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Du soleil, beaucoup de soleil, ce week-end à Châtel-Saint-Denis. Mais aussi de
la musique, puisque le chef-lieu veveysan accueillait le 39e Giron des musiques de
la région. Parmi les invités, une fanfare militaire française (notre photo Alain
Wicht) a laissé une forte impression.

• Lire en page (E)

Dans un local de la gare de Cornavin

Un casier explose
Une explosion a secoué la gare de 11 1  : £>\\Cornavin, dans la nuit de samedi à j ii K\\ I

dimanche. La police , qui n'a enregistré 
^ 

iffîi
aucune revendication , mène l'enquête. | | GENEVE jhL| #j \)
L'explosion n'a causé que des dégâts

a en * été estimés. Aucun blessé n'est à déplo-
Dimanche, à Oh. 45, une charge «r, la gare étant à peu près déserte â ces

explosive a éclaté dans un des casiers heures" ^ Poll,rf genevoise, qui a com-
de consigne du local ouvert situé à punique que 1 explosion n avait pas
proximité de la centrale télégraphes/ etf j. revendiquée , mené 1 enquête en
téléphones de la gare de Cornavin. collaboration avec les spécialistes en
Sous l'effet de la déflagration , un faux- exPlosifs de la Pohce zurichoise,
plafond s'est écroulé et les vitres du Par mesure de précaution , la police a
buffet 2e classe voisin se sont brisées. ouvert tous les autres casiers de consi-
Les dégâts matériels n'ont pas encore gne du local. R. Rr

/ XJÊè &*>&& cd i

ITT , 4  iilB !¦ Jgr * - ¦ . <**P T̂ JFM
x t"bj*- 

¦ 
ife îiB
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Le secteur dévasté par l'explosion. (Keystone)
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Hussein (à g.) lors de sa visite à Washington, en compagnie de Reagan et de
Shultz. (AP)

Israël-Jordanie : négociations directes?

Hussein est prêt
Le premier ministre israélien, Shi- qu 'Israël «rejette immédiatement et

mon Pères, a lu à son Gouvernement au vigoureusement les nouvelles et dange-
cours de sa réunion hebdomadaire reuses propositions américaines».
dimanche un message du secrétaire « Négocier avec des membres du Con-
d'Etat américain George Shultz, affir- seil national palestinien (CNP - Parle-
mant que la Jordanie souhaite avoir des ment en exil) revient à négocier avec
discussions de paix directes avec Israël l'OLP, ce qui est inacceptable», a
cette année, a annoncé Radio-Israël. affirmé M. Lévy.

M. Shultz a: écrit à M. Pères pour M. Lévy s'est également élevé con-
l'informer que durant sa visite à tre l'établissement de contacts entre les
Washington la semaine dernière , le roi Etats-Unis et une délégation jordano-
Hussein avait fait part de sa volonté de palestinienne avant l'ouverture de
négocier avec Israël dans le cadre d'une négociations directes entre cette délé-
délégation commune jordano-palesti- gation et Israël,
nienne. M. Pères, en revanche, a fait preuve

Cette négociation serait basée sur les de beaucoup de prudence et s'est con-
résolutions 242 et 338 des Nations tenté d'indiquer , dans un communiqué
Unies qui prévoient le retour des terri- publié à l'issue du Conseil des minis-
toires occupés par Israël en 1967 en très, qu 'il «accueillait favorablement
échange de la reconnaissance d'Israël toute initiative de paix», tout en reje-
par les pays arabes. tant des négociations avec l'OLP.

Dans son message, M. Shultz expli- Le premier ministre a rappelé à plu-
que qu 'il est d'accord pour qu'une sieurs reprises ces dernières semaines
délégation jordano-palestinienne ren- qu 'il était favorable à des négociations
contre prochainement des responsa- avec des Palestiniens, à condition que
blés américains comme premier pas ces derniers se démarquent des articles
vers des discussions directes avec de la Charte palestinienne préconisant
Israël. la destruction d'Israël et abandonnent

A l'issue du Conseil des ministres, le recours à la terreur. (AP/AFP)
David Lévy, vice-premier ministre et
Ariel Sharon, ministre du Commerce . —~^et de l'industrie, ont insisté pour • Commentaire page fcj

De plus en plus de chômeurs permanents
Les nouveaux pauvres suisses

Tout comme à l'étranger , des nou-
veaux pauvres ont fait leur apparition
en Suisse. Mais le phénomène n'a pas
pris la même ampleur que dans les pays
limitrophes, à en croire les organisa-
tions d'entraide et les offices du travail.
Les bureaux d'assistance sociale cons-
tatent cependant que les chômeurs
n'ayant plus droit aux indemnités font
de plus en plus souvent appel à leurs
services.

Paul Urner , chef de l'Assistance
sociale zurichoise, a déclaré à AP que
les questions financières ne constituent
pas le plus gros problème des sans-
emploi.

La plupart d'entre eux sont confron-
tés à la maladie, à des difficultés conju-
gales ou au désespoir qu 'entraîne l'im-
possibilité de trouver du travail.

Il n'existe pas de chiffres précis con-
cernant le nombre de sans-emploi qui
n'ont plus droit aux indemnités.
L'OFIAMT estime que quelque 5000
travailleurs ont épuisé en ce début
d'année les prestations de chômage.
L'Union syndicale suisse, de son côté,
parle de 10 000 personnes.

A titre de comparaison: des articles
de presse ont révélé que six millions de
Français ne gagnent pas le minimum
vital , que 2,5 millions d'Allemands
doivent compter sur l'assistance pu-

Chômeurs timbrant

bhque et que huit millions de person-
nes sont dans la même situation en
Grande-Bretagne. (AP)
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La santé en
plein malaise

Fribourg

Un malaise tourmente actuellement
le secteur des soins médicaux. C'est le
président de la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie qui fait ce
constat. Vendredi soir , les assureurs
ont clairement refusé aux médecins
une «augmentation». En expliquant
qu'en matière 4e santé, c'est l'offre
toujours plus grande qui fait monter la
demande.
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Chambres fédérales: session d'été
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La session d'été des Chambres fédérales s'ouvre aujourd'hui à Berne. Tant au
Conseil national qu'au Conseil des Etats, les députés se pencheront sur les
rapports de gestion du Conseil fédéral et des régies. Le Conseil national s'occupera
notamment de la loi sur la concurrence déloyale et de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques. Au Conseil des Etats il sera question en particulier de l'article
constitutionnel sur la politique coordonnée des transports , de l'initiative contre la
vivisection et du rapport sur la situation de l'agriculture. La session dure trois
semaines. (ATS/Keystone)

Bientôt un dépistage obligatoire ?
56 cas de SIDA à fin avril en Suisse

56 cas de SIDA ont été enregistrés à fin avril en Suisse. Une commission
fédérale d'experts a communiqué samedi par le biais du bulletin de l'Office fédéral
de la santé publique que plus de 12 000 cas avaient été comptés dans le monde
jusqu 'à cette même date. Partout, la tendance continue d'être à la hausse.
L'introduction à l'échelle nationale de mesures de dépistage oligatoires pour les
donneurs de sane est d'aileurs en discussion.

A la fin d'avril dernier , plus de
10 000 cas de SIDA avaient été détectés
aux Etats-Unis et environ 900 en Euro-
pe. La commission d'experts note que
ces chiffres ne représentent qu'une par-
tie ries maladies nrovoauées Dar le
virus.

Différentes études montrent que
73% des personnes atteintes sont des

• L'Assemblée suisse pour les droits de
la femme, siégeant à Berne, samedi, a
fixé les grandes lignes de son pro-
gramme annuel. Il est notamment
prévu d'organiser un séminaire sur le
thème «Femme et travail», de mettre
sur pied un cours de formation politique
et de publier une brochure d'informa-
tion sur l'ONU. Les délégués ont éga-
lement entendu un rapport sur les avan-
tages et les inconvénients, pour les
femmes, de la nouvelle loi sur la forma-
tion nrnfp««innnp llp .

A propos des deux prochaines rota-
tions fédérales, l'Assemblée suisse
pour les droits de la femme s'est pro-
noncée contre l'initiative populaire
pour le droit à la vie. Pour le nouveau
droit matrimonial, l'assemblée est una-
nime à en recommander l'acceptation.

(ATSÏ

homosexuels et 17% des toxicomanes
hétérosexuels. 1% sont des hémophi-
les, 1% des gens tombés malades à la
suite d'une transfusion sanguine et 1%
des suiets-contacts hétérosexuels de
patients atteints du SIDA. Les scienti-
fiques ont récemment constaté un
nombre accru de cas transmis par rela-
tions hétérosexuelles. Ils ont en outre
observé plus de 150 apparitions de
cette maladie chez de Detits enfants.

D'autres études ont été effectuées
récemment pour rechercher des anti-
corps parmi les personnes appartenant
aux groupes à risque. En Suisse, 53%
des toxicomanes examinés se sont
révélés positifs, de même que 23% des
homosexuels. On n'a toutefois trouvé
que quelques rares cas de maladie jus-
nu 'ici chez les droeués européens.

Les travaux pour la mise au point
d'un vaccin sont menés activement,
mais il faudra encore attendre un cer-
tain temps jus qu'à ce qu 'ils aboutis-
sent. En l'absence de moyens thérapeu-
tiques, la commission d'experts pro-
pose de rappeler sans cesse aux person-
nes particulièrement menacées les me-
sures de prévention que l'on peut pren-
ne (APÏ

Vers l'union
Paiççeç-malarlip

Menés depuis 1977, les pourparlers
en vue de la constitution d'un concordat
unique des caisses-maladie de toute la
Suisse ont connu samedi à Genève une
étape importante. La Fédération des
cnriptpc rlo cApnnrc mntuplc /) <» Cnîca

romande a en effet voté sa dissolution
en vue de son intégration dans une
organisation groupant Alémaniques,
Romands et Tessinois. Le concordat
alémanique des caisses-maladie devra
se prononcer à ce sujet lors de son
n««pnihlpp HP fin inin

M. Marco Bruchez a été réélu à la
présidence de la Fédération romande,
qui compte 484 000 membres. Après le
vote de principe sur la dissolution , une
assemblée extraordinaire des délégués
a adopté de nouveaux statuts et une
«déclaration d'intention». Les candi-
dats romands aux divers postes de
commande de la future Fédération
SIIIÇQP rïpç r*aiccpc_malaHîp tnr\nnr\rAvl\

ont été désignés. Les Romands de-
vraient , estime-t-on, occuper 40% des
sièges. Si la nouvelle fédération voit le
jour , elle marquera la fin de l'Union
des fédérations suisses de caisses-mala-
die. La nouvelle organisation , dit-on
au siège de la Fédération romande,
aura pour avantages des processus de
décision plus rapides et un plus grand
Doids oolitiaiie |AT Ç\

Des regrets
InfnrrriAtinn sur l'amiantP

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) a mis
sur pied un centre d'information des-
tiné à renseigner le public sur les dan-
gers de l'amiante. Dans un communi-
qué diffusé samedi à Zurich, le Syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB)
exprime sa satisfaction, car la CNA a
rpnnnrln à GQ rpnnptp

Chacun aura ainsi la possibilité de
s'adresser à la CNA pour savoir si tel ou
tel bâtiment recèle de l'amiante. Un
inventaire de plus de 4000 bâtiments
floqués a été dressé par l'Office fédéral
de la protection de l'environnement
depuis quelque temps déjà , mais il n 'a
pas encore été publié.

L'assemblée des délégués de la
FOBB, réunie sous la présidence de
\4îlY 7llhprhliphlpr Q nar f n n t r a

regretté que le procédé en matière de
travaux d'assainissement des bâti-
ments floqués n'ait pas été résolu. Il
existe d'innombrables entreprises
«sauvages» qui exécutent ces travaux
sans pour autant disposer des connais-
sances requises. La FOBB estime que la
CNA doit introduire une déclaration
obligatoire pour les firmes d'assainis-
sement de l'amiante. Les risques
encourus pour la santé en raison des
fibres pourraient ainsi être diminués.
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De plus en plus de chômeurs permanents
Les nouveaux pauvres suisses

(Suite de la 1 "page)

Les chômeurs qui ne touchent plus
d'indemnités reçoivent d'abord une
aide cantonale, puis ils doivent se tour-
ner vers l'assistance, a expliqué Rudolf
Trepp de l'OFIAMT. Guido Casetti,
président de la Confédération des syn-
dicats chrétiens de la Suisse, critique le
fait que l'assistance place sur un même
pied un travailleur qui a perdu son
emploi , des toxicomanes et des clo-
chards. Il réclame un traitement diffé-
rent pour les sans-emploi. Guido
Casetti estime que le chômeur « perma-
nent» constitue l'un des problèmes les
plus compliqués qui se posent aux
syndicats. A l'heure actuelle, on
compte quelque 32 000 personnes sans
travail en Suisse.

Michael Hohn , chef de l'assistance
sociale municipale de Berne, prend le
problème au sérieux, même si la situa-
tion helvétique n'est pas comparable à
celle des pays limitrophes. Ce qui
l'inquiète le DIUS, c'est aue le chômage

frappe aujourd'hui des personnes qua-
lifiées , surtout des invalides ou des
gens confrontés à des difficultés per-
sonnelles.

Peter Mueller , du Bureau ecclésiasti-
que zurichois qui s'occupe des chô-
meurs , est un peu plus optimiste.
Depuis le début de cette année, le
nombre des personnes ayant épuisé les
prestations n'a pas augmenté aussi
rapidement qu'il le craignait. Beau-
coup d'entre eux acceptent n'importe
quel travail pour échapper à l'assis-
tance publique. Et leurs familles, voi-
sins et amis semblent mieux les soute-
nir que par le passé.

De nombreux cantons et communes
ont pris des mesures pour donner un
coup de pouce passager aux gens qui
chôment trop longtemps. Bâle-Ville , le
canton le plus touché dans ce domaine,
offre par exemple des emplois de
secours pendant six mois. Cette
mesure permet à de nombreux sans-
emploi de recevoir des indemnités par
la suite. Les postes sont surtout trouvés

dans l'administration publique et les
institutions sociales. Les manuels
n'ont toutefois pas été oubliés : ils peu-
vent travailler dans les jardins publics
ou dans une boulangerie.

Le nombre des Suisses qui ne tou-
chent plus de prestations sera peut-être
bientôt connu suite à un postulat de la
conseillère nationale Françoise Pitte-
loud (ps/VD) qui demandait des statis-
tiques plus précises.

Mais les chômeurs les plus défavori-
sés ne doivent pas uniquement comp-
ter sur l'aide des autorités en Suisse.
Caritas et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière sont particulièrement actifs
dans ce domaine. Barbara Gysin, colla-
boratrice à Caritas. a exoliaué aue de
nombreuses personnes qui se gênent de
s'adresser à l'administration se tour-
nent vers les organisations privées.

Les bureaux régionaux de Caritas
s'occupent actuellement d'une ving-
taine de projets. Us tentent aussi de
faire bouger les communes afin que
celles-ci trouvent des solutions. (AP)

Cinquième journée suisse du vélo
Des voies sûres et attractives

Diverses manifestations ont marqué, dans notre pays, la cinquième journée
suisse du vélo. Alors que les quatre premières journées avaient pour objectif de
rendre la population consciente de la valeur écologique du vélo, cette année les
sociétés préconisant l'usage de la petite reine et l'Association suisse des transports
ont insisté sur l'aménagement de voies

Partout , les défilés des cyclistes se
sont déroulés dans la bonne humeur ,
sauf à Zurich où on comptait 1500
personnes qui ont quelque peu per-
turbé la circulation. Les amateurs de
vélo se sont plaints du fait que depuis
une trentaine d'années la ville de
Zurirh a été «arrifîép aux aiitnmnhili<;-
tes.

A Genève, 1200 cyclistes ont parti-
cipé à la manifestation. Le cortège
qu 'ils ont formé a sillonné la ville. Il
était organisé par l'ASPIC (Association
pour des pistes cyclables). Les vélos
étaient souvent décorés de fleurs et de
ballons jaunes. Parmi les personnalités
présentes, on a reconnu le conseiller
d'Etat Christian Grobet qui étrennait
une bvciclette oui lui avait été remise

sûres et attractives pour les cyclistes.

en reconnaissance des services rendus
par le Département genevois des tra-
vaux publics en faveur des pistes cycla-
bles.

A Berne, quelque 800 personnes se
sont baladées pendant une heure dans
le centre de la ville. Une résolution a été
adoptée demandant que le centre soit
accessible aux cyclistes et qu 'on y amé-
nage suffisamment de places de parc.
Moins de monde à Bâle où les citoyens
étaient sollicités par d'autres manifes-
tations dont le concert en plein air au
stade Saint-Tarnnes

A Fribourg, les cyclistes ont organisé
une exposition de vélos originaux dont
l'un partiellement mû à l'énergie solai-
re (A TS/KevRtnne '»

Mère Teresa à la cathédrale de Lausanne
La profonde misère de l'avortement

Quelque trois mille personnes sont venues écouter Mère
Teresa hier après midi à la cathédrale de Lausanne. Le Prix
Nobel de la paix s'est exprimé dans le cadre d'un office
œcuménique dû à l'initiative du Cercle catholique de
Lausanne, mais organisé en collaboration avec diverses
institutions catholiques et réformées. L'essentiel de l'homé-
lie de Mère Teresa a tenu en une dénonciation de l'avorte-
ment. cette «nrofonde misère », et en un aonel à l'amour
pour tous les êtres humains.

Née en Yougoslavie, Mère Teresa,
est entrée dans une congrégation reli-
gieuse à dix-huit ans, après avoir ensei-
gné quelques années, elle a décidé de se
consacrer aux pauvre s des quartiers les
plus misérables de Calcutta. En 1950,
elle a créé l'Ordre des missionnaires de
la charité , à l'œuvre aujourd'hui dans
sentante-deux navs et nui nourrit cha-

que jour neuf mille personnes à Calcut-
ta.

« Si une mère peut tuer son enfant,
que reste-t-il d'autre , que reste-t-il de
l'amour dans la maison?» s'est-elle
demandé dans son homélie. Lors de la
conférence de presse qui a suivi l'office ,
elle a déclaré ne pas avoir tenu ces
nrnnnç pn rplatinn avpr la vrttatirm

fédérale du prochain week-end : « Je dis
cela partout où je vais. Je l'ai même dit
quand j'ai reçu le Prix Nobel».

La plus grande partie de son homé-
lie, Mère Teresa l'a consacrée à
l'amour: «Aimez jusqu 'à en avoir
mal». Lors de la conférence de presse,
elle a ajouté : «Le monde n'a jamais eu
plus besoin qu'aujourd'hui de la com-
nacsinn pt c\p l'amnnr c\p Dipn Tnnt rr*
que nous faisons, nous le faisons uni-
quement pour l'amour de Dieu , nous
ne regardons pas la nationalité , la reli-
gion, la couleur des gens que nous
aidons: nous regardons l'enfant de
Dieu , notre frère».

L'office s'est déroulé en présence du
nasteur Jean-Daniel Chanim nrési-
dent du Conseil synodal , de l'abbé
Raymond Meyer, vicaire épiscopal , et
de M. Paul René Martin , syndic de
Lausanne. Il a été suivi , selon la police,
par quelque trois mille personnes. Le
bénéfice intégral de la collecte sera
versé en faveur des œuvres de Mère
Ta.aM r^i o

Un délégué à la jeunesse, un !
Jeunes radicaux oour la maiorité à 18 ans

De l'avis de la Jeunesse radicale suisse, l'âge de la majorité devrait être abaissé à
18 ans. A l'occasion de la Journée de la jeunesse qu'elle tenait en cette fin de
semaine, à Bâle, l'organisation a en outre demandé l'engagement, par la
Confédération, d'un délégué à la jeunesse et l'uniformisation du début de l'année
cpAlaîra aé «lu ^nntonn /lac nmorimmix.'

Il est important que la jeunesse ait sa
part aux responsabilités plus tôt , pré-
cise la Jeunesse radicale. Elle entend
mettre à contribution d'autres organi-
sations nationales de jeunes pour que
sa revendication aboutisse. Il est égale-
ment indispensable que la Confédéra-
tion engage un délégué à la jeunesse. Ce
dernier pourrait établir un contact pré-
cieux entre la Confédération et les
m rMi,,r, rv^«, -> * ri p tpiinp eco nrnnnicôc

La Jeunesse radicale suisse invite
enfin les directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique de s'entendre, par la
voie d'un concordat , sur un début uni-
forme de l'année scolaire en Suisse.
Pour éviter que les enfants n'aient de
trop grands problèmes lors de change-
ments de domicile, la Jeunesse radicale
milite enfin en faveur d'une unifica-
tion des programmes scolaires et du
matpripl HiHaptimip fATQ )

Week-end en bref
De sérieux accidents de la circulation

ont assombri ce week-end ensoleillé.
Au moins cinq personnes ont été tuées.
La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) n'a pas manqué de travail. Elle
O ilii tommimt Att  IM ÂMWAIIH -I., ...- 1 ,. .. «viwHi iMvm «m» i n i v i  i v « n i  uaua iv> v*tn _

ton d'Uri où un véhicule militaire Pinz-
gauer a fait une chute de 70 mètres. Une
enfant de 16 mois, qui jouait samedi,
dans la cour d'une ferme, à Bischofszell
(TG), a été écrasée et mortellement
blessée par un trax. La circulation
routière a d'autre part été fluide.

f A P / A T C l
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•*t°y \^v.&yl w/ Renseignez-vous \'*
/ dès aujourd'hui \

sur les possibilités d'acquérir votre
villa à proximité immédiate de la ville
de Fribourg

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

à vendre, 4 à 10 min. du centre
de Bulle, quartier tranquille, sur ur
niveau + sous-sol + garage. Cons-
truction en parfait état d'entretier
avec jardin arborisé.

Pour traiter Fr. 60000.-

Rens., visites:

VILLAS GROUPEES
de 5të - 6% - Vh. pièces

dès Fr. 365 000.-

à Givisiez - Granges-Paccot - Villars
sur-Glâne

« 037/24 65 10

A vendre v

MAISON DE CAMPAGNE «vin*™ siècle) en
Gruyère. Surface 16000 m2.
Restaurée et rénovée dans le style originel. Situation ensoleil-
lée et dégagée, avec vue imprenable sur les Alpes. Altitude
800 m dans une zone dénuée de brouillard. Idéale pour écurie
à chevaux. A12 km de l'autoroute GE-BE-ZH. Fr. 780000.-

HWS-IMMOBILIEN
René Bûcher 031 25 7474 twÊl*—

VENTE D'IMMEUBLES AGRICOLES
PAR VOIE DE SOUMISSION

Les fils de feu Valentin Volery, à Aumont , offrent en vente par
voie de soumission

À AUMONT

11 parcelles de terrain agricole
et o parcelles de forêt

Entrée en jouissance: 1w octobre 1985.

Les offres avec indication du prix pour le bloc ou par parcelle doivent être
adressées, par écrit, jusqu'au 30 juin 1985, au notaire François Torche , à
Estavayer-le-Lac.

L'extrait du registre foncier , le plan de situation et la répartition des parcelles
peuvent être consultés auprès du notaire.

Pour la visite des parcelles ou autres renseignements: s'adresser à M. Gilbert
Volery, à Aumont , ur 037/65 18 47.

p.o. François Torche, notaire
17-77487

MARLY ¦

Cité Bel-Air
En bordure du bois de la Gérine

dans un environnement très calme,

devenez propriétaire d'une

magnifique villa

sur 3 niveaux
avec l'aide fédérale

Villas individuelles ou jumelées: 51/2 ou 61/2 pièces

Entrée: été 1985

- Encore quelques choix de finitions au gré du preneur
- Fonds propres nécessaires: env. Fr. 50 000.-
- Garage compris dans le prix de vente.

REGIEUrU*/DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
17-1617

SERVICEŜ ^
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle « 029/2 30 21
ou 029/2 53 32

17-1362?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
A vendre banlieue de Fribourg

ravissant château XVIIe s.
10 pièces. Très bon état général. Réceptions, salons,
galerie.

Beau parc 4300 m2. Jardin français.

Objet rare sur le marché.

Agence immobilière IMelly Gasser Fribourg,
« 037/22 66 00 - 74 19 59.

17-1632 
^

^T Rentenanstalt ^̂
^

f À LOUER ^
^g à la rte de Beaumont 22 X

( LOCAUX >
d'env. 161 m2

conviendraient à l'usage de
BUREAU, DÉPÔT, EXPOSITION, ÉCOLE, etc.

Date d'entrée: 1.10.1985
Pour tous renseignements, s'adr.:

L WECK, AEBY, & ©• SA
y Agence immobilière à
\ 91, rue de Lausanne 1
\ 1700 Fribourg y
V  ̂037/22 63 41 S

V̂. .^^^^ ^̂ ^^
^̂ ^̂^̂ ^̂ mmmm*9̂ ^

¦z r-

dans immeuble en construction

grands appartements
de 2V2, 31/2/

41/4 et BY2 pièces
i •/ ¦ ¦

- Vue panoramique sur les Préalpes

- Entrée possible: fin 1985/début 1986

I
Pour [consulter les plans et visites

. * 037/22 55 18
Pérolles 5 1700 Fribourg

Votre future villa
—-i_L_! _ -̂— _̂ en Gruyère

^ u . i

*-^V*3Ks; 

4 maisons individuelles
î à Marsens (5 km de Bulle)

dans un sjte tranquille avec vue sur le lac et les montagnes.

• Grand living avec cheminée
• Cuisine aménagée
• 3 chambres à coucher

Prix, y compris garage , Fr. 455 000.-

' î /*VENTE: ! ; ̂ ©^[fjjgg} g^
G. B O I V I N
F. MARIDOR

; i Tét «î7.227067 1700 Fr ibourg Rue de Romont 14

Je cherche
à louer
au Schoenberj

appartement
3 1/2 pièces
Loyer max.
Fr. 750.-.
« 037/28 25 5(
dès 20 h.

17-121801

URGENT !
Laborantine, 22
ans, cherche
chambre
ou studio
pour le 15 juin, i
Guin ou Fribourç
«066/22 10 5E
(h. des repas)

14-30063:

A louer tout de
suite à Epagny

appartement
de 3 pièces
meublé, Fr. 280.-

« 029/2 84 00
17-12184!

<HT»*t«l
A louer pour li
1.10.85

app. 4 pces

Loyer Fr. 900.
+ charges.

«24 2610
17-77631

Fiduciaire et gérance
1615 BoMonnnm ~ÏA
Roule de Vevey •5J
Téléphone 021/56 43 45 -T

ATTALENS, 10 km de Vevey, i
vendre avec hypothèques à dis
position,
BELLE VILLA C0NTIGUI

de 4% pièces
comprenant cuisine agencée
grand salon avec cheminée, coii
à manger , 3 chambres à coucher
3 salles d'eau, buanderie-réduh
cave, garage et pelouse indivi

É
duel|e. g

17-1644 Ipar Publicitas,
Frihnnrn

Toutes vos annonce

t 

nn0nJl̂ Serfle et dan'el
immoEl̂ ^rtimmoDliiere >̂  ̂T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
GIVISIEZ FRIBOURG 3 km centre ville, jonction autorou-
te, à proximité - arrêt trolley, urbain à 5 min. à pied

à vendre en PPE
surfaces administratives en
propriété au gré du preneur
immeuble en construction résolument moderne, lumineux
et fonctionnel - architecture d'avant-garde.
Sous-sol 379 m2, rez 333 m2, 1 " 356 m2, 2» 356 m2, soit
au total 1045 m2 plancher habitable. 30 parkings ext. -
entrée en jouissance été 1986.
Prix de vente: Fr. 2200.-/m2, exécution entièrement ter-
minée, finitions incluses.
Division intérieure au gré du preneur.
Plaquette de vente et renseignements sans engage-
ment.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA
1095 Lutry.Téléphone 021/39133c

le libre accès
àlaprop«eie

PB promotion sa
' D" 037-244715

RTE DUrtAlYïOB . Vlu^

Amm um^

A vendre (éventuellement à louer)

VILLA MITOYENNE
5 chambres, grande cuisine, 2 salles
de bains, 2 garages. Aménagement
luxueux. Quartier résidentiel de Bel-
faux , en pleine campagne.
Fr. 410 000.- (location Fr. 2000.-)

Docteur FAES » 022/21 81 55
17-77649

mY A vendre à Villars-sur-Glâne

appartement
de 41/à pièces

I Situation dégagée et calme. Ren-
I seignements et visites

|GAY-CROSIER SA
BVV^PV^I Transaction immobilière

|C\#JIï 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^
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Stade sans folie
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Le grand concert de rock donné samedi pendant dix heures au stade Saint-
Jacques de Bâle a connu un succès considérable. La police est extrêmement
satisfaite de son déroulement: il n'y a eu aucun incident. Les organisateurs, en
revanche, sont un peu déçus. Ils attendaient 50 000 personnes, il est venu 33 000.
De midi à 23 heures, le public a applaudi plusieurs groupes et vedettes comme Joe
Cocker, Gianna Nannini et Chris de Burgh. Quelques dizaines d'auditeurs ont été
soignés pour des maux de tête ou des malaises. Mais on ne signale aucun incident
en rapport avec l'alcool ou la drogue. (ATS/Bild+News)

La place des femmes
Conseil presbytéral du diocèse

Un nouveau Conseil presbytéral du diocèse a été élu cet automne pour une
période de cinq ans. Lors de sa réunion d'hiver, il avait commencé par un tour
d'horizon des travaux à entreprendre et s'était donné trois premiers objectifs. Dans
sa séance de printemps oui s'est déroulée jeudi à Lausanne, les délégués ont ou
préciser aux commissions la direction
œuvrer.

Pour le premier thème choisi, la
question des «sorties d'Eglise», la
recherche portera particulièrement sur
les personnes qui sont les «victimes»
des sectes. Les nouveaux migrants,
fraîchement déracinés de leur pays,
étant souvent des proies de choix. Mais
ils ne sont nas les seuls...

Une autre commission a pour tâche
de se pencher sur la dimension œcumé-
nique du ministère des prêtres. Son but
n'est pas d'énoncer de nouvelles règles
en ce domaine, mais plutôt d'établir un
état de la situation , un bilan du travail
œcuménique de ces vingt dernières
années chez nous, et d'aider les prêtres
à approfondir leur réflexion théologi-
?ue sur la Question de l'unité des chré-
tiens.

Quant au groupe qui s'est vu confier
la réflexion sur la formation des futurs
prêtres, il a déjà préparé un question-
naire auquel non seulement les prêtres ,
mais aussi les laïcs sont invités à répon-
dre. A relever, parm i les questions,
cette interrogation: «Quelles sont les
qualités essentielles au plan humain ,
spirituel et pastoral , que l'on attend du
nrêtre'?» Fn filiorane de cette recherche

dans laquelle ils souhaitent les voir

il faut voir le souhait que le prêtre soit
un homme appelé par une communau-
té, et pas seulement un individu qui lui
offre ses services.

La session plénière du Conseil pres-
bytéral a également permis l'échange
de diverses informations: collège des
consulteurs, suites de la rencontre du
oaoe avec la communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse, histo-
rique de la déclaration des évêques
relative à l'initiative pour le droit à la
vie, assemblée générale du Centre
catholique de radio et télévision, tra-
vail de l'Action de carême.

L'assemblée s'est ensuite penchée
sur les moyens à trouver pour favoriser
la participation de tous les prêtres à
l'activité du Conseil Dresbvtéral. Puis
elle a confié au bureau une double
mission: voir ce que sont devenues les
interpellations faites en leur temps
concernant l'éventuelle ordination de
«viri probati» et le travail possible en
Eglise de prêtres qui se sont mariés.
Enfin, la mise en place d'une commis-
sion «nlace de la femme dans l'Eelise» a
également été décidée. Non pas pour
que des hommes - en l'occurrence des
prêtres - s'expriment une fois de plus à
la place des femmes, mais en signe de
solidarité avec elles, en un moment où
cette question est posée avec force et où
les passions et le poids des habitudes
remplacent souvent la réflexion théo-
Inoinm» cpr^inp TPS
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«Allô ! Securitas.

Nous partons deux
semaines à l'étranger.

Pouvons-nous diriger
les appels téléphoniques
de nos correspondants
sur votre centrale et
pourriez-vous leur trans-
mettre un message?»

«Oui. certainement.»

[ VALAIS ^itt^
Présidence de Monthey

Un radinal
Alain Dupont, enseignant de 51 ans,

frère du conseiller national Bernard, a
causé une surprise en remportant au
premier tour l'élection présidentielle de
Monthey, organisée pour pallier le
départ au Conseil d'Etat de Raymond
Deferr. Tous les observateurs s'atten-
daient à un ballottage, étant donné que
les trois partis représentés dans l'Exé-
nitif hrioimiVnt In nrpciHonr»

Alain Dupont , radical, a récolté
2070 voix sur les 3963 bulletins vala-
bles (52,2%), alors que son parti avait
obtenu 44,2% des suffrages, en décem-
bre dernier, lors des élections commu-
nales.

Le Parti radical récupère ainsi la
nrpciHpn^p nat-Ant. on r»iv-,fït »^ii ^âmn

crate-chrétien Raymond Deferr, voilà
treize ans. Le PDC a subi un cuisant
échec avec son candidat Bernard Cret-
ton , qui n'a obtenu que 29,6% des voix
(1172 suffrages): bien peu pour un
parti qui représente le 37,7% de l'élec-
torat. Avec ses 711 voix ( 17,9%), le
socialiste Claude Kalbfuss a fait plus
que le plein des voix dans son parti.

Tl/Ï T?

LALIBERTé SUISSE

Les lecteurs ont la parole
La rédaction d 'un journal est tou-

jours heureuse de publier les lettres que
lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres», des envois
que nous recevons. Nous les rappelons
ici

Les lettres doivent contenir l'identité
exacte de l 'auteur, son adresse et, si
possible, son numéro de téléphone. Les
lettres anonymes, celles qui portent une
signature illisible ou dont l'adresse n 'est
pas identifiable ne sont pas prises en
considération. Les lettres collectives ou
circulaires sont écartées d 'off ice.

m Près de 600 personnes ont manifesté
samedi à Zurich contre l'initiative
«Droit à la vie». La police municipale a
communiqué que cette démonstration
s'est déroulée sans incidents. Ce sont
avant tout des femmes qui y ont parti-
cipé. Les manifestantes ont protesté
contre la criminalisation de l'avorte-
ment. Elles ont exigé que les femmes
violées ne soient pas obligées de garder
leur enfant et une amélioration de l'édu-
cation sexuelle dans les écoles. Elles
ont aussi demandé que les caisses-
maladie prennent en charge les coûts
entraînés par les avortements. (AP)

En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom et le nom de leur auteur. Sur
demande, l 'anonymat est garanti
quand des raisons valables le justif ient.
Des initiales sont , dans ce cas, obliga-
toires.

La p réf érence est donnée à des contri-
butions brèves. La rédaction se réserve,
en raison de la place limitée disponible ,
d 'abréger les lettres trop longues.
L 'auteur ne sera préalablement averti
que si les coupures en visagées sont subs-
tantielles. L 'exigence de la publication
intégrale d 'un texte trop long est un
motif de ref us.

Les auteurs des lettres sont rendus
attentifs au fait que la rubrique qui leur
est réservée est soumise, comme l 'en-
semble du journal , aux limites juridi-
ques f ixées à la liberté de la presse. Les
opinions exprimées n 'engagent que
leur auteur. Les lettres consacrées à des
suj ets d 'intérêt général sont p réf érées.
A noter encore que les lettres non insé-
rées ne sont pas retournées à leur expé-
diteur.

Nous signalons à nos lecteurs que les
lettres concernant les votations des 8 et
9 juin prochain devront nous parvenir
au plus tard lundi 3 juin à midi pour être
encore publiées dans nos colonnes.

(Réd.)

Plus d'emplois
Les invalides revendiquent

La 55e assemblée des délégués de
l'Association suisse des invalides, qui
s'est tenue ce week-end â Lajoux, a
traité surtout de la situation du handi-
capé sur le marché du travail. Une
résolution constate que lors de modifi-
cations de structure ou de mesures de
rationalisation dans l'économie, ce sont
souvent les travailleurs âgés et les han-
dicapés qui sont les premiers licen-

II n'est pas rare,
que ces personne
d'avoir recours à Ta
ce quiest«indigne.<
lise, libre et riche»,
tentent de lutter co
par l'élaboration d'i
quate, par exempli
svstème rlp niintat:

ote la résolution ,
soient obligées

iistance publique,
un Etat industria-
-es pays étrangers
tre cette injustice
te législation adé-
pn instituant un

Jusqu 'à présent , ^Association suisse
des invalides s'est opposée à l'intro-
duction de telles mesures coercitives.

(ATSÏ

40 licenciements chez Girard-Perregaux
i i ŝri

fLih. /AWil

L'entreprise horlogère de
haut de gamme Girard-Per-
regaux, à La Chaux-de-
Fonds, a licencié une qua-
rantaine de personnes a-t-on
appris samedi. Une réorien-
tation de l'entreprise vers
des produits sophistiqués est
à l'orieine de ces licencie-
ments.

A la fin des mois d'avril et de mai,
une quarantaine de personnes ont été
licenciées. En fait," compte tenu des
emnlois à temns nartiel 10 nnstes ont
été supprimés. Selon M. Besson, direc-
teur général de l'entreprise, cité par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, il s'agit de
«l'ultime mesure de restructuration
prévisible» touchant Girard-Perre-
oaiiY

A l'avenir, l'entreprise avec une sep-
tantaine d'employés œuvre à une poli-
tique tournée vers les marchés res-
treints de l'horlogerie de prestige. Con-
trôlée financièrement depuis deux ans
par le groupe suisse Desco de Zurich,
Girard-Perregaux a été amenée à entre-
nrpnHrp tmp nnlitinnp» Ac * upntp nnmra-

m D.P., 35 ans, est décédé vendredi
matin dans les prisons de Neuchâtel.
La police cantonale neuchâteloise a
communiqué que cette mort est vrai-
semblablement due à une overdose.
L'homme avait été arrêté la veille à la
demande des autorités zurichoises pour
une enquête judiciaire.

np\

nant mieux à ses produits sophisti-
qués.

De nouveaux réseaux de distribu-
tion ont été créés. Ainsi , des bureaux
ont été ouverts en Italie , à Corne et au
Tessin , à Lugano. Sont actuellement à
l'étude des nroiets d'installation He

lll I NEUCHÂTEL J*££k
sociétés de vente aux Etats-Unis, en
Allemagne et en Extrême-Orient.

rATS)

Le fœtus n'est pas un enfant!
Monsieur le rédacteur.
Le droit à la vie? Bien sûr, puisqu 'il

précède en bonne logique le droit qu
logement, le droit au travail et tous tes
autres droits que d 'aucuns revendiquent
à cor et à cri. Y compris, pour les couples
stériles, le «droit à l 'enfant». Mais à qui
appartient ce droit à la vie? Les parti-
sans de l 'init iative cherchent à culpabi-
liser leurs adversaires en p arlant, à
propos d'interruption de grossesse, de
«massacre d 'enfants innocents»: ils
confondent volontairement et abusive-
ment fœtus et enfant. Car il faut tout de
même se rendre à l 'évidence: la vie
intra-utérine n 'est pas de même nature,
de même essence et de même aualité
que la vie après la naissance. C'est la
date, de naissance qui fait foi et qui
constitue le point de départ du droit à la
vie. Allez-vous inscrire sur votre passe-
port la date de votre conception?

Pour avoir droit à la vie, il faut donc
remplir une condition préalable: naître
vivant et viable. L 'initiative, au titre

mmm ^̂ ^m^
• T.ire aussi en nai»e Wà\

alléchant , mélange tout et sème la con-
fusion. De plus , elle tend à imposer à
chacun une morale particulièrement
rigide alors que ses auteurs se réclament
du christianisme, donc d 'une religion
fondée sur la tolérance et le respect
d 'autrui.

Si vraiment ion voulait empêcher
une femmed 'interrompreunegrossesse
non désirée, il f audrait au moins f avori-
ser la contraception sous toutes ses
formes. Or cela même heurte la hiérar-
chie catholique. Le pape, qui a pris des
décisions audacieuses en matière de
liturgie (suppression de la messe de
saint Pie V, du latin, du chant grégo-
rien), se montre de plus en plus intran-
sigeant sur la morale sexuelle et prof ite
de tous ses voyages pour taper sur un
clou singulièremen t rouillé. Com-
p renne aui Dourra! Roeer Dami

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

^-PUBLICITE ¦
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La violence et la peur dominent le monde actuel. La vie n'est plus
respectée, on en abuse pour «des expériences». Elle est menacée ou
mise en danger à la légère. Chez nous aussi.

Opposons nous avec fermeté à la violence, al la peur et aux menacés,
rétablissons la confiance et protégeons la vie au lieu de la mettre en
péril. Créons les bases légales pour cela. Renforçons la protection de
la vie en inscrivant dans la constitution le droit à la vie qui était jusqu'ici
un droit non écrit. Notre engagement en faveur des droits de l'homme
dans le monde entier n'en sera que plus crédible. *̂m

~""KSÏ3X OUI-¦«»- ¦£¦&
—̂^̂ ^̂ ^mWff m̂\ mL T - \ *  l ~-\ i Â^^mm
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Comité d'action suisse pour un droit à la vie dans la constitution. Berne

RBSD. M™ M.-L. Beck . Collonge-Bellerive.
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alliage léger, double arbre à cames de 195 km/h.  Consommation d'essence

LU lli /UVCIIC vUlUIIU '""" \3 M I Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte): 7,8 I.
. mjr mu%e» 10/1 1% Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son d'admission de chaque cy lindre corn- Equipement u/tro-comp/et, signé

VOUS Opp Ol L G  IO SOUp OpGSf IAC\J City moteur hautes performances à 16 sou- porte un pap il lon commandé par micro - Toyota: Siège de conduite à réglages
mf\f\ 0/ J I • • I s. papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
i \J\J /O OC PlCIISir QU VO/OTÏl» de plaisir à son volant , savourant ses System) , garantissant un développement table en deux parties, sièges sport à

fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. On différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l' assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spolier
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spoiler avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et j upes
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi. : 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi. : 140 195/60 HR 14.
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
pement), inj ection électronique, cu lasse tion de 0 à 100 km/h  en 8,9 s. Pointe "T L̂éPHÔ O!""™1*
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TOYOTA SA, 574 5 SAFENWIL, 062-679311.

-it^ r̂ TOYOTA
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny
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chon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun „ Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
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Jeudi 6 juin de 8 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.
Visite: 1 h. avant la vente.
au GARDE-MEUBLES LAVANCHY SA. transports
rte de Genève 88, Lausanne, de tous les objets e
divers restés en SOUFFRANCE et NON RETIRÉS.
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères: de:
8 h. 30 MOBILIER rustique: Ls-XIII 2 fauteuils os de
mouton, vitrine, tables, chaises, 2 commodes Ls
XV, XVI, 1 belle boîte Nap.-lll avec incrustation;
nacre, etc. Tapis d'Orient dès 14 h., GHOOM, soie
laine. Afghan, Chine, ARGENTERIE. BIJOUX FAN
TAISIE , 1 chaîne, 1 chevalière 18 carrats. A 15 h.
TIMBRES SUISSES, ÉTRANGERS, ENVELOPPES
1 " jour , etc. par petits lots. DIVERS: dès 8 h. 30 e
dès 14 h., en alternance: LIVRES, dont 2 album:
NPCK, SUCHARD. complets, 1 série Jules Verne
réédition, etc., guitares, skis, matériel alpinisme, train:
Mârklin, jouets , voitures minis, rideaux, linges, 1 bon
bonnière, Lalique. CUISINE: 1 agencement com
plet - appareils ménagers , etc. ET QUANTITE
D'AUTRES OBJETS ATTENTION: TOUT DOI1
ÊTRE VENDU AU PLUS OFFRANT - CONDITIONS
paiement comptant - sans garantie - enlèvement immé
diat ou le lendemain de 8 à 10 h. (La Maison Lavanchi
se charge des transports sur demande) - échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY , commis
saire-priseur , av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne
«021/22 28 64. 22-200:
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Lundi 3

1 BOÎTE AUX LETTRES

Hypocrisie
Monsieur le rédacteur

Que veut vraiment l 'initiative dite
«pour le droit à la vie» ? Sous le pré-
texte de défendre la vie humaine (but
fort louable en soi), elle ne vise, en fait,
qu 'à bloquer totalement le débat sur
l'avortement , que, depuis bientôt
quinze ans, les milieux politiques se
refusent à aborder sérieusement.

La vraie question qui se pose n 'est pas
«oui» ou «non » à la vie, mais plutôt :
quelle vie voulons-nous ? J 'imagine
sans peine que ceux qui ont lancé cette
initiative ont précédemment dans un
même élan patriotique et «chrétien »,
glissé un «non » outré aux initiatives
sur le service civil ou pour une assuran-
ce-maternité. Ces deux propositions
politiques allaient pourtant dans le sens
que prétend se donner l 'initiative «pour
le droit à la vie». Car, que représente le
statut d 'objecteur, si ce n 'est le « droit à
l 'intégrité corporelle et spirituelle» de
celui qui ne veut pas porter d 'arme ? Et
l 'initiative-matern ité n 'était-ellepas un
excellent moyen de promouvoir la

Assez
Monsieur le rédacteur ,

J 'en ai assez d 'entendre parler de
morale de la bouche de ceux qui s 'oppo-
sent à toute amélioration concrète de la
vie. Où est la logique: d 'un côté, on
désire pro téger, à n 'importe quel prix,
l'existence non désirée d 'un embryon
et, de l 'autre, on s 'oppose à une protec-
tion plus adéquate de la maternité, à un
accès plus facile à des logements
décents, à une solidarité plus réelle
entre communautés et groupes de vie
différents ? Je ne comprends plus...

J 'en ai assez d 'entendre tant de gens
parler des autres et pour les autres.
Quand donc laissera-t-on les femmes,
voire les couples , choisir leur destinée
sans les juger et vouloir faire le choix à
leur place ? Je suis aussi étonnée que des
organisations telles que, entre autres,
Caritas, se prononcent en faveur de
cette initiative. Comment ont-elles pu
confondre un texte de loi avec des amé-

^

famille et de permettre aux gens d'avoir
des enfants dans des conditions plus
favorables? Or, autant que je sache, ni
le Parti démocrate-chrétien, ni les évê-
ques ne les ont soutenues. C'est bien là
que se situe l'hypocrisie : au lieu de
réellement défendre la qualité de la vie,
avec tout ce que cela implique d 'engage-
ment sur le plan social et politique, ces
milieux préfèrent prendre pour cible les
femmes qui, pour des raisons souvent
dramatiques, mais certainement pas
par plaisir, ni par manque de moralité,
désirent interrompre une grossesse.

Ainsi, les promoteurs de cette initia-
tive jouent-ils les «saints innocents »
dans la question de l'avortement, alors
que les moyens utilisés et la politique
qu 'ils défendent en général sont en
contradiction avec cela. Ils peuvent
donc se donner bonne conscience à peu
de frais, et fermer les yeux sur les
véritables problèmes tels que les inégali-
tés sociales, la misère et l'exploitation
du tiers monde, la pollution , le chôma-
ge, la crise du logement, et j 'en passe.

E. Steiner

liorations de conditions d 'existence ?Le
texte de cet éventuel futur article ne
prévoit aucun changement réel des con-
ditions de vie de l 'enfant , de l 'adulte, de
la personne âgée. Il ne ferait que péna-
liser les femmes qui doivent ou ont
choisi d 'avorter... Et je n 'ai jamais
rencontré une femme qui choisisse
l'avortement de gaieté de cœur. Un
avortement est toujours un choix déchi-
rant ! De quel droit allons-nous juger
celles qui se trouvent dans un moment
difficile de leur existence? Si nous
acceptons cette initiative, nous irons à
l'encontre de cette vie et de sa qualité.
En effet , la femme qui doit avorter le
fera malgré tout et dans des conditions
bien pires qu 'actuellement. Nul n 'est
habilité à juger une femme qui estime
un avortement comme inéluctable à un
moment donné de sa vie. Ne retournons
donc pas aux «faiseurs d 'anges » avec
les souff rances indescriptibles que cela
implique.

Béatrice Walliser

Effarée
Monsieur le rédacteur.

C'est avec une profonde satisjàction
que j 'avais pris connaissance de la
déclaration des évêques suisses, soute-
nant fermement l 'initiative sur le
«Droit à la vie». Ils soulignent notam-
ment que «sans législation adéquate et
respectée, les articles de la Constitution
suisse restent lettre morte». Par contre,
je reste déçue de la position de la
secrétaire centrale du Parti socialiste
qui estime cette initiative «superflue et
malhonnête» .'Dans un certains sens, je
comprends que le PSS - n 'ayant pas
pour base une doctrine chrét ienne -
fasse f i  de la vie d 'êtres sans défense et
qu 'il cherche à plaire à ses membres en
leur prônant une solution de facilité...
Mais par ailleurs, que cette déclaration
soit proclamée par une femme porteuse
de vie, m 'afflige profondément.

Quand on sait que d 'éminents biolo-

gistes de réputation mondiale, comme
le sont les professeurs Blechschmidt et
Lejeune, ont démontré que 20 heures
seulement après une copulation fécon-
de, une nouvelle cellule est entièrement
formée et qu 'elle porte déjà en elle-
même un être complet et vivant , je reste
effarée devant tant dépositions contrai-
res qui mettent en péril et la femme et
l 'avenir du monde. Et que l 'on ne vienne
pas nous dire que notre société ne donne
pas les moyens d'élever les enfants, car
d 'après les statistiques, ce sont les pays
les plus riches, comme la Suisse, où l 'on
enregistre le taux de natalité le plus bas.
Bien des pays, qui sont sous la domina-
tion socialiste et ceci depuis plus de
35 ans, comme la Roumanie et la Bul-
garie, ont vite compris l'ampleur du
désastre causé par la libération de
l 'avortement et l'ont abolie.

Gabrielle Dussaix

Un message
Monsieur le rédacteur.

Tout problème qui n 'est pas posé en
termes d 'éternité est mal posé, donc
insoluble. A notre époque caractérisée
par la confusion des esprits , Dieu nous
rappelle par l'intermédiaire d'âmes
charismatiques les vérités éternelles.

Un de ces instruments du ciel vit en
Belgique. C'est une mère de famille qui
reçut Dieu sous forme de locutions
intérieures entre 1965 et 1975 une série
de communications publiées par les
soins de son guide spirituel sous le titre
de «Message de l 'Amour miséricor-
dieux aux petites âmes». Ce livre f it le
tour du monde (à ce jour , il en existe 25
traductions, d 'autres se préparent
actuellement) et obtint l 'imprimatur
(l'approbation) de nombreux évêques,
qui, eux, contribuent déplus en plus à sa
diffusion. Ce volume révèle d'une
manière encore plus explicite que dans
le passé l 'infinie tendresse du Cœur de
Dieu pour les hommes, ce qui n 'exclut
pas que la peintur e du monde en perdi-

tion et en proie à un orgueil démesuré y
soit sévère.

Dans ce message, le Christ dit en date
du 18 juillet 1973 à propos de l 'avorte-
ment ceci: «... Ils assassinent... l 'œuvre
du Créateur dans sa créature, le tout-
petit dans le sein de sa mère, coupable
elle-même par son consentement au
plus horrible des forfaits, se mettant
plus bas que les bêtes qui gardent f idèle-
ment l 'instinct maternel dans toute sa
beauté... Plus rien ne vibre dans ces
âmes vouées au culte de leur corps,
lui-même destiné à la pourritur e. » Le 6
décembre 1974, Jésus-Christ dit : «En
ce moment, mon Cœur est ulcéré par le
massacre des innocents, victimes d'une
société impie dont le premier devoir est
de protéger la vie, sacrée dès sa concep-
tion... L 'inertie de beaucoup de chré-
tiens face à ces horreurs est p our moi
une seconde agonie... Priez beaucoup,
car la mesure est comble. »

Ed. Rôsermûller
Chargé de cours

à l'Université
Fribourg-en-Brisgau

LAllBEBTE

Mêmes espoirs,
chemins différents

Monsieur le rédacteur,

A la lecture de votre journal du 23
mai, j ' ai été très touchée par le témoi-
gnage de M. Pierre-André Repond.
Cela fait du bien de lire de telles lettres.
Par contre, les témoignages de M ""
Nanchen et de M. Clément-Rouiller
m 'ont peinée et ont sûrement peiné tous
les lecteurs partisans de l 'initiative pour
le « Droit à la vie» car nous nous
sentons tout autant concernes par ce qui
se passe tout au long de la vie que par le
respect de la vie à son début et à sa
f in!

Evidemment , le débat ne semble por-
ter que sur l 'avortement alors que l 'ini-
tiative porte sur l 'ensemble de la vie
humaine et désire en protéger tous les
aspects. Comme les évêques l 'ont d 'ail-
leurs très bien expliqué, ce « droit à la
vie» couvre de nombreux aspects de
notre existence quotidienne et de celle
de nos frères dans le monde entier :
avortement et euthanasie, bien sûr,
technologie génétique, mais aussi la
faim, la misère, la torture, etc., la liste
pourrait être très longue.

Bien sûr, nous ne sommes pas des
saints mais, de grâce, que les adversai-
res de l 'initiative nous fassent l 'honneur
de penser que, tout en défendant avec
passion la vie humaine dès sa concep-
tion, nous nous intéressons avec la
même passion à l 'épanouissement de
chaque homme et de chaque femme
dans le monde et que nous partageons
leur souci des plus pauvres. Nos che-
mins sont peut-être différents mais nous
avons tous le même espoir d 'améliorer
les conditions de vie des hommes.

Il y a beaucoup à faire pour lutter
contre le mal dans tous les domaines,
beaucoup à faire «pour améliorer la
qualité de vie des êtres déjà nés»,
comme dit votre correspondant , mais
cela n 'est nullement incompatible avec
la défense des enfants «à naître », bien
au contraire, car le respect de toute vie
passe par le respect des plus fragiles et
des plus innocents. Et la société doit
s 'engager à aider les mères.

Et puis, s 'il est essentiel de nous
rendre constamment attentifs à ce qui
ne va pas dans notre pays et dans le
monde - et il y a tellement à faire - il est
également injuste de toujours passer
sous silence tout le bien qui est fait
chaque jour grâce à d 'innombrables et
discrètes bonnes volontés. Il est facile de
critiquer et rien ne sera jamais parfait.
«Donner de la layette» , comme dit M me

Nanchen , ce n 'est sûrement pas suffi-
sant , mais c 'est déjà mieux que rien, et,
comme dit le proverbe : «Ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes
rivières». Il ne faut mépriser aucune
action, si modeste soit-elle. L 'action
personnelle est très importante même si
elle ne transforme pas le monde du jour
au lendemain !

Pour conclure, je pense que tous -
partisans et adversaires de l'initiative -
seront d 'accord pour dire que c 'est à
nous les adultes d 'agir tous ensemble
pour que tous ces enfants «à naître »
soient heureux de vivre dans le monde
que nous leur laisserons.

Trop tard

Martine Oberson

Monsieur le rédacteur,

C'est fou ce que l 'on découvre de
beaux sentiments.dans la campagne
pour le « Droit à layie». C'est à n 'y pas
croire, comme les%ommes sont bons.
Pourtant il n 'est pas loin le temps où
l'on n 'avait pas de mots assez mépri-
sants pour fustiger les «filles-mères » et
les «mariages forcés». Combien de
femmes ont eu leur vie irrémédiable-
ment gâchée par une matern ité intem-
pestive alors que le géniteur satisfait
s 'en f ichait royalement. Et lorsqu 'on
glorif iait les familles nombreuses, qui
s 'est occupé de la vie intolérable de
certaines mères ? Pourquoi faut-il que ce
soit toujours le mâle qui s 'amuse et elle
qui a pe ur?

Aujourd'hui , on décide de dévoiler au
grand jour les méthodes contraceptives
«permises». Trop lard ! Les femmes,
au prix de leur santé, ont trouvé autre
chose. Je ne veux pas dire que leur
méthode soit bonne, ni que je les
approuve. Oh ! non. Mais il fallait que
messieurs les moralisateurs y pensent
plus tôt.

G.R.

SUISSE
/ —

Les lecteurs ont la parole
L . -

Droits de la personne
Monsieur le rédacteur,

Malheureusemen t, le débat suscité
par l'initiative sur le « droit à la vie»
prend trop souvent un tour passionnel
ou partisan , alors que l 'enjeu est d 'un
tout autre ordre.

Sous les mots « respect de la vie », on
mettait autrefois le respect d 'un ordre
reconnu du monde. Aujourd 'hui, la vie
désigne une dynamique de relations de
solidarité, nouées entre membres d 'une
société.

La réponse classique à la question :
« Qu 'est-ce que l 'homme ?» consistait à
dire que la personne humaine était un
composé d 'esprit et de matière. Cette
approche q changé sous l 'influence
principalement de la psychologie qui ne
répond pas à la question : « Qu 'est-ce
que la personne humaine?» , mais :
« Comment se forme la personnalité ?»
Or, la personnalité se forme par le jeu
des relations. La psychologie nous dira
donc que l 'être humain est un être
relationnel. C'est juste s 'il s 'agit de la
genèse de la personnalité. Comme cela
ressort de plusieurs articles publiés dans
votre journal , dans cette foulée, beau-
coup confondent la personne avec la
personnalité.

Dans cette optique, il n 'y a «person-
ne» que lorsqu 'il y a reconnaissance

Vingt ans pour faire un homme
Monsieur le rédacteur,

Merci à votre journal de nous avoir
permis, à plusieurs reprises, de faire
entendre une voix, celle de l 'enfant au
sens étymologique, à savoir celui qui ne
peut pas encore s 'exprimer. Entre les
lignes sont aussi apparues d 'extraordi-
naires lacunes, des profondeurs don-
nant le vertige.

En premier lieu, à propos de l 'être
créé à l 'image de Dieu et dont l 'alliance
noachiqué rappelle que nul n 'a le droit
de porter la main sur lui. Depuis fort
longtemps, on ne parle plus de limbes, il
semble pourtant qu 'en la circonstance,
on y relègue des existences qui n 'ont de
dignité que biologique. On catégorise -
pendant qu 'on jargonne, usons de ce
néologisme - pour éliminer. On oublie
soudain qu 'il y a « vie» dès la concep-
tion suivie de nidation (seule la nida-
tion, dans une relation normale, con-
firme qu 'il y a eu conception) et que, du
même coup, une solidarité existe sur
tous les plans, physique, psychique et
spirituel , entre la femme et l 'enfant ,
même si ce n 'est pas rapidement percep-
tible.

Diverses contraintes vont contribuer
à maintenir cette solidarité ; elles jouent
assez bien leur rôle à Fribourg, même si
l'on tient tant bien que mal compte de
voyages à Berne ou ailleurs. L 'admira-
ble interview de Conrad Clément
éclaire cette différence entre Fribourg et
la Romandie de tradition protestante:
« Combien de mamans nous disent
qu 'elles n 'auraient pas leur enfant si
nous n 'étions pas là » (lundi 20 mai). Il
appartiendra au législateur de tirer
rapidement les conséquences de l 'adop-
tion du « droit à la vie» en faisant place
à «SOS Futures mères» dans les cen-
tres de consultation prévus par une loi
récente: la dissuasion, tant prônée en
France par M me Veil et dont on ne
trouve aucune trace dans la loi votée, de
telle sorte qu 'il est possible d 'y avorter
pour n 'importe quel motif, permettra
rapidement de descendre en dessous des
milliers d 'interventions pratiquées à
Genève cette année (manchette de votre
journal le 14.10.82:5 3% des grossesses
interrompues). L 'une de ces contraintes
évoquées tient au fait que dès les pre-
miers jours, des informations modifient
les glandes mammaires. Le docteur
Michèle Guy précise que c 'est après la
première grossesse menée à terme que
les seins d 'une femme sont réellement
adultes et plus résistants aux facteurs
éventuels de cancérisation ultérieure.

Lorsque la contrainte de la nature est
observée et maintenue tant bien que
mal par la loi, par les mœurs et par la
conscience, la femme peut jouir d 'une
authentique liberté. A la limite, si elle
ne peut élever l 'enfant , l 'adoption sera
possible. En revanche, si la liberté
s 'exerce au détriment de la vie com-
mençante, ce sont les contraintes natu-
relles qui vont se manifester: l 'enfant
évacué va imposer sa présence. Mgr
Jullien, archevêque de Rennes aime
rappeler cette remarque de S. de Beau-
voir : «combien de femmes seront han-

par un autre. Si la femme qui le porte
refuse de reconnaître l'embryon comme
étant autre, l 'embryon n 'est pas une
personne. De même, à la f in de la vie, la
personne n 'existeplus si la société ne la
reconnaît plus en tant que telle, ce qui
justifie l 'euthanasie. On donne prati-
quement à certains êtres humains un
droit de vie et de mort sur d'autres êtres
humains. Comment nier actuellement
que la personne existe avant qu 'il y ait
relations avec ses semblables et qu 'elle
existera encore si, par maladie ou acci-
dent , ces relations ne sont plus possi-
bles ?

Dans le monde où nous vivons et où
l'on tue si facilement, il est important de
promouvoir résolument les droits de la
personne dès qu 'elle existe et aussi long-
temps qu 'elle existe... sans escamoter
pour autant les conséquences de cette
option. En effet , nous ne sommes pas
insensibles aux «pourquoi?» des refus
de la vie que nous constatons : incerti-
tude pour l 'avenir, environnement ,
habitat , formes de f iscalité, prestations
sociales insuffisantes , relations de par-
tenariat trop superficielles chez ceux
qui ont l'âge d'assumer les plus lourdes
responsabilités dans la société, etc.

Marie-Françoise Torche
Marie-Thérèse Meuwly

tées par le souvenir de cet enfant qui n 'a
pas été. » Le professeur Willy-Roger
Merz, de Lausanne, disait à M mi
Claude Langel: « Malgré toutes les pré-
cautions que nous prenons, nous abî-
mons les femmes, une fois sur quatre,
au point de vue physique ou psych ique
(« Tribune-Le Matin »). Parfois, du fait
d 'une stérilité alors acquise, il n 'y aura
jamais d'autre enfant; inutile d 'indi-
quer des pourcentages, ni de préciser ce
que sont les synéchies, fréquentes, ou au
contraire les béances isthmiques corri-
gées par cerclage. Et il est très difficile
d 'avertir la femme en détresse qui n 'a
plus d'oreilles; c 'est en aval que le
problème doit être posé peut-être à
douze ou treize ans déjà. Après tout ,
avant l 'élévation de l 'âge au mariage
dans la chrétienté latine, c 'est à cet âge
que l'on était donnée en mariage.
Notons que cette invention est en train
d 'être bradée au moment où des f illes à
peine pubères du tiers monde vou-
draient bien en bénéficier.

En ce qui concerne le cancer du sein
consécutif à une annulation de la pre-
mière grossesse, aucune preuve n 'a
encore été trouvée, mais deux données
existent, inquiétantes : l 'inexorable
progression de ce cancer dans 28 pays
industrialisés où l'avortement est préci-
sément banalisé (rapport de l 'OMS
résumé par «La Croix », le 3 mai) et
fréquence deux fois plus grande chez des
patientes des Dr Paffenbarger , Martin
Vessey et- Malcom Pike (USA) ayant
arrêté leur première grossesse. (Voir
communication du professeur Georges
Mathé au Forum de cancérologie de
Paris en 1981 « Le Quotidien du méde-
cin » 3.6.81 et article de Geneviève Dou-
cet, «Le Nouveau F» mai 1982.

Convaincre pour vaincre, dit-on.
Bien mieux: afin de permettre à la vie
de se maintenir et de se transmettre, et à
la liberté de progresser. Signaler les
contraintes qui existent et se rappellent
cruellement à l 'attention lorsqu 'on les
oublie, cela va être la tâche d 'une
science médicale dont nous apprécions
les bienfaits et qui est sourdement
menacée par une concurrence entre
certains gynécologues et des pédiatres
dont la clientèle diminue. Le succès
rencontré par l 'initiative en 1980 s 'ex-
plique en partie par cette rivalité et par
la diminution des effectifs des écoles
primaires; en 8 ans, déplus d'un quart ,
de 543 000 en 76 à moins de 400 000 en
84. Michel Jaccard mentionne ces chif-
fres sous le titre «La Suisse s 'étiole»
(Nouv. Revue de Lausanne 17.1.85).
Mais une autre contrainte va apparaî-
tre, salutaire elle aussi. Celle du prix à
payer, certainement le moins onéreux à
long terme, mais toujours excessif pour
qui refuse une vraie politique de la
famille et travaille surtout à court ter-
me. Il faut au moins vingt ans pour
«faire» un homme.

Henri Coste, pasteur

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Tragédie du Heysel

L'Italie honore ses morts
Le comité exécutif de l'Union euro-

péenne de football association (UEFA)
s'est réuni hier à 17 h. à Bâle pour
prendre des mesures contre les clubs de
football anglais après la tragédie du
Heysel, au terme d'une journée qui a vu
l'Italie rendre un dernier hommage à
ses « tifosi». Dans le même temps,
poursuivant son auto-critique, la Gran-
de-Bretagne - selon les termes de Mar-
garet Thatcher - entrait en « péniten-
ce».

A Bruxelles, la personne identifiée
comme étant l'homme au pistolet enre-
gistré par les caméras de la chaîne de

Israël ¦

télévision britannique ITV, attendan
de comparaître lundi devant une
Chambre de mise en accusation.

Dans toute la péninsule Italienne
dimanche, les funérailles des 31 «tifo-
si» morts au Heysel se sont poursui-
vies.

Les corps cependant ne seront pas
inhumés immédiatement, la magistra-
ture romaine ayant demandé que soil
procédé à une seconde autopsie après
celle déjà pratiquée par les autorités
belges. Cette décision a provoqué des
protestations des familles.

Dans tout le pays, la foule est venue
apporter son soutien aux familles des
victimes.

C'est sans doute à Cagliari qu(
l'émotion a atteint son comble. Lî
capitale de la Sardaigne s'était mobili-
sée pour les funérailles de la plus jeune
victime. Andréa Casula (11 ans) esi
mort avec son père qui tentait de k
protéger de son corps. Il a été veillé
depuis son rapatriement par ses cama-
rades de classe et l'équipe de footbal
locale à laquelle il appartenait.

Devant toutes les autorités régiona-
les, l'évêque Piergiuliano Tiddia i
demandé à la famille de pardonnei
« cet acte de violence barbare ».

« Pénitence » britannique
La Grande-Bretagne, elle, se de-

mande maintenant comment elle a pu
produire de «tels personnages», poui
reprendre les termes du «Sundaj
Times» dans un éditorial intitulé «Se
sentir coupable n'est pas suffisant»
Quant à ï'«Observer», il demande
froidement: «Sommes-nous une na-
tion de crétins?»

Cette auto-critique se reflète égale-
ment dans les propos du premier
ministre Margaret Thatcher qui a
demandé à son pays de faire « péniten-
ce». Celle-ci pourrait revêtir la forme
d'une exclusion de deux ou trois ans à
des compétitions européennes pour les
clubs anglais, s'ils ne vont pas au-delà
de l'interdiction d'un an décidée à la fir
de la semaine.

Mais les mesures envisagées par te
«Dame de fer» prévoient aussi la créa
tion d'une carte d'identité pour le;
supporters et l'interdiction pour ce;
mêmes supporters de se déplacer poui
les matches de leurs clubs à l'exté-
rieur.

Et il s'agit bien de pénitence quanc
on sait que de telles mesures vont i
rencontre de la tradition britannique
considération dont Mmc Thatcher n'j
que faire : pour elle , la lutte contre le;
«hooligans» est une priorité nationale
au même titre que la violence en Uls-
ter.

La justice britannique a enfir
annoncé hier que les supporters anglais
qui ont participe aux émeutes du stade
du Heysel pourraient être remis à la
justice en Belgique ou en Italie.

«Ce que les Belges ou les Italiens
peuvent faire, c'est demander à la
police britannique, à partir de photo-
graphies et de films , d'identifier les
gens qui ont lancé des projectibles , qui
étaient sans contestation possible au
premier rang des émeutiers », a affirmé
Sir Michael Havers, ministre britanni-
que de la Justice. (AFP/Reuter

• Lire aussi en page ©

La nouvelle épreuve de la paix
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Jordanie

Le scepticisme quant aux résul-
tats de la visite de Hussein à
Washington n'est plus de mise : les
responsables israéliens l'ont appris
hier soir à leurs dépens. A peine er
effet le retrait du Liban s'achève-t-il
que le Gouvernement se voit d'em-
blée confronté à l'avenir des terri-
toires occupes, la Cisjordanie et la
bande de Gaza. Tout cela parce que
le souverain hachémite a annoncé
son intention d'engager - cette
année encore — des pourparlers
directs avec Jérusalem, par le tru-
chement d'une délégation con-
jointe jordano-palestinienne.

Tout comme l'initiative de paix
d'Anouar el Sadate avait pris de
court les dirigeants de l'Etat hé-
breu, la volonté de Hussein d'élargir
le processus de paix lancé par l' ex-
président égyptien accule
aujourd'hui le Cabinet israélien
d'union nationale dans ses derniers
retranchements. D'autant plus que
l'appel du pied de Washington ne
laisse guère d'autre choix à Jérusa-
lem que d'accepter l'offre jorda-
nienne.

Abandonnant provisoirement le
projet d'une conférence internatio-
nale sur le Proche-Orient, l'Admi-
nistration Reagan mise en effet

aujourd'hui sur le soutien aux régi-
mes arabes modérés, parmi les-
quels le Royaume hachémite oc-
cupe une place de choix.

Premier pays arabe de la « ligne
de front » à avoir renoué avec
l'Egypte, la Jordanie représente
une pièce essentielle du puzzle,
dans la mesure où son engagement
dans le processus de paix contri-
buerait à isoler la Syrie et à résoudre
partiellement la question palesti-
nienne par le biais d'une confédéra-
tion.

Evidemment, Israël veille ai
grain : il ne s'agit pas d'introduire le
cheval de Troie en négociant avec
une délégation qui comprendrait
des représentants de l'OLP ou di
Conseil palestinien, dont les thèses
revendiquent toujours la destruc-
tion de l'Etat juif.

Hussein tend la main. Et si les
travaillistes de Shimon Pères sem-
blent disposés a un compromis ter
ritorial avec Amman et surtout i
accepter de traiter avec des Palesti-
niens «neutres», en revanche le
Likoud rêve toujours à l'annexion de
la Cisjordanie, en même temps qu'i
rejette tout contact avec ceux-ci
Une attitude figée qui pourrait con-
duire à l'explosion de la coalitior
gouvernementale. En définitive
une épreuve de la paix tout auss
grave que la guerre du Liban qu
s'achève.

Charles Bays

Nouvelle évacuation de blessés
Beyrouth: calme précaire dans les camps palestiniens

Une vingtaine de blessés ont été
évacués hier après midi du camp de
réfugiés palestiniens de Bourj Baraj-
neh, encerclé depuis deux semaines pai
les miliciens du mouvement chiite
Amal et la 6e brigade de l'armée liba-
naise.

Le cessez-le-feu entré en vigueui
vendredi dernier a été globalemenl
respecté dimanche dans les camps de
Bourj Barajneh et Chatila , rompu pai
intermittence par des rafales de tirs à
l'arme automatique et des explosions ,
ont constaté les journalistes sur place.
En fin d'après-midi , un tronçon de la

route menant à l'aéroport internatio-
nal a été fermé à la circulation, en
raison de la présence de francs-
tireurs.

L'évacuation dimanche des blessés
de Bourj Barajneh s'est passée dans des
conditions mouvementées, a constaté
sur place le correspondant de 1 AFP.
Des miliciens d'Amal ont tenté d'ex-
traire l'un d'entre eux de l'ambulance
pour l'amener dans une jeep. Cette
action n'a pu être empêchée que sui
l'intervention directe de M. Akel Ha-
miyeh, responsable militaire d'Amal
pour la région de Beyrouth. (AFP)

La « guerre des capitales »
Golfe: week-end de raids et de bombardements

Bagdad et Téhéran ont vécu ce week-
end au rythme des raids aériens ira-
kiens sur Téhéran et d'autres villes
iraniennes et des bombardements, par
missiles ou par artillerie , contre Bag-
dad et plusieurs villes d'Irak.

Par quatre fois samedi et dimanche.
les appareils irakiens ont effectué des
raids contre des villes iraniennes , donl
trois contre Téhéran , alors que Bagdad
était la cible d'un missile iranien
samedi soir et que l'artillerie iranienne,
selon Téhéran , poursuivait hier le
pilonnage de villes frontalières irakien-
nes.

Les habitants de Bagdad, qui onl
nettement perçu l'explosion d'un mis-
sile vers 21 h. HEC n'ont pas pu locali-
ser la chute de l'engin. Il s'agit du
deuxième missile tiré contre la capitale

irakienne en l'espace de cinq jours. Le
premier missile avait touché Bagdac
mardi dernier , et pour la première foi;
les autorités irakiennes avaient re-
connu le fait.

Neuf missiles avaient été lancés con-
tre Bagdad en mars dernier.

De son côté, Bagdad a annoncé
samedi et dimanche trois attaques
aériennes contre l'aéroport de Mehra-
bad, qui aurait été touché. Les observa-
teurs à Téhéra n ont confirmé que ce
secteur de la capitale avait bien été
attaqué, mais indiqué que l'aéropon
n'a pas été atteint. Deux bombes ou
roquettes sont en revanche tombées
sur des maisons, faisant quatre blessés
Dimanche, l'aéroport fonctionnai
normalement après deux raids irakiens
annoncés dans la nuit. (AFP'

Mort
de Gaston Rebuffat

Alpinisme

L'alpiniste français Gaston Rebuffai
est mort vendredi soir d'un cancer à
l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine
Saint-Denis) à l'âge de 64 ans, a-t-or
appris hier dans son entourage.

Gaston Rebuffat était l'un des plu:
célèbres guides de haute montagne ei
avait à son actif de très nombreuses ei
périlleuses courses dans le Mont-
Blanc.

Né le 7 mai 1921 à Marseille , Gastor
Rebuffat avait commencé par faire de
l'escalade dans les Calanques. En 1942.
à 21 ans, il est reçu à l'examen de guide
de haute montagne. En 1950, il partici-
pe, aux côtés de Maurice Herzog, Louis
Lachenal et Lionel Terray à une pre-
mière, la difficile ascension de l'Anna-
purna (8078 m).

Membre de la Compagnie des guides
de Chamonix, il a sillonné le Mont
Blanc , dont , le premier, il réussi
l'ascension des cinq faces nord .

Ecrivain, Gaston Rebuffat étai
l'auteur de nombreux ouvrages sur h
montagne, notamment « L'apprent
montagnard », «Glace, neige et roc»
«La piste des cimes». Le Mont-Blanc
1 avait inspiré à plusieurs reprises
«Du Mont-Blanc à l'Himalaya »
«Mont-Blanc, jardin féerique», «Le
massif du Mont-Blanc».

Il avait également réalisé plusieur:
films et collaborait au journal «Le
Monde » où il assurait la rubrique
montagne. (AFP

ETRANGER
Législatives grecques

PASOK
Le Parti socialiste panhelléniqui

(PASOK) était nettement en tête avei
un score de près de 48%, contre 39,5% s
l'opposition conservatrice, selon le;
premiers résultats, concernant 108(
bureaux de vote, sur un total de 14 738
communiqués par le Ministère de l'in
térieur, dimanche soir.

Ces premiers résultats partiels, rela
tifs à 292 172 suffrages exprimés, don
naient:

- 47,91% au PASOK,
- 39,50% à la Nouvelle Démocratii

(opposition-conservateur),
- 9,60% au Parti communiste gre<

pro-soviétique ,
- 1,61% au Parti communiste d<

l'intérieur.
En 1981, lors des précédentes Pégis

latives, le PASOK avait réalisé un scor<
national de 48,07%, la Nouvelle

France
Le RPR part en campagne

François Léotard (Part
républicain) termine une
tournée en province, Ray-
mond Barre accorde une
interview à «L'Express», le
RPR a tenu un congrès extra-
ordinaire samedi, et le week-
end prochain , tous ces lea-
ders - plus Giscard - serom
réunis au cours de la pre-
mière convention libérale
Quel démon printanier dé
vore l'opposition ? Les légis-
latives de 1986, bien sûr !

Mars 1986 : cela semble bien loin-
tain pour le citoyen qui répète à l'env
(tous les sondages le confirment) Sî
lassitude du débat politicien. Qu'im
porte : dans le camp de l'opposition , or
affûte les armes et on joue à qui prendn
l'autre de vitesse. Les tactiques son
différentes. Le jeune, fringant, Léotarc
- qui pour la première fois a dépassi
Chirac dans le baromètre de la popula
rite - vient de parcourir la France
Raymond Barre, lui , a annoncé tout d<
go qu'il visait le fauteuil élyséen ei
1988. Quant au RPR, il part en campa
gne avec un programme bien ficeli
sous le bras. Le titre : « Le renouveau
pacte RPR pour la France ».

On reproche souvent à l'oppositioi
de n'avoir pas de programme pou
l'alternance. Dont acte. Les têtes pen
santés du RPR se sont mises au travail
Le résultat - un texte de 25 page:
contenant des propositions concrète:
sur l'économie, la sécurité, la famille
l'école, l'immigration - a été adopti

Aux Etats-Unis et au Canada
Tornades meurtrières
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Le dernier bilan de la tornade qui a dévasté vendred i des régions entières di
Pennsylvanie , de l'Ohio, de New York et de l'Ontario s'élevait dimanche i
87 morts et plusieurs centaines de blessés graves tandis que des milliers de
sauveteurs continuaient de fouiller les décombres à la recherche d'autres victimes
La Pennsylvanie semble la plus touchée. Quatorze comtés y ont été déclarés zone:
sinistrées et on a recensé 61 morts. (AP/Reuter

participation élevée

en tête
Démocratie de 35,87%, le Parti com
muniste pro-soviétique de 10,93% et 1<
Parti communiste de l'intérieur d(
1,34%.

Bien qu 'aucun taux n'ait encore ét<
publié par les services officiels , oi
qualifiait de très importante la partici
pation , - en ce jour de Pentecôte ortho
doxe - des 7 666 000 électeurs , appelé
à élire les 300 députés du nouveai
Parlement. Et cela, même si le vote es
obligatoire en Grèce.

Jusqu ici , on ne signalait aucun inci
dent majeur , en dépit de l'enjeu de 1;
consultation , caractérisée par la con
frontation entre le Parti socialiste pan
hellénique (PASOK) au pouvoir de
puis 198 1, et la principale formation d<
l'opposition , la Nouvelle Démocratii
(conservateur). (AFP
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samedi par les 4000 délégués réunis «
Vincennes (banlieue parisienne).

Ce projet a été placé sous le signe di
« renouveau ». Il ne s'agit, en effet, ni d<
poursuivre le socialisme, ni de reveni
à l'avant 1981, et de tomber dans 1;
restauration. Le RPR ne promet cepen
dant pas l'abandon de la rigueur. « Il ni
s'agit pas de faire moins mal que le:
socialistes, en introduisant une dosi
d austérité supplémentaire dans la ges
tion quotidienne. Il s'agit de faire autn
chose et de la faire autrement , en cher
chant à établir des relations différente
entre l'Etat et les citoyens» a expliqui
Jacques Chirac. «Après le temps di
socialisme, a-t-il poursuivi , est veni
celui d'une morale humaniste». L
RPR veut rompre avec le dirigisme e
la « société d'assistance ». Il promet di
libérer l'économie (parmi 10 mesure
choc figure la dénationalisation). El
politique , il prône le retour aux liber
tés, sans renoncer cependant à uni
certaine protection sociale.

Le ton des discours a été très dur
Ainsi , à propos de l'immigration, Jac
ques Chirac a mis en garde contn
«l'angélisme irresponsable». Quant ;
Charles Pascua, il n'a pas hésité ;
réclamer la peine de mort. Finis le
états d'âme. En effet, le récent recén
trage des discours du leader du RPF
n'a été apprécié par la base qui l'<
ressenti comme une faiblesse. Les mili
tants aiment les formules musclées e
les ordres de marche. On a donc corrigi
le tir et serré les boulons : le RPR par
au combat en fanfare. Roulez tam
bours ! . .

B.S
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Lac-Noir
Vélideltiste blessée

Samedi à 14 h., un accident s'esl
produit lors de l'atterrissage d'une véli-
deltiste , au Lac-Noir. Marlène Furrer,
âgée de 24 ans, de Zurich, s'était élan-
cée du sommet du Schwyberg, à 1600
mètres d'altitude. Au moment de
l'atterrissage, dans la région du Lac-
Noir , à 1000 mètres, poussée par un
coup de vent, elle heurta violemment
un arbre . Blessée, elle fut conduite en
ambulance à l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg. (cp)

Saussivue-Gruyères
Deux conducteurs
grièvement blessés

Samedi à 15 h. 30, un automobiliste
de Payerne, M. André Cosandey, âgé
de 63 ans, circulait au volant de sa
voiture , de Montbovon en direction de
Bulle. A Saussivue-Gruyères, vraisem-
blablement en raison d'un malaise, il se
déporta sur sa gauche et entra er
collision frontale avec une autre voi-
ture arrivant en sens inverse conduite
par M. Jean Hefti, âgé de 46 ans, de Li
Tour-de-Treme. Les deux conduc-
teurs, grièvement blessés, furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Riaz. M. Cosandey fut ensuite trans-
féré au CHUV, à Lausanne. (cp]

Fribourg
Mauvais carrefour

Vendredi à 17 h. 30, un automobi-
liste de Fribourg circulait de la route de
la Fonderie en direction des Charmet-
tes. A l'intersection de la route Wil-
helm-Kaiser, il n'accorda pas la prio-
rité à un automobiliste de Fribourg
venant de Marly. Dégâts 2000 francs.

(cp]

Guin
Deux marches arrière

Samedi à 14 h. 30,deux automobi-
listes fribourgeois sont entrés en colli-
sion sur une place de parc à Guin. Tous
deux effectuaient une marche arrière. Il
n 'y eut que des dégâts. (cpl

La Journée du vélo à Fribourg

Un amour à défendre
Entre les deux roues de la « petite bonheur et leur souhait de rester De ce couple admirable , l'expositior

reine » et le soleil existe une très vieille ensemble encore longtemps. Les diver- de bicyclettes, aménagée à côté de te
histoire d'amour; la journée de samedi ses manifestations organisées aux fontaine de Tinguely, accueillait sor
a permis à ces deux amants qui se font Grand-Places par le Groupe vélo leur rejeton le plus fidèle, le vélo solaire, ur
parfois des infidélités, de montrer leur ont donné une occasion en or. engin qui fonctionne soit avec les clas-
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de vélocipèdes originaux anglais, amé-
jj» ricains suisses ou hollandais ont été

\,6M essayés et admirés par les nombreux
- 'USu iwmm visiteurs d'une exposition unique er
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¦PI deux cents cyclistes avait défilé en ville
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Bivrf -* m^B reine» dans les rues urbaines. 

Le 
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^^W dent du Groupe vélo. Hans Knusel
iM ^'IH " -i-^B releva dans son discours que le véle
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^""""ÎX• '" TÊm S^MI 
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dont 
on parle tant.
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ne lui permettent pas de défen-
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Hjf*£nà relevé des aspects différents du poinl
St. de vue vélocipédique. Pour le profes-

¦M seur Haab, physiologiste à l'Universi-
B^BMt * W) te > la bicyclette représente une utilisa-
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éW'\\ loi , la compétence en est laissée aux

mV ÂgA W \ communes , ce à quoi s'oppose le
\ Groupe vélo; cependant il recom-

î —W. V\ M manda à ses responsables de se décen-
yX AW traliser afin d'être plus efficaces poui

l'obtention de résultats. (nw]

Du vélo taxi au vélo gris-vert... (Photo Lib./JLBi) • Lire aussi en page O
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Fédération des caisses-maladie

La santé en plein malaise
La Fédération des sociétés de secours mutuels et des caisses-maladie du canton

groupant une cinquantaine de membres assurant 196 286 personnes, a tenu ses
assises biennales vendredi soir aux Paccots, sous la présidence de Me André
Fidanza, de Fribourg, et en présence du conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur de
la Santé publique, et du Dr Bernard Garnier, président de la Société fribourgeoise
de médecine, deux instances partenaires de la fédération dans toutes les négocia
tions se rapportant aux conventions et aux tarifications des actes médicaux. Au
cours de cette assemblée, le président Fidanza et son comité furent réélus dans leui
charge pour une nouvelle période de 3 ans. L'essentiel des délibérations porta sui
«le constat d'un malaise qui tourmente présentement le secteur des soins
médicaux », évoqué dans le rapport présidentiel.

«L'incertitude gagne les esprits
lança Me Fidanza, ce d'autant que le
monde politique semble paralysé, inca-
pable qu 'il est de trouver un consensus
acceptable pour les divers partenaires
tant les intérêts à prendre en considéra
tion sont contradictoires. De toutes les
solutions préconisées, qu 'importe cel-
les qui seront retenues, car en fait, leui
efficacité dépendra de l'élimination ou
de la maîtrise des causes de l'explosion
des coûts de la santé, à situer, sans
aucun doute, dans l'explosion des
soins, du côté de l'offre. Le dispensa-
teur de prestations, c'est-à-dire essen-
tiellement le médecin, détermine large-
ment la consommation du patient».

Point médical :
non à l' adaptation

Les grands chambardements inter-
venus dans le canton en matière de
politique et d'infrastructures hospita-
lières et de santé publique en général ,
les conventions passées avec tous les
hôpitaux de district et les rapports avec
les homes médicalisés furent évoqués.
M. Fidanza tint également 1 assemblée
au courant des pourparlers en cour;
avec la société de médecine : cette der
nière demande au Conseil d'Etat te
ratification de la nouvelle valeur di
point médical qui , de 3, 10 francs, pas-
serait à 3,25 francs. La fédération esl
opposée à cet ajustement. Elle estime
que depuis 1980, l'évolution des coûts
des soins des assurés et du revenu
moyen réévalué (24,7%) des médecins
a connu ainsi une évolution nettement
plus forte que celle des prix à la con-

sommation où la progression se situe i
15.84%.

L'explosion des cas
Le Dr Garnier avertit alors fassent

blée que les membres de la corporatior
prennent très mal l'opposition de te
fédération. «Nos frais généraux aug
mentent. En 20 ans, ils ont passé di
30% des honoraires à 50%, pourcentage
admis par l'OFAS (Office fédéral de;
assurances sociales), et encore aug
mente quand 1 épouse ne collabore pai
au cabinet médical. »

Le président de la société de méde
eine avança encore d'autres argument!
pour défendre la requête de sa société
Pour lui , l'explosion des coûts relèv<
moins des prix de la médecine que de
celle des cas de maladie. Il en situa lei
causes multiples. Elles vont de l'éro
sion de la foi et des valeurs tradition-
nelles au vieillissement facteur de poli
pathologies, en passant par l'esprr
d'exigence, les pollutions, la consom-
mation des drogues.

A ce propos, le Dr Garnier lança ur
cri d'alarme sur le tabagisme des fem
mes, en augmentation inquiétante. Le
médecin en vint alors aux remèdes : te
prévention bien sur , mais aussi la révi-
sion de la franchise par cas: «Celle de
30 francs actuellement en vigueur esi
ridicule pour des revenus moyens ei
élevés», au rééquilibrage du tarif er
faveur de la position de base.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc ne
laissa pas entrevoir quelle serait la
décision du Conseil d'Etat. «Je ne suis
pas seul au Gouvernement. J'ai con-

A grande offre de soins, grande demandi
fiance que se réalise un accord plus
favorable que par le passé qui prenne
en compte les aspects politiques de la
question» dit en substance le magis-
trat.

Utérus superflu ?
Un délégué souleva l'opportunité de

certaines interventions chirurgicales,
évoquant en cela le nombre toujour:
plus élevé d'hystérectomies, «à croin
qu'aujourd'hui les femmes n'ont plu;
besoin d'utérus». L'assureur qui par
lait ainsi dit encore qu 'il serait bon que
certaines interventions, plastiques pa:
exemple, ne puissent être effectuée;
qu'avec l'accord du médecin-consei
de la fédération.

(Photo Lib./JLBi
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Les comptes de la fédération enregis

trent régulièrement ces dernière:
années un déficit d'une vingtaine d<
milliers de francs. Pour sortir des chif
fies rouges et lui permettre d'offrir d<
meilleurs services à ses sociétaires, 1<
comité proposait , et obtint de 1 assem
blée, une réadaptation de la cotisatioi
de base qui passe de 150 à 300 francs
ainsi que de la contribution par assun
de 5 et. à 35 et. Ces apports nouveau;
couvriront les dépenses estimées :
131 500 francs.

(ych

Le PDC et le « droit à la vie »
Un oui convaincu

Un « oui » convaincu et enthousiaste
sanctionné par un vote sans appel : 4Î
oui et 1 non sur 43 bulletins valables
Voilà comment, samedi soir à Romont
les délégués fribourgeois du PDC
(Parti démocrate-chrétien) ont pri-
position sur la votation du 9 juin pro
chain sur l'initiative « pour le droit à k
vie». Conduits par Martin Nicoulin
président cantonal , les délégués ont pai
ailleurs dit trois fois «oui» aux trois
sujets fédéraux d'ordre financier. Il;
ont également dit «oui» à l'abaisse
ment de l'âge d'éligibilité des député:
au Grand Conseil fribourgeois , suivant
en cela la position des jeunes démocra
tes (JDC) présentée par Damien Pil
1er.

«Soyons clairs et courageux. Et s
nous voulons être le parti du C, celui di
la cohérence, de la relance de la politi
que de la famille, alors lançons ui
double oui : oui au principe et oui aui
actes qui en découlent..» expliqua 1<
président Nicoulin. Professeur de phi
losophie au Collège du Sud à Bulle
l'abbé Bernard Genoud de Lessoc sou
ligna dans son exposé sa «protesta
tion»: «Ce n'est pas une questioi
religieuse, c'est une question éthique
morale, humaine.» Cette initiative
doit être soutenue, car la société doit si
préoccuper non seulement d'elle

Incendiaire condamne a Bulle
Deux ans d'emprisonnement

nCWA MT MÊm.
Vendredi soir, les juges du Tribunal

criminel de la Gruyère, présidé pai
M. Jean-Pierre Schroeter, ont rendi
leur verdict dans une affaire d'incendie
dont devait répondre un récidiviste âge
de 32 ans. Ils lui ont infligé une peine de
2 ans d'emprisonnement. (Voir notre
édition du 1er juin 85).

Y a-t-il eu incendie intentionnel oi
par négligence, comme l'affirmait 1<
prévenu? Selon les déclarations d<
celui-ci, sa cigarette serait tombée de
ses lèvres sur une «tire » de bois, dam
une grange de la ferme. Ayant vu que
cela «bourrinait», il aurait pris une

lll I LE JUGE fg^r
poignée de foin contenant les braises et
l'aurait écrasée. Réveillé un peu plus
tard par les bêlements de ses chèvres, 1e
garde-génisses habitant la petite ferme
avait réussi à maîtriser le sinistre.

Après une vision locale et uni
reconstitution , les j uges ont rendu leu:
verdict. Ils ont retenu le délit manque
d'incendie intentionnel et ils ont pro
nonce une peine ferme contre l'accusé
Celui-ci devra en outre régler tous le:
frais de la cause. (fmj

VQTATIONS Q2F
même mais aussi du bien-être de tou
ses citoyens, commenta pour sa par
Françoise Eisenring, juriste, de Bulle.

Ce problème touche tout le monde, i
faut donc l'inscrire dans la Constitu
tion. Ou encore, le droit à la vie ne &
limite pas à l'avortement et à l'eutha
nasie mais il concerne toute la politi
que de la famille dont le PDC est li
champion , entendit-on lors de la dis
cussioi

Le blé divise
Le conseiller national Laurent Butt]

présenta les trois sujets fédéraux d'or
dre financier. Et c'est sur la suppressioi
de l'aide aux producteurs cultivant li
blé pour leurs propres besoins que li
discussion s'anima. Plusieurs voi:
s'élevèrent pour combattre cette sup
pression: les JDC sont sensibles au:
pertes d'emplois qu'entraînerait la fer
meture des moulins à façon. Et pui
plusieurs places de formation profes
sionnelle de meunier seraient ains
supprimées. Au vote, les délégué
furent partagés : 23 oui contre 19 non

JLI
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 (X
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Morat 037/71 25 2Î
Singine - Wûnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11'

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1'
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6t
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 9'.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 Ti

• Feu
Fnbourg 11 1
Autres localités • 037/22 30 U

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0<
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, a- 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat;
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
w 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «D
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 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Cafë Harmonie,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire.
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
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. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde , rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. 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.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel ' 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Lundi 3 juin : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19h.

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

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

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

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

1 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 el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de .la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 » et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

LALIBERTÉ

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

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

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

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue di
Rome.
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. (Pérolle
36)
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 . 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 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1'
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa <
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi V.
17 h. Samedi 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES 
*

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

FRIBOURG MEMENTO

lll IMUNIQUëS TQ£>j UiiiJ
Paroisse du Christ-Roi

Mardi , 4 juin , à 14 h. 30, après-mid
récréat if pour les aînés à la salle paroissia
le.

Droit à la vie - salle N° 7 paroisse Saint
Pierre

Ce soir , lundi 3 j uin, à 20 h. 15, proj ec
tion du film «Le cri silencieux» du Di
Nathanson.

Service de puér iculture de la Sarine
Mardi, 4 j uin , de 14 h. à 16 h. 30, :

Corminbœuf, à la nouvelle école, au local de
la buvette, consu ltat ions pour nourrisson!
et petits enfants, organisés par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mardi , 4 j uin , de 14 à 16 h., à Estavayer

le-Lac, à la rue du Musée 11 , au rez
de-chaussée, consultations pour nourris
sons et pet its enfants, organisées par \i
Croix-Rouge fribourgeoise.

Fribourg
Alpha. - Decameron: 18 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - Yentl: 12 ans.
Eden. - La foire des ténèbres: 14 ans.
Rex. -1. La rose pourpre du Caire: 12 ans. ¦

2. Derborence, 10 ans. - 3. La corde
14 ans.

Studio. - Angel: 16 ans. - Foxholes: 2(
ans

Bulle
Prado. - Le déclic: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Falling in love: 14 an

H 
CARNET
QUOTIDIEN wJ)

Lundi 3 juin
23e semaine. 154e jour. Restent 211 jours

Liturgie: de la férié. 9e semaine du temp:
ordinaire. Psautier l re semaine. Tobie 1
1...2, 9: «Tobie craignait Dieu p lus aue h
roi», Marc 12, 1-12: «La p ierre qu 'on
rejetée les bâtisseurs est devenue la p iern
d 'angle».

Fêtes à souhaiter: Charles (Lwanga), Var
tan.

IL FALLAIT JOUER ,

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnants:

112 112 111  1X2 )

T0T0-X
Liste des gagnants du concours

13 -18 - 21 - 29 - 30 - 35
Numéro complémentaire : 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 1er juin

7-11 - 13 - 19 - 31 - 41
Numéro complémentaire: 32

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d'arrivée de la course de samedi :
Maisons-Laffitte

Trio: 5-14 - 12
Quarto: 5-14 - 12-4
Quinto: 5-14 - 12 -4 -2
Loto: 5 - 1 4 - 1 2 - 4 - 2 - 9 - 1 5
Ordre d arrivée de la course française i
Longchamp

Trio: 18 -6 -8
Quarto: 1 8 - 6 - 8 - 3
Quinto: 1 8 - 6 - 8 - 3 - 1 1
Loto: 1 8 - 6 - 8 - 3 - 1 1 - 10-1
Ordre d'arrivée de la course suisse i
Dielsdorf

Trio: 9 - 5 - 1
Quarto: 9 - 5 - 1 - 1 2

| GAGNÉ! 

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2927.0!
Ordre différent 418.1!
Quarto:
Dans l'ordre 9971.—
Ordre différent 346.7!
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 5377.6!
Loto:
7 points pas réussis, cagnotte 232.3!
6 points 41.4!
5 points 2.1C

INF0MANIE

243 343
L. U

IMÉTÉO V/IL&l .
Temps probable aujourd'hui

Ensoleillé le mat in , orageux l'après-midi
surtout dans l'ouest et le sud.

Situation générale
L'infl uence de la hau te pression centréi

sur la mer du Nord s'atténuera demain. Li
vent s'orientera au sud el entraînera de l'ai
chaud et un peu plus humide vers le:
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera enso

leillé le matin puis des nuages se formeron
sur les crêtes et des orages isolés pourron
éclater en fin de j ournée, surtout sur le Ju ra
l'ouest des Alpes et au sud des Alpes. IJ
température en plaine sera voisine de 25 de
grés cet après-midi. Limite du degré zér<
vers 3200 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi et mercredi: temps encore chauc

et partiellement ensoleillé mais tendano
orageuse accrue, surtout sur l'ouest et li
sud.

Jeudi et surtout vendredi: temps souven t
très nuageux, parfois plu vieux et baisse
sensible de la température.

(ATS
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Le congrès des sténographes Aimé Paris à Bulle

Le travail fait sport
Ml IGRUYëRE VY^

L'ouverture d'une classe en vue de
l'obtention du diplôme de commerce au
Collège du Sud, à Bulle, a valu au
chef-lieu gruérien de recevoir samedi et
dimanche le congrès de l'Association
suisse de sténographie Aimé Paris.
Cette rencontre est en fait un concours
auquel participèrent 210 personnes
venues essentiellement de Romandie,
cette méthode de sténographie étant
enseignée dans la presque totalité de
ses écoles.

Cinq jurys composes d une cinquan-
taine de professeurs ont eu à examiner
plus de 500 travaux , les épreuves étant
divisées en sténographie française,
dactylographie française, sténographie
en langues étrangères, dactylographie
en langues étrangères et sténodactylo-
graphie. Le coordonnateur de ces équi-
pes d'examinateurs était M. Emile
Gétaz, de Nyon , professeur à l'Ecole
professionnelle et commerciale de
Lausanne.

Les concours se sont déroulés dans
les locaux de l'Ecole secondaire et du
Collège du Sud où le comité d'organisa-
tion de la manifestation, présidé pai
Carlo Jaeger, directeur des études du
collège, assisté d'une équipe de collè-
gues particulièrement efficaces, om
procuré aux participants des condi-
tions de travail idéales. Quatre salles
ont été équipées des installations élec-
triques nécessaires au fonctionnemem
de 80 machines à écrire.

Cet aspect technique de l'équipe-
ment des lieux, relève Albert Etienne,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Bulle , qui fut le responsable de ce
secteur, est important dans le déroule-
ment de pareil concours. En effet, les
concurrent(e)s arrivent avec leur pro-
pre machine à écrire. Et il s'agit de leui
préparer une place de travail idéale,
propre à les mettre dans des conditions
de travail optimales.

La valeur du papier
Si l'on se presse tant au concours du

congrès de l'ASSAP, nous dit M. Gé-
taz, c'est que le diplôme décerné a bier
du poids. Les agences de placemenl
intérimaires et les employeurs en con-
naissent la valeur. « La participation à
un tel concours est une question de

choix. La personne qui s'y inscrit a le
volonté de savoir où elle en est, de se
mesurer , donc de progresser, ou alors
pour les championnes, d'être recon-
nues comme telles. Et cela compte
aujourd'hui alors que le marché de
l'emploi est serré, motivation particu-
lièrement sensible dans le Jura qu:
envoie un fort contingent de partici-
pants au concours. Mais pour certains
c'est aussi le côté sportif de la compéti-
tion qui l'emporte. La participation esi
féminine à 90%.

11 y a une vingtaine d'années, ur
grand fabricant d'appareils audiovi
suels lançait le slogan: « Mort à h
sténo». La prédiction ne s'est pas réali-
sée. Et aujourd'hui , les défenseurs de
cette méthode d'écriture accélérée om
à faire face à une sorte de vague de fonc
qui les inquiète. L'OFIAMT met er
effet en consultation la modification de
la conception de la' formation profes-
sionnelle commerciale allant dans le
sens d'un certain tronc commun poui
les formations aujourd'hui séparées
entre gestion et secrétariat. Dans cette
réforme, craignent les défenseurs de la
sténographie, cette branche serait poui
ainsi dire mise en compétition avec
l'anglais et l'informatique. Si cette ten-
dance devait l'emporter, la sténogra-
phie serait entièrement reléguée at
rang d'option dans les écoles officielles
En revanche, les écoles privées
auraient tout loisir de lui garder sa
place dans un programme de secréta-
riat. Ce serait alors, pour ces dernières
écoles, nous dit-on à Bulle , un atout de
taille.

La secrétaire idéale
La maîtrise parfaite de la sténogra-

phie ne suffit évidemment pas, poui
dessiner le profil de la secrétaire idéale.
En cela, MM. Gétaz, Jaeger et Etienne
sont toujours sur la même longueui
d'ondes. Une solide culture générale el
une parfaite maîtrise du français sonl
indispensables dans le tableau,
«Quand ça rate avec la sténo, c'est le
plus souvent à cause de la mauvaise
maîtrise de la langue », commentent en
chœur ces enseignants. Car, bien plus
qu 'une secrétaire strictement branchée
sur un dictaphone , une secrétaire utili-
sant la sténographie a en général beau-

coup d'autonomie, alors que la ma-
chine en fait une simple exécutrice.

L'expérience de MM. Jaeger ei
Etienne est sans restriction favorable
au maintien de la sténographie. C'esi
dans ce sens d'ailleurs qu 'ils prennem
position dans la consultation lancée
par l'OFIAMT. Ces deux enseignants
se réfèrent aussi à la demande de;
employeurs. « Face à un choix , la prati-
cienne bien entraînée de la sténo z
toutes les chances de son côté. Mais er
ce domaine , l'avertissement est donné
il faut mater cette technique à la perfec-
tion ; sinon , ne pas s'en mêler». (ycrT
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

ÉDITION DU 7 JUIN: 4 juin à 12 h.

ÉDITION DU 8 JUIN: 5 juin à 10 h.

LE NUMÉRO DU 6 JUIN EST SUPPRIMÉ.
17-1532 À

Lundi 3 juin 198E
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Cinquante ans d'accordéon à Bulle

La baguette aussi
La production d'ensemble des

300 accordéonistes membres des sepi
sociétés fribourgeoises fut à la fois h
couronnement du Festival de l'accor-
déon 1985 et des journées anniversaires
du Club des accordéonistes de la ville de
Bulle. Celui-ci marquait en cette fin de
semaine ses cinquante ans d'activité
La fête jubilaire débuta samedi déjà pai
une soirée folklorique avant de réunir
hier, les sept clubs de la Fédératior
fribourgeoise des clubs d'accordéon.

Le club bullois des accordéonistes
avait aussi voulu faire de ce jubilé la
fête de sa directrice et présidente
d'honneur, Irène Jeanneret. C'est er
1953 que cette musicienne reprenait de
son mari malade la baguette de direc
tion du club des accordéonistes bullois
Entre l'un et l'autre , ils l'ont tenue
pendant 49 ans, à la suite de Petei

De la capitale du canton à celle de h
Gruyère. (Photo Lib./AWi

Oehrli , le directeur-fondateur. Cettf
personnalité était venue dimanche d)
Zurich pour rendre hommage au)
accordéonistes bullois et à leur directri
ce.

Il y eut deux parties officielles
samedi soir et dimanche à midi. Tou;
les orateurs , porte-parole des autorités
et des musiciens, ont relevé les mérite;
particuliers d'Irène Jeanneret dont h
vie se confond avec l'enseignement de
l'accordéon. On la félicita elle et tous
les autres directeurs et présidents de;
clubs d'accordéon pour leur dévoue
ment auprès des jeunes et pour h
culture musicale qu 'ils leur transmet
tent.

Des sociétés chorales, musicales e
dansantes de la région s'étaient jointe ;
aux accordéonistes pour que leur fêt<
soit plus belle. Un public très dens<
applaudit ainsi le chœur mixte, la cho
raie, les Mandolines et les Coraules d<
Bulle , le chœur de l'Ecole secondaire d<
la Gruyère et les accordéonistes d<
Delémont venus en amis.

Depuis 1982 et tous les deux ans, le:
clubs d'accordéonistes de la fédératioi
fribourgeoise , présidée par Jean Char
rière, d'Arconciel , se rencontrent pou:
un festival qui a toujours eu pour cadr<
l'Université de Fribourg. Le jubilé de:
accordéonistes bullois était l'occasioi
toute trouvée de le sortir pour une foi:
de la capitale.

Le Club de Bulle a un frère aîné , celu
de Fribourg, fondé en 1934. Irène Jean-
neret en est aussi la directrice depuis
bientôt un quart de siècle. Dans h
capitale, un autre club, «L'Edelweiss»
existe depuis 30 ans. Les autres clubs
participant à ce festival venaient de
Vuippe ns-Marsens, La Roche, Ursy ei
Courtepin. La Singine et le Lac comp-
tent aussi des Clubs d'accordéonistes i
Guin et Morat; mais ils appartiennes
à la fédération bernoise. (ych
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Assises musclées de la Fédération immobilière

Vive la maison familiale
Une page importante de 1 histoire d<

la FFI s'est tournée vendredi soir ;
Guin. Après 32 ans passés à la tête de li
Fédération fribourgeoise immobilière
Georges Macheret a cédé son fauteui
présidentiel à Albert de Steiger, di
Fribourg. Le temps pour le présiden
sortant de rompre une lance en faveui
de la propriété privée, de critiquer le:
conseillers d'Etat qui « gouvernent ei
dilettante » et d'évoquer les mesures d<
contre-attaque que pourrait prendre h
FFI - par exemple contre l'initiativt
des locataires pour un tribunal de;
baux. A l'heure de l'apéritif, la forti
centaine de participants à l'assemblé)
annuelle ont entendu Edgar Fasel, con
seiller personnel de Kurt Furgler, leui
rappeler les valeurs fondamentales qu
font de la Suisse « un chef-d'œuvre d<
l'art politique».

La partie statutaire a principalemen
été marquée par le rapport présidentiel
Un discours musclé, écouté dans- ui
imposant silence - au reste quand le;
chuchotements commencent , George;
Macheret s'interrompt pour rappeler ;
l'ordre les coquins... Fondée en 1941 , 1;
FFI est une association bilingue e
apolitique dont le secrétariat offre au;
propriétaires moult renseignements et
matière juridique , fiscale ou de baux ;
loyer. Sa situation financière est solide
avec la récente acquisition d'ui
immeuble à Fribourg, la FFI disposi
aujourd'hui de «deux immeubles :
loyers modestes».

Initiative en vue...
Georges Macheret aborda ainsi plu

sieurs points intéressant les propriétai
res. «Gain immobilier»: un impô
injuste qui ne connaît pas de limit<
dans le temps. «Il est temps de s<
pencher sur le problème et d'envisagé:
une initiative sur le plan cantonal)
lança le président. Et puis à propos d<
la valeur fiscale des immeubles, Geor
ges Macheret souligna une évidence
«aussi longtemps que les formulaires
questionnaires du fisc maintiendron
la rubique «valeur vénale», les pro
priétaires seront soumis aux caprice;
du fisc , bien que la plupart des immeu
blés et en particulier la maison familia
le, ne soient pas à vendre ».

La FFI s'est plainte de l'attitud*
passive de l'autorité en matière de frai;
d'entretien forfaitaires sur les immeu
blés. Plusieurs fois, nous avons lancé e
relancé Félicien Morel : rien. «Com
ment alors juger un conseiller d'Etat , s
aimable soit-il , qui ne répond à aucun)
missive et n'adresse aucun accusé d
réception» se demanda Georges Ma
cheret pour qui , « la seule réponse vala
ble est d'engager une initiative sur h
plan cantonal , exigeant la valeur di
rendement comme valeur fiscale , cor
rigée d'un 10 à 20%.

« Méchante politique »
Et l'initiative de l'AFLOCA concer

nant la création d'un tribunal de
baux ? « Une affaire politique. » « Et o
n'est pas un tribunal des baux qui vi
donner sans autre raison aux locatai
res, c'est une illusion , voilà donc ui
étatisme d'Etat coûteux à combattre ! >
expliqua Georges Macheret
L'AFLOCA étale ses difficultés ai
grand public , «avec l'aide d'une cer
taine presse»: et d'un cas isolé on fai
une affaire d'Etat en mettant « tous le;
méchants propriétaires au pilori !

Pourtant , le fond du problème et li
solution sont simples. Georges Mâche
ret l'a souligné. « Avoir de bons locatai
res, soigneux, courtois est importan
pour le propriétaire. Réciproquement
le propriétaire doit prêter une oreilli
attentive aux doléances de ses locatai
res. Une petite réparation , une réfec
tion d'une chambre, des hausses d)
loyers qui ne soient pas abusives crée
ront une harmonie nécessaire entn
propriétaires et locataires.» Et puis s
l'on n'est pas satisfait de son logement
«que le locataire construise une mai
son familiale pour en devenir le pro
priétaire, et nous l'aurons de notn
côté. C'est simple...» ajoute le prési
dent Macheret.

JLF

Accidenté,
sous-pavé,
déconsidère?

r;—PUBLICIT

L'assurance accident professionnelk
conclue par l'administration,
l' entreprise ou le patron qui vous
emploie, ne vous concède peut-être
que le strict minimum légal: 80 %
du salaire, chambre commune,
traitement de masse et trais
de guênson limes.
Renseignez-vous et appelez-nous!
Nous vous offrons à fort bon
compte le complément individuel
nécessaire pour que vous bénéficie,
de votre salaire complet et de soins
privilégiés.

Appel de complément
Veuillez me soumettre une proposition
sans engagement.
Nom /Prénom: 
Rue/N° : 
NPA/Localité: 
..Tél. N" : entre et heure

O 

Expédiez-nous ce coupoi
ou contactez-nous par fil

cO
Continentale
Assurances
Agence générale
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 14 22
Collaborateurs
Josette Chobaz
Bonlieu 16, 1700 Fribourg
Tél. 037/264501
Willy Rigolet
PI. du Parc 4, 1636 Broc
Tél. 029/6 1964

Bureau Bulle
Continentale Assurances
Willy Rigolet
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél. 029/222 72

Lassurance
dune considération
distinguée. 
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Monsieur Fernand Fracheboud-Schaller , route de Villars 36, à Fribourg;
Jean et Chantai Fracheboud-Clément et leurs enfants Anne et Jean-Philippe ,

à Fribourg;
Monique et Bernard Romanens-Fracheboud et leurs enfants Pierre et

Fabienne, à Fribourg;
Mademoiselle Marie Schaller, à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Schaller-Gradel, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Gumy-Schaller, à Genève;
Madame et Monsieur Giordano Prono-Schaller , à Genève;
Madame Annie Schaller-Meuwly, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Moyet-Fracheboud, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Spreng-Fracheboud, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Antoinette FRACHEBOUD

née Schaller

leur trè s chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le samedi 1er juin 1985.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 4 juin 1985, à 9 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 3 juin 1985, à
19 h. 45.

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

t 
Notre-Dame de l'Evi
Priez pour lui

Madame Jean Morand-Caille et ses enfants Françoise, Jacques, Marie-
Noëlle et Anne-France, à La Tour-de-Trême, Genève et Courtepin ;

Monsieur et Madame Louis Morand et familles ;
Monsieur Georges Morand ;
Les enfants et petits-enfants de la famille Caille-Ruffieux ;
Monsieur et Madame Henry Morand et familles ;
Madame Fernand Morand et famille ;
Madame Paul Morand et famille ;
La famille de feu Carlo Pasquier ;
Madame Jacqueline Morand-Magnin ;
Famille feu Cyprien Ruffieux ;
Les familles Bregnard et Imhoff ;
Les familles Pillet et Monney,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Jean MORAND

négociant en vins

que Dieu a rappelé à lui le 1er juin 1985, dans sa 57e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à La Tour-de-Trême, le mardi 4 juin 1985 à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , ouverte de 16 h. à 21 h.
Adresse de la famille : rue des Alouettes, En Murion, 1635 La Tour-
de-Trême.

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

t
La direction et le conseil d'administration

de la Maison Morand Frères SA
Vins

La Tour-de-Trême
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MORAND

directeur et administrateur
survenu le 1er juin 1985, dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à La Tour-de-Trême, le mardi 4 juin 1985, à
14 h. 30.

t
La Caisse Raiffeisen
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Monney

membre de la caisse
et beau-père de

M. Gérard Ruffieux,
président du comité de direction

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

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Monney

médaillé Bene Merenti

Les obsèques auront lieu en l'église
de Villars-sur-Glâne, le mardi 4 juin
1985, à 14 h. 30.

t
La société de musique

«La Lyre» de Courtion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Monney

membre fondateur
président honoraire

beau-frère de M. Roger Audergon
dévoué membre actif

La société participera en corps aux
obsèques
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
, de Villarlod

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie Maradan

belle-mère de
Monsieur Georges Fasei,

dévoué vice-président

Pour les funérailles, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Maradan

respectivement
mère, belle-mère et grand-mère

de M"" Rose-Marie Fasel ,
dévouée présidente,
M. Georges Fasel,

MUe Marie-Claude Fasel,
dévoués membres actifs

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

t
Madame Lucie Monney-Gendre, Pré-de-1'Etang 4, 1752 Villars-sur-Glâne;
Thérèse et Jean Margueron-Monney, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Angèle Little-Monney, à Auckland (NZ), et ses enfants ;
Hélène et Gérard Ruffieux-Monney, à Villars-sur-Glâne et leurs enfants ;
Gisèle et Jean Mauron-Monney, à Villars-sur-Glâne, et leur fille ;
Marie Monney à Fribourg;
Famille Gilbert Monney, à Cournillens;
Famille Joseph Barras, à Lossy ;
Les familles Gendre, Moullet , et Audergon ;
Les familles Werro, Baeriswyl, Berger, Collaud et Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MONNEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le samedi 1er juin 1985, dans sa 79e année, après une longue
maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mardi
4 juin 1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le lundi 3 juin
1985, à 19 h. 45.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

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

t
Madame de Boccard ;
Monsieur et Madame Hubert de Boccard ;
Monsieur et Madame Xavier de Boccard ;
Monsieur et Madame Bruno de Boccard ;
Madame Eric Colcombet ;
Monsieur et Madame Thierry de Boccard ;
Monsieur et Madame Jean-Antoine de Mandato, et leurs filles ;
Messieurs Laurent , Nicolas et Frédéric de Boccard ;
Mademoiselle Sybille de Boccard ;
Odile et Raymond de Boccard ;
Monsieur et Madame Guy Colcombet , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Thierry Colcombet , et leur fils ;
Monsieur François Colcombet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants du Marquis et de la

Marquise de Rochemonteix;
Les familles de Castella, François-Marsal , de Buman, de Week, de Diesbach ,
de Boccard, les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de faire part du décès de ^

Monsieur
Thierry de BOCCARD

leur époux, père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, survenu à
Fribourg, le 2 juin 1985, dans sa 87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église de Guin, le mercredi 5 juin à 10 heu-
res.
Chapelet mardi 4 juin , à 20 heures, à Jetschwil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous assurons aux P*iPl ^
ue Taire en

familles Ksi ĵ prévision de son
en deuil BilrnRffiiFfffflS propre décès?
Un service digne lljfflfW i liîTÉ Notre institution de
et discret. HBM^̂ SJUUHI prévoyance au décès

Hjfl vous aidera
En permanence à ¦¦¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

\Thomas Bernard ^
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20
Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg
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La fête éclate sous e
Lundi 3 juin 1985

Hier soir, les Veveysans vaudois et fribourgeois bénis-
saient le ciel qui leur fut si favorable. La fête du 39e Giron ,
organisée par la société de Châtel-Saint-Denis, fut d'un bout
à l'autre éclatante. Le soleil radieux en a assurément été
l'hôte le plus apprécié. Dans des conditions si parfaitement
idéales , la fête fut belle pour ses acteurs les musiciens,
joyeuse pour un très nombreux public venu de bien loin à la
ronde et chaleureuse pour les invités qui reçurent du comité
d'organisation présidé par le préfet Rohrbasser un accueil
particulièrement attentif.

Quelques musiciens ont su se mettre à l'abri de la chaleur

Vendredi soir déjà , la grande halle de
fête fut largement fréquentée. On dit
déjà que la société organisatrice fit là
«un carton». Et samedi matin , les
Châtelois se réveillèrent sur une place
villageoise tout entière livrée à la fête.
Marchés folkloriques et aux fleurs don-
naient de la couleur aux réjouissances.
La journée durant , l'animation fut si
joyeuse avec l'orchestre des «Vaga-
bonds tyroliens »et le trio roumain de
musique tzigane .Jean Visan que la
place, débarrassée de toute circulation ,
ne retrouva son calme que le soir, alors
que la fête prenait ses quartiers dans la
gande halle. f
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soiei m 39e Giron
des musiques
de la Veveyse

Texte
Yvonne Charrière

Photos
Alain Wicht

L'enchantement venu
de France

Là, pour le public, ce fut un véritable
enchantement. La célèbre fanfare mili-
taire française du 501e régiment de
chars de combat de Rambouillet fit un
tabac. Et pourtant , quelques appréhen-
sions tenaillaient les organisateurs en
début de soirée. On se demandait en
effet comment le public recevrait leur
musique, tellement différente de la
nôtre. Cet ensemble prestigieux, dirigé
par le major André Souplet, également
interprète et compositeur , n'utilise que
des instruments à son naturel , sans
piston. En première partie, ses produc-
tions s'inscrivaient dans la fidèle tradi-
tion des airs de cavalerie dont certaines
pièces s'inspirent de l'époque de Louis
XI. En seconde partie , le concert fut
d'une toute autre veine, manière de
prouver que l'ensemble atteint la per-
fection également dans des pièces
modernes dont l'originalité réside par
l'interprétation au moyen d'instru-
ments anciens toujours. Et à l'écoute de
cet ensemble, beaucoup pensèrent qu 'il
s'agissait là de professionnels. Absolu-
ment pas, tint à préciser le major Sou-
plet. Ces musiciens sont avant tout des
soldats qui accomplissent leur forma-
tion militaire sans la moindre conces-
sion.

Le banquet officiel fut le moment où
le préfet Bernard Rohrbasser, le syndic
Henri Liaudat, président du Grand
Conseil , exprimèrent leur admiration à
cet ensemble. Et ces deux orateurs
eurent des propos tout de vi vialité pour
célébrer l'amitié liant en musique
Veveysans vaudois et fribourgeois et
une collaboration aussi entre les deux
régions, «liée à un certain esprit de
compétition rappelant que rien n'est
jamais acquis».

D'un château à l'autre
Le cortège a été applaudi par des

rangs serrés de spectateurs. Aux socié-
tés du giron s'étaient jointes les trois
autres fanfares de la Veveyse fribour-
geoise, membre de l'association. Ces
musiques rythmaient le pas à de bien
plaisants groupes et chars conduits
avec panache par les cavaliers du Cadre
noir et blanc de Fribourg. La fanfare
française en était également. Et à nou-
veau , elle fit figure de vedette. Le
public châtelois applaudit également

avec force sa châtelaine, l'épouse du
préfet Rohrbasser, devenue pour le
temps du cortège comtesse de Gruyè-
res. Autres hôtes de prestige de ce défilé
en musique : d'anciens véhicules mili-
taires, dont une jeep qui « fit » le débar-
quement de Normandie en 1944 et qui
participa l'année dernière aux manifes-
tations du 40e anniversaire de l'événe-
ment.

Le public se pressa ensuite dans la
grande halle pour l'acte final de la fête :
le morceau d'ensemble joué par les 370
musiciens des dix sociétés placées pour
la circonstance sous la baguette de
Jean-Louis Dos Ghali, directeur de la
fanfare de Châtel-Saint-Denis. Ce fut
une impressionnante exécution qui
était, de surcroît , la première marche
jouée avec tambours en pareille forma-
tion.

Experts satisfaits
Hier matin , les sociétés se sont pro-

duites devant les experts, MM. Ber-
nard Chenaux et Eric Conus, pour les
cuivres, et Léonard Gumy et Michel
Haymoz, pour les tambours. Ces musi-
ciens remettront leurs commentaires
aux intéressés à brève échéance. Dans
l'immédiat, ils nous parlèrent cepen-
dant d'un progrès certain , constaté sur
la base des pièces exécutées, lesquelles
posent des exigences bien plus grandes
que celles retenues dans le passé.
MM. Chenaux et Conus sont en outre
particulièrement satisfaits de l'excel-
lente préparation des jeunes et de l'en-
thousiasme de ces derniers. « Et même
s'il n'y a pas dans ce giron de toutes
grandes sociétés, on a entendu d'excel-
lentes choses» nous ont-ils déclaré.

(ych)

j



t
Madame et Monsieur Georges Fasel-Maradan , à Villarlod , leurs enfants ei

petits-enfants ;
Ghislaine et Philippe Schorderet , et leur fils Patrick, à Belfaux ;
François Fasel, à Zurich ;
Anne et Christian Perritaz-Fasel , et leur fils Hervé, à Villarlod;
Jacques Fasel, à Villars-sur-Glâne;
Marie-Claude Fasel, à Villarlod ;
Madame Lucie Banderet-Seydoux, à Lully, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Fornerod-Banderet ;
Madame Rosa Maradan , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Maradan , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie MARADAN-BANDERET

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante , cousine, marraine et parente , que Dieu, dans sa grande bonté, a
appelée au bonheur éternel , le 1er juin 1985, dans sa 88e année, réconfortée
par le sacrement des malades.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarlod , mardi 4 juin 1985, à
15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, lundi 3 juin , à
20 heures.
Domicile mortuaire : Villarlod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

La famille Héribert Guillet-Kolly Le Football-Club Cottens
fermier à Treyvaux . . „ .a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du
décès de Monsieur

Madame Ami Gllillod
Valeiltine membre d'honneur

et ancien membre du comité
w ae Der- Y er ly Pour les obsequeS) priere de se réfé.

sœur de M. Conrad Yerly rer à J'3™ de la famille.
et belle-sœur de M"" Jeanne Yerly ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™leurs estimés propriétaires

Groupement vétérans ASF
Fanfare paroissiale section Fribourg

« Les Martinets » Cottens . . . .. , , ,tait part du deces de leur cher mem-
a le regret de faire part du décès de bre

Monsieur Monsieur
Ami Guillod Ami Guillod

membre passif
Le culte sera célébré en l'église de

Pour les obsèques, prière de se réfé- Cottens, le lundi 3 juin, à 14 h. 30.
rer à l'avis de la famille. —^ 

BRI f
jjlpljlpr l̂ WM 3 juin 1975 - 3 juin 1985

LES CONCEPTS^^J 
Valérie Kolly

PUBLICITAIRES AUSSI Messe du souvenir samedi 8 juin à
17 h. 30 en l'église des Saints Pierre

PLUS QUE et Paul à Marly.

JAMAIS la publicité est 
^̂ ^̂ ^̂ ^

i™s
l'affaire de spécialistes

EN CAS DE DEUIL *
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. Ŝ^̂ A^AŜSSSI

Tél. jour 
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POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. a v. de la Gare, Fribourg

Villa jumelée
à louer à Villars-sur-Glâne, pour le
1.9.1985, Fr. 2000.- par mois,
charges et garages compris.

S'adr.: « 24 62 72
Mm» Joz-Roland

17-302397

Wir suchen per sofort

Polier/Vorarbeiter
(Thermolackierer)

in Sandstrahb und Metallspritzwerk
in der Nàhe von Murten. 

^Bedingung: Zweisprachig.

Bewerbungen mit den ûblichen Un-
terlagen sind zu richten an;
E. Krahenbuhl AG,
z.Hd. Herrn Lôtschef,
1785 Cressier , «? 037/74 19 95

. "
^ 

¦ ¦ 17-77694

A vendre à Chénens, dans un
endroit tranquille , bien ensoleillé

jolie villa
familiale

neuve comprenant:
- salon-salle à manger avec chemi-

née
- 4 chambres à coucher
- à l'étage petit salon-télévision
- cuisine moderne avec coin à man-

ger
- plusieurs locaux en sous-sol (bri-

colage)
- terrain d'env. 940 m2

Prix de vente Fr. 425 000 -
Hypothèques à disposition.

Prière de s 'adresser sous chiffre 17-
603283, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Vous engagez des cadres,
des employés?

niA^^
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisé:
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo;
chances de trouver un personnel plu:

qualifié

Au guichet de Publicitas . un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

TTf î T ^. i l ij
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Friboun

037 ¦ 81 41 81

Bon
.... 

^

Oui, je veux renforcer l' impact dé rm
prochaine offre d'emploi . Faites-mo
donc parvenir sans fra is l' aide-mémoirs

pour une annonce 'sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N' 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

PHILIPOIM A CONFISEUR , Nous cherchons

BULLE 
A , n ,n VENDEUSEavenue de la Gare 10 QUALIFIÉE

engagerait
S adresser à

JEUNE FILLE OU DAME c~
comme VENDEUSE "{!*;?"'•2;

1700 Fribourg
Veuillez prendre contact par télé- * 22 64 14
phone 17~77651
© 029/2 71 52

17-12065 JCUnC

fillefille
19 ans, cherche
travail dans bu-

Imprimerie Saint-Paul TaZTp"se

©

Ecrire sous chiffre
l' entreprise avec l' expérience 1 7-302322 à Pu-
et une grande capacité de production blicitas SA,

I 1 1 1701 Fribourg.

LÉON BARBEY

Martin Le Franc
prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
femme au XVe siècle

113 pages, broché, Frs. 1 CR-

éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-ils idéalisé la femme? C'est ce que pensait
Jean de Meun , qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du
Roman de la Rose, au XIII e siècle. Environ 150 ans plus tard , Martin Le Franc
se dresse, lui , en «champion des dames».

Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n 'est pas un laïc, mais
un clerc, un prêtre , élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son
protecteur le «pape» Félix V, né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu
ultérieurement comme antipape. Mais quelles que soient les dissensions de ses
fils , l'Eglise qui vénère la Vierge Marie n'a jamais admis qu 'on vilipende la
femme.

Toile de fond de ce poème-plaidoyer: d'une part , le royaume de France ravagé
par la guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc; d'autre
part, l'Eglise , où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps,
notre poète sait discerner et exalter les femmes qui incarnent sa conception de
la femme, égale à l'homme et pourtant différente.

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36
HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:

Catalogues à disposition

^ 037/82 3121

AVIS ESI
LES

AVIS MORTUAIRES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

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



Fédération des services d aide familiale

Les finances à la traîne

Lundi 3 juin 1985

L'habitude aidant , les Fribourgeois
requièrent de plus en plus fréquemment
une aide familiale ou une aide ménagère
et les 15 services cantonaux se sont
développés pour faire face à la deman-
de. Seules les finances sont à la traîne.
Ce bilan à la fois réj'ouissant et problé-
matique a été présenté vendredi 31 mai
à Romont, lors de l'assemblée annuelle
de la Fédération fribourgeoise des ser-
vices d'aide familiale. Une cinquan-
taine de participants, délégués et invi-
tés, assistaient à ces assises présidées
par Mme Elisabeth Déglise.

Après des souhaits de bienvenue du
syndic de Romont , Michel Schmoutz,
l'année 1984 fut analysée. Dans le can-
ton, 33 aides familiales œuvrent
actuellement à plein temps, 31 sont
engagées à temps partiel , 6 sont stagiai-
res et 167 aides ménagères intervien-
nent plus ponctuellement. Elles ont
accompli 17 223 journées de travail et
ont coûté 2 046 923 francs sur un total
de dépenses de 2 226 316 francs. Quanl
aux recettes , elles s'élèvent à 2 091 291
francs et proviennent de subventions
diverses, dons, cotisations et participa-
tions des familles. Ces chiffres démon-
trent que la survie des aides familiales
est liée à une nécessaire flexibilité de la
structure des service régionaux.

En ce qui concerne le nouveau plan
médico-hospitalier du canton , la Fédé-

ration , après consultation des sections,
défendra le maintien de l'association
privée, aidée par les communes et co-
ordonnant ses actions avec les autres
organismes médico-sociaux.

Des statistiques
pour convaincre

Dès janvier 1986, le taux de partici-
pation de l'OFAS (Office fédéral dés
assurances sociales) pour l'aide aux
personnes âgées se modifiera; il risque
d'être moins rémunérateur. D'autre
part, la nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons pro-
pose de supprimer la subvention de
l'OFAS et de laisser cantons et commu-
nes prendre en charge une participa-
tion qui , pour le canton de Fribourg,
s'élèverait à plus de 400 000 francs.

Des sessions de formation d'aides
ménagères sont maintenant organisées
avec Pro Senectute. Un contrat type
romand a en outre été élaboré et 1985
sera l'année des statistiques que l'on
compte utiliser dans les négociations
avec les autorités. Plusieurs allocutions
mirent un terme à cette rencontre, au
cours de laquelle le préfet de la Glane,
René Grandjean souligna l'autre di-
mension de l'aide aux familles, c'est-
à-dire la présence de quelqu 'un qu 'on
apprécie. (mpd)

Nouveau président au Musée de I aviation

Oberhaensli toujours là

Le mécanicien de Failloubaz. Walter Oberhaensli , à gauche, en compagnie du
nouveau président de l'AMVANAS, Michel Gilland. (Photo Lib./GP)

Formidable Oberhaensli ! Moins de I . •>
quatre ans avant de franchir le cap du nry-vr ' )Ntf<=«^y-
siècle d'existence, il n'a pas hésité à p] ^X $,̂,or ^(W_s/kIS^venir tout exprès de Schaffhouse pour I VAUDCJû1- '̂ ?̂ ^̂ Sa^
prendre part à l'asemblée de l'Associa-
tion pour un musée du vieil Avenches et
de la naissance de l'aviation suisse
(AMVANAS) qui se tenait samedi
après midi dans la cité-berceau des
ailes helvétiques. Mécanicien de Fail-

loubaz, Walter Oberhaensli est en effet
l'un des inconditionnels de cette asso-
ciation qui s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Michel Gil-
Iiand, successeur du préfet honoraire
Jean Pidoux décédé voici quelques
mois.

L'assemblée a d'autre part élu au
comité le colonel aviateur Gilbert Ael-
len , de Cudrefin , et René Revelly,
d'Avenches. Dans son rapport , le vice-
président Pierre de Sybourg a rappelé le
100e anniversaire de la naissance de
René Grandjean. Un événement qui , le
11 novembre 1984, rassembla autori-
tés et amis sur la tombe de Portalban.
Le souvenir de ce pionnier de l'avia-
tion suisse, dont l'épouse vit encore
dans le Vully, sera revivifié grâce à la
réédition de l'ouvrage qui lui est consa-
cre.

Ces assises de l'AMVANAS permi-
rent encore au caissier de s'inquiéter du
manque d'équilibre entre les charges et
les bénéfices du musée, les ventes et les
achats. Le nombre de cotisants (330)
faiblit lui aussi.

Les activités de l'AMVANAS vont
de l'édition d'une carte philatélique au
75e anniversaire de la première liaison
aénenne entre les deux cités broyardes,
Avenches et Payerne. Une date que
l'on marquera par un vol , le 28 septem-
bre prochain. Les participants à
l'assemblée de samedi entendirent , en
guise de point final , le plt Denis Bau-
mann , de Cudrefin, de l'escadre de
surveillance, commenter les étapes
nécessaires à la formation d'un pilote
avant de présenter l'excellent film «Ti-
gris helveticus». GP

>—PUBLICITE -^

Venez l' essayer:

Garage PILLER SA
Rue F.-Guillimann 14-16

Fribourg
© 037/22 30 92
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L'épopée de Nova Friburgo : un spectacle réussi au Théâtre du Jorat (Photo Lib./AWi)

Première de «Croix du Sud» au Théâtre du Jorat

La traversée commence bien
«

ACTUALITÉ (© }
[CULTURELLE V^ i

Mézières. Le village vaudois s 'était
pomponné samedi pour l'occasion.
Pelouses tirées à quatre tondeuses,
bitume tout neuf, drapeaux patrioti-
ques au vent. Car, bien plus qu 'une
«première » à la « Grange sublime»,
c 'est d 'une véritable «manifestation »
qu 'il s 'agit , comme le relève un quidam.
Avec fanfare, discours et conseiller fédé-
rai. La liesse façon suisse, quoi ! pour
cette première représentation de
« Croix du Sud» d 'Emile Gardaz.

Ou quand le théâtre du Jorat se
transforme en bateau.

1816 : lepays^¥ *, i^ourg 
esl 

en proie
à la disette. Le froid et la tempête ont
anéanti les récoltes. Un homme d 'affai-
res, Sébastien-Nicolas Gachet, décide
de chercher fortune au Brésil. Son pro-
jet : établir une colonie fribourgeoise à
Rio de Janeiro. Mandaté par le Gouver-
nement de Fribourg, il prépare l 'expédi-
tion. Et le 12 septembre au matin ,
«L 'Urania », vaissea u marchand de
600 tonneaux, appareille pour le Brésil
avec 43 7 Fribourgeois à son bord. Mais
les terriens souffriront du mal de mer : 9
mois plus tard, il ne seront que 330 à
débarquer pour fonder Nova Friburgo.

En quatre actes, Emile Gardaz

raconte l'épopée de ces colons, leur
départ du pays, les atermoiements qui
précèdent l'embarquement, la traversée
et, enfin , les premiers mois en terre
brésilienne.

Ce récit dramatique, construit en une
suite de tableaux linéaires accrochés les
uns aux autres, se situe dans la grande
tradition du théâtre populaire. Le texte
souffre pourtant de quelques longueurs,
notammen t dans un quatrième acte qui
manque fâcheusement de rythme.

Le metteur en scène, Gérald Zambel-
li, a d 'abord cherché à faire bouger les
chœurs de manière à rendre vivantes les
scènes d 'ensemble. Pas facile. Il y man-
que de la souplesse et de la rapidité dans
l'exécution. Mais la distribution
s 'appuie sur quelques valeurs sûres, tels
Maurice Aufair, Jean Bruno, Jacque-
line Burnand. etc.

Le Chœur du Jorat , placé sous la
direction de Robert Mermoud, est
impressionnant et bien préparé à chan-
ter la musique pleine, touchante et forte
à la fois, du compositeur fribourgeois
André Ducret. A laquelle font écho les
délicats arpèges du guitariste José Bar-
rense Dias.

Un décor remarquable
Mais la (bonne) surprise de ce specta-

cle vient du remarquable travail du
décorateur Christohe De La Harpe. Le
bonhomme a du talent et le sens du
spectacle. Son ingéniosité méticuleuse
s 'exprime pleinement dans une réalisa-
tion qui fait la part belle à l'astuce et à la
trouvaille inattendue. Magnifiques et
drôles, la Gruyère fa çon De La Harpe ,
son bateau qui se déploie magiquement
sur la scène, son Brésil enfin , aux cou-
leurs chatoyantes. Du véritable grand
art populaire qui imprègne également
les costumes (120 !) de Maritsa Gliko,
dont les harmonies pastel miroitent
plaisamment sous les éclairages cha-
leureux de Michel Broillet.

C'est gagn é d 'avance, le public est
ravi. Et même si « Croix du Sud» ne
sera jamais «L 'H istoire du Soldat », la
« Grange sublime» est assurée de
voguer jusqu 'au 23 juin. Par beau
temps. JBM

IAANT-SCëNEFV
• Marly : s informer avant de voter. -
Ce soir, à 20 h. 15, au restaurant de la
Gérine à Marly, soirée d'information
sur la future halle édilitaire de la com-
mune. C'est le Parti radical qui invite
les citoyens à venir s'informer, quel-
ques jours avant de voter sur le premier
référendum communal lancé à Marly.
Derrière la halle édilitaire , c'est toute la
politique financière de la commune
qui est en jeu. (Lib.)

• La SRT-FR et Claude Torracinta à
Marly. - La SRT-FR tient ce soir au
restaurant de la Crpix-Blanche à Marly
son assemblée générale. Après la partie
administrative , les participants pour-
ront entendre Claude Torracinta , chef
du département des émissions magazi-
nes à la TV romande, qui parlera de ses
activités et répondra aux questions de
l'assistance. (Lib.)

• Château-d'Œx : l'avenir de 1 écono-
mie de montagne. - Ce soir, à 20 h. 30, à
l'hôtel Roc et Neige à Château-d'Œx, le
professeur de l'Université de Lausanne
François Schaller donnera une confé-
rence sur le thème : « Les trois secteurs,
l'économie de montagne et son ave-
nir». Organisée par la Jeune Chambre
économique du Pays-d'Enhaut , cette
conférence sera suivie d'un débat.

(Lib.)

• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir, à 18 h., à l'aula du Conservatoire,
audition des élèves de piano de M rac

Christine Slongo ; à 20 h., audition
extraordinaire de hautbois donnée par
René Macherel. Au piano: Béatrice
Richoz; au violoncelle: Emmanuelle
Goffart. (Lib.)

Musique et poésie au château de Gruyères

Importante acquisition
La comédienne Mousse Boulanger et

le pianiste Pierre Aegerter s'étaient
associés vendredi soir, pour l'inaugura-
tion d'une importante pièce acquise
récemment par la commission du châ-
teau de Gruyères. Il s'agit d'un piano à
queue du facteur genevois Johann Wil-
helm Braschoss (1796-1871) datant de
1835 environ. Cet instrument, restauré
par Johannes Carda, à Paris a pu être
ramené de France en Suisse, enrichis-
sant ainsi le patrimoine fribourgeois.

L'instrument a probablement été
construit vers 1835. C'est à cette épo-
que que Franz Liszt , résidant alors à
Genève, a rendu visite au facteur Bras-
choss dans son atelier. Le restaurateur
Johannes Carda signale que le facteur
semble avoir changé d'option en cours
de construction. A l'origine, l'instru-
ment devait probablement recevoir
une mécanique viennoise. Or, il est
doté d'une mécanique proche de la
mécanique Erard à échappement sim-
ple. Pour Johannes Carda il semble trè s
vraisemblable que ce soit Liszt qui ait
réussi à convaincre le facteur genevois
des avantages de la mécanique telle
qu 'elle était utilisée en France et en
Angleterre.

L'instrument acquis par le château
de Gruyères est assez proche de l'ins-
trument modern e par ses dimensions,
mais il présente des différences impor-
tantes dont l'absence de cadre métalli-
que est certainement la plus importan-
te. Nettement moins puissant qu'un
instrument modern e, plus grêle dans
l'aigu , plus transparent dans les graves,

l'instrument pose autant de problèmes
à l'interprète qu 'à l'auditeur. L'inter-
prète doit s'adapter à une mécanique
fort différente de l'actuelle et l'auditeur
doit se faire à l'idée que la musique
d'un Schubert ou d'un Liszt sonnait
tout autrement aux oreilles du compo-
siteur que ce qu 'il a l'habitude d'enten-
dre dans les salles de concert
aujourd'hui.

Cela, les quatre pièces interprétées
par Pierre Aegerter l'ont abondam-
ment montré. Il avait choisi de jouer
trois «KJavierstuecke » (d. 946) de
Schubert et en conclusion de la soirée
les «Funérailles» de F. Liszt. Pierre
Aegerter a bien su tirer parti des possi-
bilités de l'instrument. La musique de
Schubert prenait ici sous les doigts de
Pierre Aegerter un caractère à la fois
très intime et enfiévré. Certaines tour-
nures mélodiques ressortaient avec
une netteté inhabituelle et les harmo-
nies gardaient une transparence éton-
nante.

La comédienne Mousse Boulanger a
intercalé entre les œuvres de Schubert
et de Liszt des poèmes de Victor Hugo,
de Musset , de Lamartine, de Rimbaud ,
de Verlaine et de Baudelaire , recréant
ainsi une ambiance d'un salon du XIXe
siècle. Cette inauguration a permis de
découvrir un intéressant instrument
suisse de la première moitié du XIX e
siècle. Il ne reste qu 'à souhaiter qu 'il ne
redevienne pas muet après cette soirée
d'inauguration mais que ses sonorités
soient rendues accessibles au plus
grand nombre possible de gens, (mfl)
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SALLE DE
BAINS
complète, prête à
poser, dès
Fr. 898.- franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.

« 025/39 13 96
17-1253

VW Passât
5 portes, exp.,
bien entretenue,
cause double em-
ploi, année 77 ,
prix Fr. 2200.-

« 037/26 15 33
12- 13 h.

17-77607

habille la mariée. jeune teckel
ses invitées

avec pedigree et
vacciné.

« 037/24 43 87
17-220C

A vendre

DATSUN
BLUEBIRDpour le «oui» BLutyinu

du plus grand jour
de votrevie... 1,8GL Combi,
Harmonieuse , mod. 1981, gris
stylisée, jeune . met., 5 vit.,
exubérante ou sage: 700OO km, prix
oui a une robe c, ccrin
Elégance Nuptiale hr; b°uu--
dès Fr. 259. - « 82 81 11
^̂ ^BiSUn V̂ 

heures 

de bureau.

¦̂WrlérW Îr 17-1519

Dans petit village de la Broyé vaudoi-
se, 2 km d'Avenches , 15 km de Fri-
bourg, situation tranquille, grand
parc engazonné, À VENDRE

Ecoutez - et savourez !
WÊmmWÊÊÊÊÊ  ̂ * ^m M̂^
Wr *vm\h est Bhk> %

Blaupunkt Bremen SQR 45. *
L'ordinateur sonore: t

la puissance et la gloire ! c

/ FRIESEN F

Rte de Morat 130, Granges-Paccot |;
1701 Fribourg g

Ouvert le samedi matin

Amitié, mariage
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100 VOITURES

(Laocon 1 i I BOURSES AUX VÊTEMENTS

EXPOSEES

£ Tombola gratuite
ç 3 week-ends à PARIS

© Nombreux lots
C) Tirage chaque jour

monsieur
sérieux, équilibré,
60-70 ans.

DOM.
« 037/28 44 14

Robes - Blouses - Jupes - Pulls dames

Fribourg : ouverture spéciale mercredi 5 juin de 14 à 20 h
Bourse
itinérante : circule tout le mois
Fribourg Rte de Marly 5a (au fond de Pérolles)

Ouverture régulière: lundi - mardi - mercredi
de 14 h. à 17 h. 30

Ouverture spéciale: mercredi de 14 à 20 h.
Praroman : Rte du Pafuet , Moulin-à-Bentz

Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samediLES 23 EXPOSANT S
Avenches :

Corcelles-près-Payerne

Coussel:
Cugy:
Estavayer-le-Lac :

Grandcour:
Granges-près-Marnand
Lully-Estavayer:
Payerne:

Sévaz-Estavayer
Vallon:

Garage Divorne
Garage du Faubourg
Garage Chuard
Garage Rapin
Garage Francey
Garage Bourqui S.A.
Garage Catillaz
Garage Oberson
Garage Combremont
Garage Ftoulin
Garage Ko) 1er
Garage du Rallye
Garage Diserens
Garage Racing
Garage Frtedli S.A.
Garage Ischi S.A.
Garage du Pavement
Garage des Foules
Garage City
Garage de Vuary
Garage de la Broyé SA
Sovauto S.A.
Garage de Cangnan

Marche

Bulle Place du Marche, Institut Ste-Croix
Ouverture régulière: jeudi de 9 à 12 h.

13 à 17 h.
samedi de 9 à 12

Estavayer
le-Lac:

Romont:

Nouveau!
Guin :

Depot
des sacs

3 pour 2

de 13 h. 30 à 17 h. 30
tous les jeudis du mois
de 13 h. 30 à 17 h. 30

puces

Rue du Musée 22
Ouverture régulière mardi de 13

samedi de 8
à 18 h.
h. 30 à 12 h

Rue de l'Eglise 98
Ouverture régulière: mardi de 8 à 11 h. 30

jeudi de 13 h. 30 à 18 h.
Tous les derniers samedis du mois de 8 h. à 11

Dès le 14 juin à 13 h. 30:
Hauptstrasse 11
Ouverture régulière: mardi et vendredi de 13 h
Chaque dernier samedi du mois:

de 8 h. 30 à 11 h. 30

Containers a Avry-Centre, Gruyère-Centre

h. 30

30 à 17 h. 30

17-261E

Pour cause im
prévue, on de-
mande

4 à 6
GENISSES

sur bonne
montagne.
« 029/2 72 30

17-460800

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IlfvS semé

4-5-fi
JUIN

£> Mardi 4,
© Mercredi 5 et
© Jeudi 6 juin
© de 13 h. 30 à 22 h. 30

m #

T 
Buvette
Restauration

Ejjj]
RELU

Patronage

»00®00©000«00000000(5000(50000®0000000®000®®0000»»

"̂  Hl.iiSï.ssts^? ]̂!
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Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA -1700 Fribourg
S 037 / 24 24 69

A louer à la rte du Confin 19 à Marly
(avec aide féd.)

1 bel appartement
de 3 % pces

libre dès le 1.7.85
«22 21 12

17-1104

On cherche

terrain à bâtir
ou

maison à transformer
Région de Fribourg.
Ecrire sous chiffre Z 17-302399, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Communauté cherche à louer
pour le 1er octobre 1985,

maison, villa
ou appartement(s)

pouvant accueillir 8 person-
nes.

De préférence à Fribourg.

Faire offres sous chiffre Y 17-
077683, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f  . -\
OCCASION UNIQUE A N

Marly
A vendre en bloc, 2 appartements

divisibles en:
1 x 41/2 pièces
1 x 2V4 pièces

Cuisines agencées, balcons, garages
FINANCEMENT ET CONDITIONS

TRÈS AVANTAGEUX

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28a

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

f i î m mt 

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée, grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher , cave, gale-
tas. Tout confort.
Entrée en jouissance à convenir.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60000.-
à Fr. 80000.-
Pour visiter et documentation:

Agence immobilière
Norbert CHARDONNENS
1564 Domdidier , « 037/75 26 43

17-1636

VILLA
A vendre

A louer au début
de Pérolles

BUREAUX
de 130 m2

Loyer: Fr. 1280.-
+ charges.

« 037/22 13 04
17-1615

A louer
à Charmey

maison de
6 pièces
avec jardin.

« 025/77 15 77
(h. de bureau)

89-1948

A louer au début
de Pérolles

grand
appartement
5-6 pièces
Loyer: Fr. 1280.-
+ charges.

« 037/22 13 03
17-1615

6 pièces,

1400 m2

à Courtaman

« 037/34 12 66
dès 19 h.

17-302270

Cherche

appartement
2-3 pièces
à Fribourg.

« 037/22 71 36,
le soir , ou
22 67 40

17-302393

A louer à Marly,
ravissant

studio
dans un joli cadre
de verdure.
Loyer: Fr. 350 -
+ chauffage.

« 46 33 86
17-1615

A louer

appartement
Vh. pièces
tout de suite ou à
convenir.

Tél. de 12 à 13 h.
au
« 037/30 13 07

17-77681

Société de tir
1711 Courtion

TOMBOLA
1.N° 3045
2. N°1173
3. N°3170
4. N° 1556
5. N" 2021
Les lots sont à re-
tirer chez
M. Antoine Pro-
gin, 1711 Misery,
jusqu'au
30.9.1985

17-77522

4É !̂*2Km
faites-vous comprendre
A respectez ,-_
M" la priorité <®^®i

A vendre à Corminbœuf

villa
de 5 pièces, en cours de cons-
truction.

« 037/45 27 07
17-77669

À VENDRE OU À LOUER DANS LA
PÉRIPHÉRIE DE FIBOURG

IMMEUBLE DE BUREAU
en bloc ou par étage, entièrement
équipé pour le commerce internatio-
nal.
Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre 17-603325 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Que tous ceux qui en ont contre les voitures de sport nous
permettent de leur rappeler ici qu'une Porsche 944, par exemple,
ne consomme que 6,9 litres sur route, 10,9 litres en ville et
9,1 litres en moyenne (55% en ville, 45% sur route).

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
1700 Fribourg

de Villars 105
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Cest une loi de la nature, et il en est de même pour votre «•». rOW". r \ i  MWI

10 années de pratique , basée sur les produits biologi- |et4--jfeAvww?F< £ï H& H
ques, élimine la formation de pellicules pour norma- Formules déposées volontairement auprès de l'Office
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les fédéral de la santé publique .
racines. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi Institut Capillaire
chaque cas doit être étudié individuellement , et » .  • t" K ç Adurant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin -̂ aUl H'ienDerger SA
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- 10.«ns àe pratique à votre service.
dei; devriez-vous débuter cette cure , totalement per- Jî"b°u^. (mm 17 Tïsonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour J>d de Pérolles 4 UJ//ZJ li JJ
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- enL-'me'ai 
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911 Carrera

Une européenne
924: 2 I, 4 cylindres, 125 ch (92 kW), 204 km/h, 5 vitesses.

944: 2,51, 4 cylindres, 163 ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
3,2 I, 6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses, versions coupé, cabriolet et Targa

911 Turbo: 3,31, 6 cylindres, 300 ch (221 kW), 260 km/h, 4 vitesses.
928S: 4,71, 8 cylindres, 310 ch (228 kW), 255 km/h, 4 rapports automatiques.

Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans contre la perforation de la ca
2 ans d'assistance auto INTERT0URS-W1NTERTHUR.

P W
ossene par la corrosion et de

Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach Bad et les 46 agences Porsche

¦V®
Nous cherchons pour notre section immeubles,

un technicien architecte
à qui nous souhaitons confier un poste de chef de projets, pour des travaux
de transformation et d'entretien.
Nous demandons:
- diplôme de technicien architecte, éventuellement CFC de dessinateur en

bâtiment;
plusieurs années d'expérience avec références;
nationalité suisse;
capacité d'assumer des responsabilités et facilité de contacts
âge: entre 30 et 40 ans.

ONBONS

Agréablement piquants et désaltérants

Nous offrons
- travail indépendant et varié;
- salaire en rapport avec la fonction;
- horaire de travail variable;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Vos offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, certificats de travail
et photographie, soni
M. M. Terrapon,
chef du personnel.
Union de
Banques
Suisses,
Case Stand,
1211 Genève 11.

18-5914

adresser à

I KT§Q\ Union de
I RcGy Banques Suisses

L'Action de carême cherche

collaboratrice qualifiée
Bonne culture générale, aptitude à
des travaux de secrétariat variés
(dactylo, mise en page, offset, etc.),
intérêt pour les questions de déve-
loppement.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand, éventuellement de l'anglais et
de l'espagnol.

Horaire: 80% à répartir selon enten-
te.
Entrée en fonction: début septem-
bre.

Faire offres à:
Secrétariat romand de l'Action
de carême, case 103, 1000 Lau-
sanne 13, « 021/27 88 81

22-70858



FINANCIÈRE DE PRESSE SA
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 27 juin 1985, à 10 heures, à l'Eurotel , 14, Grand-Places, à
Fribourg.

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration sur l' exercice 1984
2. Rapport de l'organe de contrôle
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au

31 décembre 1984
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Décision sur l' emploi du bénéfice
6. Elections

Les cartes d'admission à l' assemblée générale seront délivrées jusqu'au 21 juin
1985 au siège de la société , boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg, sur
justification de la propriété des titres.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui de
l' organe de contrôle seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société dès le 14 juin 1985.

Fribourg, le 3 juin 1985. Le Conseil d'administration
18-5662
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Ŝ$t>:> i^S 41 \©*^ ̂ <A\$>*^ %
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Saronni retrouve son punch!
1 bk («iL'Italien Giuseppe Saronni a enlevé son deuxième succès d'étape dans le Giro

1985 en s'imposant au sprint à Cecina, terme de la 16e étape, devant un peloton
comprenant tous les favoris,.et notamment le Français Bernard Hinault, dont la
position de leader n'a été en aucun moment en danger. *

Sous la canicule, dans la petite ville
de Toscane de Cecina , au bord de la
Méditerranée, «Beppe» a montré qu 'il
avait retrouvé une partie de son punch
en devançant de plusieurs longueurs
son compatriote Guido Bontempi et
l'Américain David Phinney. Après une
éclipse de près de deux saisons, le
Lombard , âgé de 27 ans, avait déjà
enlevé la 3e étape du Giro et il avait
porté deux jours le maillot rose. Mais il
avait perdu du temps en montagne et
dans le premier «contre la montre».

L'erreur de Morandi
Dimanche, Saronni a profité d'une

grossière erreur de l'Italien Dante
Moran di , qui crut amener le sprint
nour son coéauioier Urs Freuler ius-
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qu 'à 600 mètres de la ligne. En réalité,
c'est le Portugais de Winterthour Aca-
cio da Silva qui se trouvait dans sa
roue.

Entre l'Ombrie et la Toscane, sur des
routes serpentant à travers de petites
collines, le peloton a roulé à une allure
très modérée (36 km/h.). La seule
échappée notable du jour fut l'œuvre
du Français Jacaues Decrion. auteur
d'un démarrage au 150e km et rejoint
10 km plus loin par un groupe de sept
coureurs: le Français Dominique
Arnaud, le Belge Lucien Van Impe, le
Biennois Daniel Gisiger, le Danois
Jans Veggerby, le Hollandais Jacques
Van Meer et les Italiens Emanuele
Bombini et Walter Dal Gai. Les
fuyards, après avoir compté jusqu'à
1'45" d'avance, furent rejoints à 20 km

Tour d'Italie. Tous aimeraient bien le
(Kevstone)

de l'arrivée, laissant ensuite les équi-
piers de Francesco Moser assurer le
train.

Dans le sprint, Moser, qui vise les
bonifications pour tenter de se rappro-
cher d'Hinault, a échoué cette fois dans
son entreprise. Le Français a donc
conservé ses l'25" d'avance sur
Roberto Visentini et les l'35" qu 'il
compte sur le recordman du monde de
l'heure

Le parcours de la 17e étape,
aujourd'hui (243 km) s'annonce plus
difficile, sur des routes plus accidentées
avec, entre autres, trois ascensions, la
dernière à 70 km de l'arrivée.

16e étape, Perugia-Cecina (217 km): 1.
Giuseppe Saronni (It) 6 h. 00'58"
(moyenne 36,069) 20" de bonification ; 2.
Guido Bontempi (It) m.t. (15"); 3. David
Phinnev (EU) m.t. (10") : 4. Silvano Ricco
(It) m.t. (5"); 5. Ralf Hofeditz (RFA); 6.
Francesco Moser (It) ; 7. Paolo Rosola (It) ;
8. Franco Chiccioli (It) ; 9. Gilbert Glaus
(S); 10. Stefano Allocchio (It); 11. Frank
Hoste (Be) ; 12. Giovanni Mantovani (It);
13. Johan Van der Velde (Ho); 14. Dome-
nico Cavallo (It); 15. Urs Freuler (S); 16.
Pierino Gavazzi (It); 17. Frits Pirard (Ho) ;
18. Patrizio Gambirasio (It); 19. Marc
Gomez (Fr) ; 20. Sergio Scremin (It); 21.
Bernard Hinault (Fr) tous même temns.

Classement général : 1. Bernard H i n a u l t
(Fr) 81 h. 20'00" ; 2. Roberto Visentini (It) à
l'25" ; 3. Francesco Moser (It) à 1 '35" ; 4.
Greg LeMond (EU) à 2'33" ; 5. G. Baron-
chelli (It) à 4'02" ; 6. Tommi Prim (Su) à
4'04" ; 7. Silvano Contini (It) à 4'36" ; 8.
Franco Chioccioli (It) à 4'53" ; 9. Michael
Wilson (Aus) à 4'55" : 10. Marino Leiarreta
(Esp) m.t. ; 11. Acacio da Silva (Por) à
6'02" ; 12. Alberto Volpi (It) m.t. ; 13.
Emanuele Bombini (It) à 6'11" ; 14. Giu-
seppe Saronni (It) à 6'37" ; 15. Mario Beccia
(It)à 6'45" ; 16. Ezio Moroni (It) à 7'59"; 17.
Lucien Van Impe (Be) à 8'35"; 18. Luciano
Loro(It)à9' 13" ; 19. Marino Amadori (It) à
O'ifi" - 70 P,nHi Srhmnt? fSï à Q'4?"

Puis les autres Suisses : 33. Mâchler à
22'28"; 39. Zimmermann à 26'48"; 48.
Mutter à 33'25"; .60/ Wyder à 42'57"; 61.
Schônenberger à 43'27" ; 76. Gisiger à
56'40"; 78. Imboden à 59'34"; 80. Gut-
mann à 59'58"; 91. Ferretti à 1 h. 13*02" ;
96. Wiss à 1 h. 17'23" ; 125. Freuler à 1 h.
54*21"; 127. Brùggmann à 1 h. 58'32"; 132.
Achermann à 2 h. 05'56"; 137. Massard à
2 h. 15*03"; 143. Glaus à 2 h. 27*12*'; 147.
Von Allmen à 2 h. 38'20". r i48 Ha^éçï

Ron Kiefel, un Américain d'histoire
Rnn k'îiifol ocr ontn> Hanc Phîctnîi* p> Hu Trtiii- rlMto l' <k An dmiiivint camarli la

premier Américain vainqueur d'une étape du « Giro », grâce à son succès obtenu
entre L'Aquila et Pérouse (203 km), quelques secondes devant le Hollandais
Gerrie Knetemann, l'Italien Francesco Moser et un groupe comprenant le
Français Bernard Hinault, toujours maillot rose de l'épreuve. Sous un chaud soleil,
Kiefel, un blond de 25 ans, originaire de Denver (Colorado), s'était déjà signalé le
20 février dernier, en enlevant la course d'ouverture de la saison en Italie, le
Trophée Laigueglia. Samedi, dans la montée de Pérouse, il montra un sens aigu de
l'opportunisme et d'indéniables qualités athlétiques par un démarrage porté à plus
H'nn lrîlnmptrp Hp l'arrïvpp alnrc mu> 1A rvthmp pt-.ïit Hpïà trpe plpvp

Dans un premier temps, il rejoignait
Gerrie Knetemann, qui s'était enfui à
près de cinq kilomètres du but. Dans
les rues montantes de Pérouse, la verte
capitale de l'Ombrie, il prenait l'avan-
tage à six cents mètres de la ligne et
s'imposait avec quelques secondes
d'avance sur son rival, Francesco
Moser s'assurant la troisième place
grâce à un ultime effort dans les cinq

Moser revient
Le vainqueur du dernier Tour d'Ita-

lie, très à l'aise pendant toute la jour-
née, a comblé ainsi une petite partie de
son retard ( 1 '47") sur Bernard Hinault,
grâce au mince avantage obtenu à
l'arrivée et surtout aux 10 secondes de
bonification qui lui ont été allouées.
Renaissant à l'amhi t inn  il rpnrpçpntp
désormais la principale menace pour le
Français, d'autant qu 'il a effectué la
montée de la principale difficulté du
jour, le Força Canatine (1541 m), en
compagnie du maillot rose, en tête du
peloton. Ses compatriotes Giuseppe
Saronni et Roberto Visentini se mon-
traiAnl là hp9iir*r\iir» mrunc Q l̂ nr QI'C**
puisqu 'ils franchissaient le sommet
avec près d'une minute de retard sur le
groupe du maillot rose.

Au bas de la descente, un regroupe-
ment général s'effectuait avant que de
multiples attaques ne soient lancées
mais échouent sur la grande route
nationale menant à Pérouse. Le sort de
rprrp rmin7ipmp ptanp cp ir»ii;iit r innr

dans les cinq derniers kilomètres, d'un
pourcentage sélectif, où Francesco
Moser, bien qu'esseulé, réalisait la
meilleure opération du jour.

L'Italien, qui a annoncé son inten-
tion de continuer cette guérilla à ren-
contre du Français, trouvera dimanche
un parcours plus plane entre Pérouse et
Cecina (217 km), terme de la seizième
étape du « Giro », qui offrira probable-
ment aux sprinters une occasion de se
HiçtinoiiPr

15'étape, L'Aquila-Pérouse (203 km): 1.
Ron Kiefel (EU) 5 h.22'14" (38,729 km/h.,
20" de bonif.) 2. Gerrie Knetemann (Ho) à
2" ( 15"). 3. Francesco Moser (It) m.t. ( 10").
4. Johan Van der Velde (Ho) à 3" (5"). 5.
Greg LeMond (EU) à 4". 6. Acacio da Silva
(Por). 7. Andrew Hampstean (EU). 8.
Harald Mayer (Aut). 9. Michael Wilson
(Aus). 10. Enrico Pochini (It). 11. Franco
r^Jrw-oiniwrti n n^orii i4;no„itrc,\ n
Alberto Volpi (It). 14. José Navarre (Esp).
15. Nestor Mora (Col). 16. Ezio Moroni (It).
17. Mario Beccia (It). 18. Angel Camarillo
(Esp). 19. Roberto Visentini (It). 20. Lucien
Van Impe (Be), tous m.t. Puis les Suisses:
26. Stefan Mutter. 30. Gody Schmutz, m.t.
49. Heinz Imboden à 7". 51. Erich Mâchler
à 18". 52. Mike Gutmann à 25". 66. Urs

ger, m.t. 70. Antonio Ferreti à 1 '56". 93.
Daniel Gisiger à 3'15". 105. Benno Wiss à
3*56". 106. Daniel Wyder m.t. 107. Jùrg
Brùggmann m.t. 114. Urs Freuler à 4'38".
116. Alfred Achermann m.t. 139. Alain von
Allmen à 24'03". 143. André Massard . 144.
Gilbert Glaus, tous m.t. ( 153 au départ , 151
classés).

Classement général: 1. Bernard Hinault
revw; h îo'm" -> o~uarm v,o»r.,;„; iii\ A

l'25". 3. Francesco Moser (It) à 1*35". 4.
Greg LeMond (EU) à 2'33". 5. Gianbattista
Baronchelli (It) à 4'02". 6. Tomi Prim (Su) à
4'04". 7. Silvano Contini (It) à 4'36". 8.
Franco Chioccioli (It) à 4'53". 9. Michael
Wilson (Aus) à 4'55". 10. Marino Lejarreta
(Esp) m.t. 11. Acacio da Silva (Por) à 6'02".
12. Alberto Volpi (It) m.t. 13. Emanuele
Rnmhini r t t ^ Q A '  I t "  14 Tvtarir, Rpr̂ ia t \ i \  à

6'45". 15. Giuseppe Saronni (It) à 6'57". 16.
Ezio Moroni (It) à 7'59". 17. Lucien Van
Impe (Be) à 8'35". 18. Luciano Loro (It) à
9' 13". 19. Marino Amadori (It) à 9' 16". 20.
Gody Schmutz (S) à 9'42". Puis les Suisses:
33. Mâchler à 22'28" .! 39. Zimmermann à
7ft'4S" 48 Mutter à B3*2S": fil Wvrler à
42'57". 62. Schônenberger à 43'27". 77.
Gisiger à 56'40". 79. Imboden à 59'34" . 81.
Gutmann à 59'58". 92. Ferretti à 1 h.
13*22". 97. Wiss à 1 h. 17'23" . 126. Freuler
à l  h. 54'21". 129. Brùggmann à 1 h. 58'32".
135. Achermann à 2 h. 05'56". 139. Mas-
sard à 2 h. 1 5'03". 145. Glaus à 2 h. 27' 12".
i AC\ \r rt« AU»,»» A -> u ico/V'

Wegmùller
gagne encore à Bâle

Bâle. Critérium élites : 1. Thomas
Wegmùller (Schlieren/ BE) 100 km en
2 h. 25'26" (41 ,443 km/h.), 23 points;
7 Hans Haltinpr (RurhO 1 1 ¦ 3 Rninn
Hollenweger (Lachen) 10; 4. Peter
Kàser (Binningen) 6; 5. Rolf Frei
(Hausen a.A.) 2; 6, Alain Laeremans
(Be) 2 ; 7. Hugo Ifried (Liestal), 1 ; 8.
Jan Kola (Tch/Buchs) à 1 t./23 ; 9.
Jocelyn Jolidon (Bassecourt) 18; 10.
RliHi Vprctprmpn /Rp\ 17

...et Christian Gurb 2e
à La Chaux-de-Fonds

Critérium à La Chaux-de-Fonds
(50 km ). 50 tours d'un kilomètre sur
l'avenue Léopold-Robert : 1. François
Cordey (VC La Broyé) 1 h. 16'16" ; 2.
Christian Gurb (Morat) à 10" ; 3. Ber-
nard Màgerli (Chailly) à 30" ; 4. Ralf
Raiser (La Broyé) ; 5. Florent Ferra roli
(Francs-Coureurs La Chaux-de-
FnnHcl A(\ rtQrlîintc

SPORTS ;
Une difficile étape de montagne et de tactique
Rooks relance le suspense
La 2e et dernière étape de montagne du critérium du Dauphiné a relancé le

suspense. En effet, le Hollandais Steven Rooks, vainqueur en solitaire à Gap, ne
compte plus, à la veille de l'arrivée à Avignon, que trois secondes de retard sur le
Français Pierre Bazzo.

Cette 7e étape, disputée sous la pluie,
et parfois même l'orage, a donné lieu à
une course tactique. L'équipe Panaso-
nic ne cessa en effet de harceler Bazzo.
Ainsi, dans les lacets du col de Noyer,
Peter Post faisait-il attaquer Rooks, 3e

au classement général à 5'01 du leader,
alors que, naturellement, son coéqui-
pier Phil Anderson demeurait obstiné-
ment dans la roue du Français.

Roos franchissait, détaché, le col
Bayar avec une avance de 3'25 sur le
peloton du maillot jaune. Il portait cet
avantage à 3'50 dans le col de la
Sentinelle, puis à 4'40 dans le très
difficile col de Moissière.

Là, le Colombien Pablo Wilches se
lançait à la poursuite du jeune Néerlan-
dais. Il se raDDrochait à 35". mais, dans
la descente vers Gap, Rooks consoli-
dait son avantage pour l'emporter en
solitaire avec l'45 d'avance sur le
Colombien, alors que, pour la 3e place,
l'Irlandais Sean Kelly, retrouvé, de-
vançait Anderson. Par le jeu des boni-
fications, Bazzo ne compte plus qu'une
avance de trois secondes sur Rooks et
H P 46" sur Anrlersnn

Le sort de ce 37e critérium du Dau-
phiné se jouera donc aujourd'hui , au
cours des deux dernières étaoes. Serres-

H 
CRITÉRIUM , J5P

| DU DAUPHINECMQ,
Orange ( 104 km), le matin , et Orange-
Avignon contre la montre, l'après-midi
(34 , 100 km).

T étape, Grenoble-Gap (173 km) : 1. Ste-
ven Rooks (Ho) 5 h. 11*04 (33,369 km/h.,
10" bonif.): 2. Pablo Wilches (Col) à 1*48
(5"); 3. Sean Kelly (Irl) à 2'20 (3"); 4. Phil
Anderson (Aus); 5. Jésus Blanco (Esp); 6.
Stephen Roche (Irl) ; 7. Charly Bérard (Fr) ;
8. Pascal Simon (Fr) ; 9. Jérôme Simon (Fr) ;
10. Eric Caritoux (Fr) ; 11. Herman Loiaza
(Col); 12. Segundo Chapparo (Col), tous
m.t. ; 13. Dominique Garde (Fr) à 3' 15 ; 14.
Robert Millar (GB) à 3*58; 15. Philippe
Delaurier (Fr) m.t.

Classement général: I. Pierre Bazzo (Fr)
28 h. 31'56". 2. Steven Rooks (Ho) à 3". 3.
Phil Anderson (Aus) à 46". 4. Kim Ander-
sen (Dan) à l 'Ol". 5. Herman Loiaza(Col)à
l'19". 6. Pablo Wilches (Col) à l'58". 7.
Peter Winnen (Ho) à 2'41 '*. 8. Eric Caritoux
(Fr) à 3'34". 9. Robert Millar (GB) à 9' 19".
10. Dominique Garde (Fr) à 14'29". 11.
Segundo Chapparo (Col) à 15'17". 12.
Bruno Cornillet (Fr) à 15'50". 13. Carlos
Gutterrez (Col) à I6'31" . 14. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 17*44" . 15. Jérôme Simon (Fr)
à 18'54" . Puis: 20. Rûttimann. 40. Mul-
lpr

Samedi, la bonne affaire de Pierre Bazzo
Le Français Pierre Bazzo a fait coup double, samedi, à l'issue de la sixième étape

du Critérium du Dauphiné. Vainqueur à Grenoble de la grande étape de montagne
de la Chartreuse, le coureur de Fagor a dépossédé le Hollandais Steven Rooks du
maillot de leader. Pierre Bazzo, qui n'a pas la réputation d'être un grimpeur, était le
dernier rescapé d'une échappée déclenchée en début de matinée par le Danois Kim
Andersen, deuxième du classement général, à une seconde de Rooks. Ce groupe
d'une douzaine de concurrents abordait le col du Relais du Chat avec près de huit
minutes d'avance sur le nelntnn des nrincinaux favoris!

Le Colombien Carlos Guttierrez
tentait alors de partir seul : erreur fata-
le, compte tenu de la difficulté du
parcours et de la longueur de l'étape.
Ainsi était-il reioint dans la descente du
col du Granier par Bazzo, Philippe
Cheval lier, un autre Français, et
Anderson , auteur d'une fantastique
descente. Mais, de l'arrière, l'Ecossais
Robert Millar commençait un rappro-
chement SDectaculaire.

Derrière, la débâcle
Dans le col du Coq, où Bazzo lâchait

ses compagnons d'échappée, Millar,
accompagné du Colombien Herman
Loiaza, passait avec un retard de vingt
secondes seulement sur le coureur fran-
çais. Derrière, c'était la débâcle puis-
que l'Australien Phil Anderson était
nointé à 2'25 le Colombien Pahlo
Wilches à 3' et le leader, Rooks, à 3'28".
Mais, alors que l'Ecossais paraissait en
mesure de renverser à son avantage
une situation compromise depuis le
deuxième jour, il était victime d'une
chute spectaculaire dans la descente du
col.

Pierre Bazzo devait être le grand
bénéficiaire de cet accident puisqu'il
nnrvpnpit à frnnrhir Ip ml Af * Pnrtp

dernière difficulté au programme, sans
être rejoint par Loiaza. Et , au prix
d'une descente ahurissante, il triom-
phait à Grenoble avec plus de trois
minutes d'avance sur Anderson, qui
devient son unique adversaire pour la
victoire finale , tant les écarts enregis-
trés furent importants.

6e étape, Villefontaine - Grenoble
(207 km): 1. Pierre Bazzo (Fr) 6 h. 34'48"
(32 674 km/h 10" dp hnnifiratinnï 7 Phil
Anderson (Aus) à 2'17" (5"). 3. Herman
Loiaza (Col) à 2'41 " (3"). 4. Gilles Mas (Fr)
à 5*31". 5. Kim Andersen (Dan) à 6'6". 6.
Thierry Claveyrolat (Fr). 7. Philippe Che-
vallier (Fr). 8. Peter Winnen (Ho). 9. Steven
Rooks (Ho), même temps. 10. Robert Mil-
lar (Eco) à 9'23". 11. Eric Caritoux (Fr). 12.
Pablo Wilches (Col), même temps. 13.
Carlos Gutterrez (Col) à 12'44". 14. Jean-
René Bernaudeau (Fr) à 13'16". 15. Niki
Rûttimann (S) même temps. Puis: 34. Jôrg
MillW i IV) 1"

Classement général: 1. Bazzo 23 h.
16*21" . 2. Anderson à 2'57". 3. Rooks à
5'00". 4. Andersen m.t. 5. Chevallier à
7' 13". 6. Winnen à 7* 19". 7. Loiaza à 7'30".
8. Wilches à 8*51". 9. Mas à 9'31". 10.
Caritoux à 9'45" . 11. Millar à 9'52". 12.
Gutterrez à 13*00". 13. Bernaudeau à
13*08" . 14. Charly Mottet(Fr) à 13*25" . 15.
Bruno Cornillet (Fr) à 13*30". Puis: 20.
Ri'ittim'lnn ô lA'Çfi"  Af\ N/tr.llo,. À «'«T'

Wegmùller remporte Porrentruy-Zurich
La «classique» helvétique des amateurs-élites, Porrentruy-Zurich (222 km),

est revenue à Thomas Wegmùller, vainqueur au sprint, sur l'anneau d'Oerlikon,
devant ses compagnons d'échappée Hans Reis et Pascal Richard. Un second
prnnnp. rpolp n:ir Stpnhpn Ilndcrp c'pct nrpcpntp Ç(l" nlnc tard

Une fois de plus, la montée en
direction de Brûtten , à la sortie de
Winterthour-Wûlflingen, a servi de
juge de paix dans cette épreuve. Weg-
mùller, qui faisait partie d'un groupe
de tête de six unités formé à quelque
50 kilomètres de l'arrivée, plaça une
attaque à laquelle seuls Reis et Richard
furent en mesure de répondre. A l'em-
ball age fina l, Wegmùller ne laissait
niirnnp rhnnrp à QPQ rivaiiY pt c'aHîn-
geait sa troisième victoire de la saison.
Très animée depuis le départ, malgré la
chaleur et la distance inhabituelle, la
course fut marquée par deux échappées
importantes, la première entre le 114e

et le 140= 1011, avec Clavadetscher,
Koba, Rominger, Fuchs, Cattaneo,
Giger et Hùrlimann , la seconde, de
11 hommes, à Zurzach (km 160). De
cette dernière devait naître l'action
décisive des six premiers.

Classement: 1. Thomas Wegmùller
ic^i«n ^™<- VAr.;-^ « h ii«in" ita O/in

km/h.) 2. Hans Reis (Menznau) m.t. 3,
Pascal Richard (Orbe) à 6". 4. Stephen
Hodge (Montmagny) à 50". 5. Peter Loosli
(Wetzikon). 6. Stefan Schûtz (Stadel) m.t. 7.
Toni Rominger (Aegeri) à 2'59". 8. Toni
Pock (Wangs) m.t. 9. Andréas Clavadets-
fher ^VsHii^ à V1 f." \f\  ThoHv Dln^srl.

necht (Winterthour) m.t. 11. Nicola Giudi-
cetti (Tamaro) à 3'42". 12. Markus Eberli
(Emmenbrùke) à 3*57". 13. Erich Holdener
(Einsiedeln) m.t. 14. Peter Giger (Eschen-
bach) à 4'03". 15. Stefan Joho (Bremgarten)
à 4'49". (108 concurrents au départ , 76

• Gambarogno. - Course handicap
pour amateurs et amateurs d'élite
(148,2 km, 5' de handicap): 1. Vittorio
Anzini (Lugano) 3 h. 37'1" (40,973
km/h.). 2. Fabio Saibini (Lugano),
même temps. 3. Sandro Vitali (Men-
drisio) à 36". 4. Andréa Bellati (Men-
drisio). 5. John Baldi (Lugano), même
temps. 6. Bruno Roth (Zurich) à 38" 7.
et premier amateur d'élite: Remo
fliionlp fMpnHrisin) à 1*33"
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GP d'Autriche : une victoire suisse avec Biland et Waltisperg

Le prodigieux talent de Spencer
L'Américain Freddie Spencer, sur Honda-Rothmans, a effectué une nouvelle

démonstration de son prodigieux talent, à l'occasion du Grand Prix d'Autriche, qui
s'est déroulé sur le circuit de Salzbourg.
catégorie des 250 ccm, que dans celle des
réalisé semblable exploit, à Mugello, en

L'épreuve des 500 ccm a été pertur-
bée par la pluie et disputée en deux
manches. « Fast Freddie » a finalement
devancé de trois centièmes de seconde
son compatriote Lawson, alors que le
Français Christian Sarron prenait la 3e
place.

La totalité des pilotes avaient monté
des pneus slicks pour l'épreuve des
demi-litres. Or, très vite la pluie se mit
de la partie. Sarron , Lawson, Spencer et
Mamola , dans cet ordre, se détachaient
très rapidement. Spencer s'installait
bientôt au commandement devant
Lawson et Sarron , alors que Mamola
allait être lâché à son tour.

La piste devenait de plus en plus
glissante. Au 16e des 30 tours prévus ,
Spencer passait devant la tour de con-
trôle en faisant des gestes clairs et nets
quant à leur signification. Impossible
de rouler. Au tour suivant , le jury
intervint et neutralisa la course. Une
demi-heure était impartie aux concur-
rents pour changer de pneumatiques.
Le temps allait leur jouer un nouveau
sale tour. A peine les pneus étaient-ils
montés que la pluie cessa et que l'hu-
midité de la piste disparut progressive-
ment.

Quelques hésitations, trois tours de
reconnaissance, et les plus avisés des
pilotes rechangeaient , en hâte, une
nouvelle fois leurs pneus. Spencer,
Lawson et Mamola avaient choisi des
slicks légèrement retaillés, Sarron des
enveloppes mixtes.

Lawson et Spencer avaient fait le
bon choix et c'est entre eux que la
course allait se décider. Lawson arri-
vait peu à peu à distancer son rival,
mais il lui fallait prendre 2" 18 pour
l'emporter au total des deux manches.
Il y aurait réussi s'il n'avait été gêné par
un attardé lors de l'ultime tour. Il ne
manquait finalement que 3 centièmes
de seconde à Lawson pour battre Spen-
cer

Mang défie Spencer
En 250 ccm, l'homme qui osa défier

Spencer s'appelait Anton Mang. Pen-
dant 20 des 25 tours, le pilote ouest-
allemand fit jeu égal avec l'Américain.
Mais, Spencer se détacha sans diffi-
culté en fin de parcours , comme s'il
n'avait voulu que se réserver, ou faire
joujou , avec ses concurrents jusque-là.
En fait, Mang allait fournir une autre
explication : dans les virages, il est à
chaque fois allé jusqu 'aux limites de sa
machine et de son savoir-faire. Il usait.

Spencer s est, en effet, imposé tant en
500. Une semaine plus tôt, il avait déjà
Italie.

cependant , énormément ses pneumati-
ques et n'osait plus prendre les mêmes
risques dans le dernier tour.

8e sur sa «Parisienne », le Suisse
Pierre Bolle a réussi un résultat hono-
rable pour sa deuxième sortie sur une
machine toute nouvelle pour lui. Il ne
pouvait , cependant , cacher qu 'il met-
tait plus de temps qu'escompté pour
s'habituer à sa mécanique. Sur un
circuit qu 'il n'apprécie pas du tout ,
Jacques Cornu (Honda) se montra
satisfait de son 13e rang.

L'Italien Fausto Ricci sauvait de
justesse une troisième place convoitée
par tout un peloton emmené par un
second Allemand , Martin Wimmer.

Deux «Garelli» sur le podium des
125 ccm. Fausto Gresini l'emportait ,
alors que son coéquipier Ezio Gianola,
Italien lui aussi, fut finalement de-
vancé par l'Autrichien Auinger pour la
2e place. Des ennuis mécaniques sont
sans doute à l'origine de la 5e place
seulement de Bruno Kneubùhler. Le
Suisse avait dû changer une pièce dans
la nuit , réparation qui lui coûtait 500
tours minute.

Victoire suisse
grâce à... la pluie

La course des side-cars a dû , elle
aussi, être disputée en deux manches, à
cause de la pluie. Au moment de
l'interruption de l'épreuve, les Suisses
Biland/ Waltisperg n'occupaient que la
2e place derrière les Allemand Schwâr-
zel/ Huber. La machine des Suisses
rendaient passablement de CV à leurs
rivaux. Mais, sous la pluie , la plus
grande expérience, l'art de conduire de
Rolf Biland fit merveille. A l'addition
des deux manches, le Suisse devança
finalement l'équipage allemand de six
secondes. Pour le prochain Grand Prix,
à Assen, en Hollande, Biland espère
enfin pouvoir disposer de sa nouvelle
machine, plus compétitive.

Résultats
125 eme (23 tours = 97,52 km) : 1. Fausto

Gresini (It) Garelli 34'24"79 (169 ,972,
record du tour en l'28"13/ 172, 141). 2.
August Auinger (Aut) MBA 34*25"05. 3.
Enzo Gianola (It) Garelli 34'25"74. 4. Pier-
paolo Bianchi (It) MBA 35'06"60. 5. Bruno
Kneubùhler (S) LCR 35'16"63. 6. Olivier
Liégeois (Be) MBA 35' 19"03. Puis : 25. Beat
Sidler (S) MBA à un tour. Abandon:
Thierry Feuz (S).

CM (après 4 manches): 1. Bianchi 48. 2.
Gresini 39. 3. Gianola 30. 4. Auinger 27. 5.

Une pluie bienvenue pour Biland et
intactes.
Kneubùhler 23. 6. Domenico Brigaglia (It)
18.

250 eme (25 tours = 106 km): 1. Freddie
Spencer (EU) Honda 35'15"89 (180,26,
record du tour en l'23"27/l83,247). 2.
Anton Mang (RFA) Honda 35'21"47. 3.
Fausto Ricci (It) Honda 35'32"87. 4. Mar-
tin Wimmer (RFA) 35'33"99. 5. Loris
Reggiani (It) Rotax 35'34"99. 6. Hans Lind-
ner (Aut) Rotax 35'35"25. Puis: 8. Pierre
Bolle (S) Parisienne 35'36"05. 13. Jacques
Cornu (S) Honda 35'53"41. Abandon:
Edwin Weibel (S).

CM après 5 manches : 1. Spencer 59. 2.
Mang 50. 3. Wimmer 41.4. Lavado 37. 5.
Ricci 22. 6. Alan Carter (GB) 18.

500 eme (30 tours = 127,20 km): 1. Fred-
die Spencer (EU) Honda 40'40"48
(187 ,573). 2. Eddie Lawson (EU) Yamaha
40'40"51. 3. Christian Sarron (Fr) Yamaha
41'14"84. 4. Randy Mamola (EU) Honda
41'27"01. 5. Rob McElnea (GB) Suzuki
42'02"32. 6. Didier de Radigues (Be)

une victoire qui conserve ses chances
(Keystone)

Honda 42'05"76. Puis: 17. Wolfgang von
Murait (S) Suzuki , à un tour. 26. Marco
Gentile (S) Yamaha , à deux tours.

CM après 5 manches : 1. Spencer 69. 2.
Lawson 59. 3. Sarron 46. 4. Wayne Gardner
(Aus) 33. 5. Ron Haslam (GB) 26. 6.
Mamola 26.

Side-cars (23 tours=97,52 km): 1. Biland
- Waltisperg (S) Krauser 35'53"64
( 162,959). 2. Schwàrzel - Buck (RFA) LCR-
Yamaha 35'59"61. 3. Webster - Hewitt
(GB) LCR 36' 10"27. 4. Streuer - Schnieders
(Ho) LCR 36'20"75. 5. Zurbrugg - Zurbrugg
(S) LCR 36*47" 12. 6. Barton - Birchall (GB)
LCR 36'58"30. Puis: 8. Hûgl i - Schûtz (S)
LCR 37' 11 "00. 9. Progin - Hunziker (S)
Seymaz 37'41"04. 13. Christinat - Fahrni
(S) LCR 37'49"05. 14. Egloff - EglofT (S)
LCR 37'09"92.

CM après 2 manches : 1. Schwàrzel 27. 2.
Biland 23. 3. Webster 22. 4. Streuer 18. 5.
Zurbrugg 12. 6. Hùgli 7.

Progin et Hunziker neuvièmes à Salzbourg

Beaucoup de soucis...
René Progin et Yvan Hunziker,

les Fribourgeois qui sont les seuls
Romands présents cette année en
championnat du monde des side-
cars, n'ont pas eu un week-end de
tout repos, en Autriche.

Tout a commencé vendredi, lors
des premiers essais : « Nous n'avons
pas pu faire un seul tour, bielle
cassée dès le départ. Ensuite, il a
plu : pas question, dans ces condi-
tions, de régler un side-car », expli-
quait Progin samedi matin. Hélas,
la série noire n'était pas terminée :
des problèmes d'alimentation lors
de l'avant-dernière manche qualifi-
cative et voilà que les Fribourgeois
se retrouvaient 26" et derniers
(22 équipages étaient qualifiés pour
la course).

Il ne restait qu'une seule séance et
la pluie menaçait. René Progin,
Yvan Hunziker et toute leur équipe
allaient passer par bien des états
d'âme, la pluie tombant à fine goutte
même au moment précis où ils pre-
naient la piste. Heureusement pour
eux, ils parvenaient à décrocher
cette qualification. « En Allemagne,
nous avons abandonné après quatre
tours : ici , avec tous nos problèmes,
je n'ai jamais pu me concentrer sur

la conduite. Et ne parlons pas des
réglages...»

Hier matin, lors du « warm-up» ,
c'était cette fois la boîte à vitesses
qui faisait des siennes, Progin
éprouvant mille peines à passer ses
rapports en rétrogradant. « Dans
ces conditions, je préférerais pres-
que la pluie, c'est là qu'on voit le
pilotage».

La pluie, elle arriva. Obligeant
les organisateurs à arrêter une pre-
mière fois la course - les Fribour-
geois étaient alors treizièmes - afin
de permettre à tous d'équiper leurs
attelages de pneus pour la pluie.

Dans la tourmente, Rolf Biland
allait faire merveille pendant que
Progin-Hunziker gagnaient quel-
ques rangs pour terminer neuviè-
mes. « Au moins, nous avons fini une
course ! Notre moteur manque en-
core de puissance : aux freinages et
dans la partie technique, je passais
régulièrement des adversaires mais
ceux-ci me reprenaient dans la lon-
gue montée.»

Un week-end, deux courses,
beaucoup de soucis... mais aussi la
ligne d'arrivée franchie ! Rendez-
vous à la fin du mois, dans le
tourniquet hollandais d'Assen.

Jean-Claude Schertenleib

Belozertchev: un exploit unique

lll [GYMNASTIQUE if .

Championnat d'Europe: les Suisses tout près des médailles

Le Soviétique Dimitri Belozertchev a
entamé un nouveau chapitre dans l'his-
toire de la gymnastique, en remportant
cinq médailles d'or sur six aux engins.
Seul l'Allemand de l'Est Sylvio Kroll,
dans la discipline la plus « hasardeu-
se», le saut de cheval , a réussi à
devancer le fantastique athlète soviéti-
que. A noter encore qu'à la barre fixe,
Belozertchev dut admettre un ex aequo
à son côté, le Hongrois Zsolt Borkai.

Six titres sur sept , avec le concours
complet , pour Dimitri Belozertchev:
l'exploit n'avait jamais encore été réa-
lisé. Ses compatriotes Youri Titov
(aujourd'hui président de la fédération
internationale), en 1959 à Copenha-
gue, et Nikolai Andrianov, en 1975, à
Berne, en avaient obtenu cinq. Point
fort , si l'on ose dire, des exhibitions de
Belozertchev, les barres parallèles , où il
obtint deux fois la note de 9,90.

Les Suisses bien placés
Sepp Zellweger, aux anneaux et aux

barres parallèles , et Lehmann au saut
de cheval , représentaient la Suisse dans
ces finales aux engins. Partant avec le
3e total après le concours complet , le
Bernois Lehmann dut finalement se
contenter de la 6e place, mais à cinq
centièmes seulement de la médaille de
bronze. Le Suisse avait tenté un « Ka-
samatsu» lors de son second saut. Un
9,60 constituait le maximum compte
tenu de la difficulté de l'exercice. Or, il
ne le réussit pas parfaitement. Leh-
mann devait se contenter de 9,50.

Sepp Zellweger obtenait , lui , une 4e
et une 5e places. Avec Un dixième de
mieux aux anneaux , ou un quart à la
barre parallèle , une médaille de bronze
eût été possible. Mais, aujourd'hui , un
dixième ou 0,25 point , ce sont déjà des
écarts sensibles. Toutefois, si Zellweger
avait réussi sa sortie aux anneaux
{double saut périlleux tendu), il aurait
obtenu du bronze, comme il y a deux
ans. En valeur pure , Zellweger a, néan-
moins, démontré que derrière les
Soviétiques Belozertchev et Mogilny, il
était le numéro 3 européen aux
anneaux. Encore ne faut-il pas avoir un
couac dans son exercice au moment
décisif.

Les finales
Sol : 1. Dimitri Belozertchev (URSS)

19,35; 2. Philippe Vatuone (Fr) 19,20; 3.
Laurent Barbieri (Fr) 19, 10; 4. Valentin
Mogilny (URSS) 19,05; 5. Jenô Paprika
(Hon) 18,95; 6. Valentin Pintea (Rou)
18,85; 7. Ulf Hoffmann (RDA) 18,70; 8.
Udravko Stojanov (Bul) 18,45.

Cheval-arçons : 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,65 ;2. GyôrghyGuczoghy(Hon)
et Sylvio Kroll (RDA) 19,50; 4. Valentin
Mogilny (URSS) 19,40; 5. Zsolt Borkai
(Hon) 19,30; 6. Petar Géorgien (Bul) et
Lubomir Geraskov (Bul) 19,00; 8. Holger
Behrendt (RDA) 18,95.

Anneaux : 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,45 ; 2. Valentin Mogilny (URSS)
19,30; 3. Valentin Pintea (Rou) 19,05; 4.
Josef Zellweger (S), Emilian Nicula (Rou) et
Gyôrghy Guczoghy (Hon) 18,95 ; 7. Johan
Jonasson (Su) et Andréas Aguilar (RFA)
18,90.

Saut de cheval: 1. Sylvio Kroll (RDA)
19,40; 2. Dimitri Belozertchev (URSS)
19,10; 3. Zsolt Borkai (Hon) et Albert
Haschar (RFA) 19,05; 5. Laurent Barbieri
(Fr) 19,025 ; 6. Markus Lehmann (S) 19,00 :
7. Ulf Hoffmann (RDA) 18,80; 8. Valentin
Mogilny (URSS) 18.70.

Barres parallèles : 1. Dimitri Belozert-
chev (URSS) 19,80; 2. Sylvio Kroll (RDA)
19,50; 3. Ulf Hoffmann (RDA ) 19,40; 4.
Vladimir Goloadse (URSS) 19,40; 5. Sepp
Zellweger (S) 19, 15; 6. Zdravko Stojanov
(Bul) 19, 10 ; 7. Vittorio Allievi (It) 18,75 ; 8.
Koloman Hianki (Tch) 18.40.

Barre fixe : 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) et Zsolt Borkai (Hon) 19,60; 3.
Markus Gherman (Rou) 19,45 ; 4. Emilian
Nicula (Rou) 19,40 ; 5. Sylvio Kroll (RDA)
19,35 ; 6. Ulf Hoffmann (RDA) et Gyôrghy
Guczoghy (Hon) 19,25; 8. Valentin Mo-
gilny (URSS) 19,20.

Concours complet : 1. Dimitri Belozert-
chev (URSS). 58,45 (sol 9,60, cheval-arçons
9,80, anneaux 9,70, saut de cheval 9,65,
barres parallèles 9,90, barre fixe 9,80). 2.
Valentin Mogilny (URSS) 57,60(9 ,50, 9,70,
9,65, 9,50, 9,55, 9,70). 3. Vladimir Gogo-
ladse (URSS) 57,40 (9,45, 9,65, 9,45, 9,50,
9,65, 9,70). 4. Sylvio Kroll (RDA) 57,30. 5.
Ulf Hoffmann (RDA) 56,95. 6. Holger
Behrendt (RDA) 56,80. 7. Laurent Barbieri
(Fr) 56,65. 8. Gyôrgy Guczoghy (Hon)
56,55. 9. Zsolt Borkai (Hon) 56,35. 10. Sepp
Zellweger (S) 55,95 (9,05, 9,30, 9,45, 9,45,
9,55, 9, 15). 11. Peter Gerogien (Bul), Lubo-
mir Geraskov (URSS) et Marius Gehrman
(Rou) 55,65. 14. Johan Jonassen (Su) et
Andrew Morris (GB) 55,60. 17. Jenô
Paprika (Hon) 55,50. 18. Bruno Cavelti (S)
55,40 (9,05, 9,20, 9,00, 9,50, 9,35, 9,30). 19.
Philippe Vatuone (Fr) 55,35. 20. Markus
Lehmann (S) 55,25 (9, 10, 9,05, 9,20, 9,55,
9, 15, 9,20). 65 concurrents classés.

«
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Demi-pas de patineur
Compromis trouvé
Les délégués au congrès de la Fédé-

ration internationale de ski (FIS) ont
adopté, à Vancouver, une position de
compromis sur l'utilisation du demi-
pas de patineur en ski de fond. Us ont en
effet voté une motion prévoyant deux
catégories de compétitions pour la pro-
chaine saison internationale nordique :
les skieurs devront adopter soit le demi-
pas de patineur, soit le mouvement
traditionnel ! Le calendrier précis de
ces différents types de compétitions
(sept pour chacune des catégories chez
les messieurs et chez les dames) n'a pas
encore été arrêté .

Le comité de ski de fond de la FIS a
par ailleurs été chargé de soumettre
avant avril 1986 au conseil de la fédé-
ration internationale une position plus
tranchée en prévision des champion-
nats mondiaux de 1987 et des jeux
olympiques de 1988. L'URSS, qui
favorisait l'interdiction du demi-pas de
patineur , a voté contre cette motion.
L'Italie s'y est également opposée ,
parce qu'elle préconisait au contraire
l'abandon total de la technique tradi-
tionnelle.

Super-G :
une catégorie distincte

Par ailleurs , les délégués de la FIS
ont décidé que le super-géant consti-
tuerait dorénavant une catégorie à part
en ski alpin. Cette discipline était jus-
qu 'à présent amalgamée au slalom
géant. Les skieurs seront d'autre part
autorisés à porter sur leur combinaison
des inscriptions publicitaires n'excé-
dant pas trente centimètres carrés. La
FIS a enfin adopté les règles d'éligili-
bité qui prévalent aux Jeux olympi-
ques: chaque skieur devra concourir
pour le pays dont il possède la natio-
nalité .

Championnats du monde 1989
A Vail aux Etats-Unis

L'organisation des championnats du
monde 1989 de ski alpin a été attribuée
à Vail (Etats-Unis) par les délégués de
la Fédération internationale (FIS), réu-
nis en congrès à Vancouver (Canada).

La deuxième tentative aura donc été
la bonne pour la station du Colorado,
qui n'avait pas été retenue pour
accueillir les championnats de 1987,
qui seront organisés à Crans-Montana.
Elle l'a cette fois-ci emporté facilement
au premier tour de scrutin devant
Jasna (Tchécoslovaquie) et Kranjska
Gora (Yougoslavie).

Par ailleurs , les 80 délégués de la FIS
ont décidé après trois tours de scrutin ,
de tenir leur congrès les années paires.
Après celui de 1987, déjà prévu à
Istanbul , le 37e congrès sera donc orga-
nisé en 1990, à Montreux.

La FIS avait auparavant retenu la
ville finlandaise de Lahti pour recevoir
les championnats du monde 1989 de
ski nordique.

H 
I PFàFFIKON- G-T
| ST-MEINRAD OO,

Une première pour
Pascal Richard

Spécialiste de cyclocross, troisième
la veille de Porrentruy - Zurich, le
Vaudois Pascal Richard a enlevé, pour
sa première participation , la course de
côte Pfàffikon - St-Meinrad. Il a laissé
Albert Zweifel à 39" et Jean-Claude
Leclercq, le Français de Zurich, à
l'12". L'Urbigène a fait la décision
dans la montée contre la montre , après
avoir été battu dans la course en ligne
par Zweifel et Leclercq.

Course de côte Pfàffikon - St-Meinrad ,
course en ligne + contre la montre (5,8 km).
Classement général : 1. Pascal Richard
(Orbe/élite) 11 ,6 km en 37'47"6
(18 , 123 km/h.). 2. Albert Zweifel
(Rûti/pro) à 39". 3. Jean-Claude Leclercq
(Fr/Zurich/pro) à l'12" . 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur/pro) à 1*28". 5. Erwin Wildha-
ber (Eschenbach/élite) à l'49". 6. Peter
Giger (Eschenbach/élite) à 2'07". 7. Peter
Schûeber (Turbenthal/élite) à 2*21". 8.
Josef Indergand (Silenen/élite) à 2'27". 9.
Bernhard Woodtli (Safenwil/pro) à 2'34".
10. Guido Frei (Oberehrendingen/pro) à
2'51".
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Roland-Garros : Yannick Noah éliminé par son compatriote

Leconte a choisi la bonne tactique

TENNIS

Le cœur de Roland-Garros a chaviré pour Henri Leconte. En battant Yannick
Noah en cinq sets, au terme d'une superbe explication entre deux adeptes du jeu
service-volée, « Riton» est entré dans la cour des «grands». Après ses succès à
Dusseldorf devant Ivan Lendl et Mats Wilander, puis à Paris devant Andres
Gomezet Noah, Leconte s'affirme comme l'un des meilleurs spécialistes de la terre
hattue.

Face à Yannick Noah , contre lequel
il n'avait encore jamais gagné, Leconte
a choisi la bonne tactique. Le gaucher
de Paris a servi et volleyé systémati-
quement sur le revers de Noah. Inca-
pable de retourner le service de Lecon-
te , Noah a bien failli tomber en trois
sets lorsque Leconte sortait d'un rien
son revers sur une balle de break à 4
Dartout. Noah. battu 6-3 6-4 dans les
deux premiers sets, arrachait cette troi-
sième manche au tie-break avant
d'égaliser à 2 sets partout en prenant, et
ceci pour la première fois de la rencon-
tre, le service de Leconte dans le sep-
tième jeu. Dans la dernière manche,
Leconte faisait le break dans le qua-
trième jeu. Il reprenait le service de
Noah dans le cinquième jeu sur trois
retours gagnants avant de conclure 6T 1
sur une ul t ime volée.

Patrice Dominguez, son nouveau
coach, lui a appris la patience. Mais
Leconte s'est imposé dimanche avant
tout grâce à son enchaînement service-
volée. Un pourcentage très élevé de
premières balles et une volée très sûre
ont poussé Noah à la défensive. Le
numéro 1 français n'est jamais très à
l'aise devant des attaauants. Diman-
che, toutes ses lacunes dans le jeu
déf ensif , notamment en revers, son t
apparues au grand jour.

Mard i, Henri Leconte affrontera
Mats Wilander en quart de finale.
Wilander a éliminé en trois sets Tomas
Smid. Invaincu sur terre battue devant
le Tchécoslovaque, Wilander, tête de
série N° 4. s'est imposé aisément 6-3
6-4 6-4.

Un deuxième Suédois s'est qualifié
pour les quarts de finale. Il s'agit de
Joakim Nystrôm (N° 7), vainqueur du
Chilien Hans Gildemeister en trois
manches (7-6 6-1 6-1). Cette rencontre
s'est jouée dans le tie-break du premier
set où. aDrès avoir ealvaudé deux balles

de set, Gildemeister s'est incliné 10-8
avant de sombrer dans les deux derniè-
res manches.

McEnroe déclasse
Sundstrôm

Avant le choc entre Noah et Leconte,
la revanche de Goeteborg, qui opposait
John McEnroe à Henrik Sundstrôm,
n'a pas tenu ses promesses. Le Suédois
est passé complètement à côté de son
match. Multipliant les fautes directes,
il s'est montré incapable d'exDloiter la
baisse de régime de McEnroe dans le
deuxième set. Après avoir obtenu une
balle de set à 4-5 30-40 sur le service de
McEnroe, Sundstrôm s'est incliné 7-5
avant d'assister, impuissant, au récital
de l'Américain dans la troisième man-
che. Retrouvant toute l'efficacité de
son service, McEnroe a déc lassé le
Suédois et a ainsi pris une revanche
éclatante sur la défaite subie à Goete-
borg lors de la finale de la Coupe
Davis.

Dans le simple dames, Chris Evert-
Llovd n'a pas laissé l'ombre d'une
chance à la jeune Allemande Steffi Graf
( 15 ans), battue 6-2 6-3. De son côté, la
jeune Argentine Gabriela Sabatini s'est
qualifiée pour les quarts de finale en
battant en trois sets, 6-0 1-6 7-5, la
Sud-Africaine Rosalvn Fairbank.

G ù ntha r dt/Ta roczy
éliminés en double

Vingt-quatre heures avant son hui-
tième de finale devant l'Argentin Mar-
tin Jaite, Heinz Gunthardt a connu
l'élimination en double. Associé à
Balazs Taroczy, son partenaire habi-
tuel , le Zurichois a échoué au stade des
huitièmes de finale. Gûnthardt/Taroc-
zy, tête de série N° 5, ont été battus 6-7
6-4 6-4 parla paire formée de l'Israélien
Shlomo Glickstein et du Suédois Hans
Simonsson, têtes, de série N° 16.

Pour la deuxienTjej fjHS.de sa carrière,
Gunthardt s'était,qualifié samedi pour
les huitièmes de finale d'un tournoi du
Grand Chelem. Après Flushing Mea-
dow en 1983, le Zurichois a atteint ce
stade de la compétition à Roland-
Garros, une qualification acquise à
l'issue d'un marathon de 4 heures et 8
minutes devant le S'oviétiaue Andrei

Chesnokov, la grande révélation du
tournoi. En huitième de finale, Gun-
thardt affrontera Jaite, vainqueur sur-
prise du Tchécoslovaque Miroslav
Me cir , tête de série N° 11.

Dans le double mixte, la Biennoise
Christiane Jolissaint, qui évolue aux
côtés du Hongrois Zoltan Kuharszky,
s'est qualifiée pour le deuxième tour.
Jolissaint/Kuharszky ont éliminé en
deux sets, 6-4 7-5, les Australiens Pam
Whytcross et David Graham. Au
second tour, Jolissaint/Kuharszky se-
ront opposés au Polonais Wojtek Fibak
et à la Canadienne Carling Basett, têtes
de série N° 3.

Résultats
Simple messieurs, seizièmes de finale:

Heinz Gunthardt (S) bat Andrei Chesnokov
(URSS) 7-6 4-6 6-4 4-6 8-6. Martin Jaite
(Arg) bat Miroslav Mecir (Tch/N° 11)2-6
7-6 6-3 6-4. Aaron Krickstein (EU/N° 10)
bat Paul McNamee (Aus) 7-5 5-7 1-6 6-2
6-1. Anders Jarryd (Su/6) bat Juan Aguilera
(Esp) 6-4 6-2 6-2. Stefan Edberg (Su/ 14) bat
John Frawley (Aus) 7-6 6-3 6-0. Jimmy
Connors (EU/3) bat Tarik Benhabiles (Fr)
6-3 4-6 7-5 7-5. Francesco Cancellotti (It)
bat Cassio Motta (Bré) 6-3 6-3 3-6 7-6. Ivan
Lendl fTch/2) bat Jérôme Potier f Frï fi-1 6-2
6-2.

Huitièmes de finale: John McEnroe
(EU/ 1) bat Henrik Sundstrôm (Su/12) 6-3
7-5 6-2. Joakim Nystrôm (Su/7) bat Hans
Gildemeister (Chili) 7-6 (10-8) 6-1 6-1.
Mats, Wilander (Su/4) bat Tomas Smid
(Tch/13) 6-3 6-4 6-4. Henri Leconte (Fr) bat
Yannick Noah (Fr/9) 6-3 6-4 6-7 (3-7) 4-6
6-1.

Simple dames, S" de finale: Anna-Maria
Cecchini (It) Tine Scheur-Larsen (Dan) 6-3
6-2. Martina Navratilova (EÙ/ 1) bat
Rafaella Reggi (It) 6-4 6-1. Hana Mandli-
kova (Tch/3) bat Debbie Spence (EU) 7-6
6-2. Claudia Kohde-Kilsch (RFA) bat Syl-
via Hanika (RFA) 5-7 6-0 6-3. Chris Evert-
Lloyd (EU/2) bat Steffi Graf (RFA/ 11) 6-2
6-3. Gabriela Sabatini (It/ 14) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 6-0 1-6 7-5. Terry Phelps
(EU) bat Carling Basse» (Can/8) 4-6 6-0
fi.t

Double mixte, 1er tour: Christiane Jolis-
saint/Zoltan Kuharsky (S/apa) battent Pat
Wytcross/Doris Graham (Aus) 6-3 7-5.

Double messieurs, 2' tour: Heinz Gûn-
thardt/Balasz Taroczy (S/Hon) battent
Mark Flur/Scott McCain (EU) 6-4 6-1. -
Double messieurs, 3' tour: Shlomo Glicks-
tein/Hans Simonsson (Isr/Su/16) battent
Heinz Gûnthardt/Balasz Taroczy
rS/Hnn/M fi-7 fi-d fi.d

Bayer Leverkusen pour la 5e fois
Coupe d'Europe des clubs féminins à Zurich

faut relever, équité oblige, les absences
des clubs des pays de l'Est , hormis la
Yougoslavie. C'est, sans doute, la
Française Laurence E lloy, avec un
12"90 sur 100 m haies, qui a réalisé la
meilleure Derformance au rilan inter-
national. A citer encore les 6,44 m de la
Britannique Kim Haggar en saut en
longueur , où fut enregistré le meilleur
résultat d'une Suissesse, Rita Heggli
(2e)du LCZurich. Ses 6,34 m signifient
une nouvelle meilleure perf ormance
ctiiccA HA l'i eaierm

Classement final: 1. Bayer Leverkusen
(RFA) 214 points ; 2. Slavonija Osijek
(You) 174 ; 3. Stade Français Paris 161 ; 4.
Sisport Fiat Turin 142 ; 5. Essex Ladies'AC
Londres 139; 6. CT Madrid 132. Puis: 11.
TV Unterstrass Zurich 99; 15. LC Zurich
57.

Particinatinn : 15 énnines He 14 navç

Rentrée réussie de Mary Slaney-Decker à Euqene
L'Américaine Mary Slaney-Decker ,

absente des pistes depuis février der-
nier, a réussi une bonne rentrée, en
établissant, sous une pluie battante, un
nouveau record des Etats-Unis du
5000 mètres en 15'06"53 , à l'occasion
de la réunion d'Eugène (Oregon),
deuxième étane américaine rln fîrnnH
Prix 1985. Elle avait établi le précédent
record , qui était aussi à l'époque record
du monde, en 15'08"26 , le 5 juin 1982,
sur la même piste d'Eugène, où elle
réside et s'entraîne désormais sous la
direction de son nouvel entraîneur
brési lien Luis de Oliveira , qui a rem-
nlacé Dirle Rrnwn

Même si elle est encore loin de sa
grande rivale norvégienne Ingrid Kris-
t iansen , numéro un mondial sur la
distance, avec 14'58"89, l'héroïne mal-
heureuse de la finale olympique du
3000 mètres de Los Angeles a prouvé
qu 'elle était bien rétablie de la déchi-
rure musculaire à la cheville droite
contractée le 9 février dernier à East
Rutherford (New Jersey).

Au cours d'une réun ion , suivie par
nrès de 1 5 000 snerfntpnn: nui avaient

bravé le mauvais temps, et marquée ,
comme celle de San José, la semaine
passée, par de nombreux forfaits, plu-
sieurs autres performances de qualité
ont tout de même été enregistrées.
Chez les messieurs , le Brési lien Joa-
ch im Cruz, champion olympique du
800 mètres, a remporté le 1500 mètres
dans l'excellent temps de 3'35"70,
devant les Américains Jim Snivev pt
Steve Scott, tandis que Sydney Marée,
le coureur américain d'origine sud-
africaine, a enlevé le 5000 mètres en
13'20"48 , meilleur «chrono» de
l'année.

A la perche, les retrouvailles entre le
Français Pierre Quinon , médaille d'or
à Los Angeles, et Mike Tully, son
Hannhin amprirnin nnt Imimp à
l'avantage de ce dernier , victorieux
avec 5 m 80, le champion olympique
passant 5 m 60 à sa troisième tentative.
A noter encore que la nouvelle victoire
au disque du Tchécoslovaque Imric h
Bugar (66 m 48), tout comme celle de
sa compatriote Jarmila Kratochvilova
dans un 800 mètres couru en l'58"01
Honc Hoc r>/M-»/4itir^nr tror A i TYÏ ^»i 1 .n-

ATHLÉTISME "T

La 5e édition de la Coupe d'Europe
des clubs féminins est revenue, au
Letzigrund de Zurich, aux Allemandes
de l'Ouest de Bayer Leverkusen, d'ail-
leurs gagnantes de toutes les éditions à
ce jour ! Les sociétaires du club alle-
mand ont remporté 7 des 15 disciplines
inscrites au Droeramme. Le TV Un-
terstrass , club organisateur, a dû se
contenter de la 1, 1e place, alors que le
LC Zurich, champion suisse féminin, a
terminé 15e et dernier, devancé même
par les Turques.

1500 spectateurs ont suivi une mani-
festation où les performances n'ont
j amais dénassé l'honnête movenne II

Record suisse juniors à Fribourq
La première journée du champion-

nat suisse interclubs a été marquée par
quelques résultats intéressants pour les
Fribourgeois. Toutefois, il faut tout
d'abord mettre en évidence la perfor-
mance d'une jeune Chaux-de-Fonnière
an stade Saint-I pnnarH hipr Fn pfïpt
Nathalie Ganguillet a établi un nou-
veau record suisse juniors du lancer du
poids, réussissant 14 m 67. Il s'agit du
meilleur résultat de la journée avec
notamment les 1*50 de Pierre Délèze
sur 800 m.

établi un nouveau record du club dans
la catégorie C en totalisant 10 570
points. Tous les athlètes ont dans l'en-
semble réussi de bons résultats mais
plus particulièrement les sprinters avec
un vent toutefois trop favorable et le
relais 4 x 100 m (41 "80). A Châtel-
Saint-Denis, Marius Kaeser de Boesin-
gen a réussi 10" 7 5 sur 100 m avec un
\re*nt r^o1*»m***r»tQirA \ft Hé

• Des détails sur ces épreuves dans
¦ mn nrA/<Kaina ii/îiti/kn

«
CHAMPIONNAT DU MONDE &

1 DES SUPERWELTERS ^Q

Santos était intouchable
Il n'y a pas eu de surprise samedi soir

au Parc des Princes à Paris: l'Améri-
cain Carlos Santos a en effet conservé
son titre de champion du monde des
superwelters (IBF) en battant aux
points le Français Louis Acarîes.

Le courage d'Acaries n'a pas suffi.
Paradoxalement, le Fran ça is, que l'on
croyait résistant, n'a pas tenu la dis-
tance et a nerd n le rnmhat Han« 1P«
derniers rounds, usé' par le métier de
San tos.

Fidèle à sa tactique, le Français
aborda prudemmenfle début du tour-
noi touchant peu mais à bon escient
son adversaire par des crochets gau-
ches. Il tint bien ; en respect Santos
pendant les trois premières reprises.

L'Américain, d'une grande adresse
ppçtlipllp rpmnrniiaKlp cnrtnnt Anne

son travail au corps'; sembla vouloir
accélérer au quatrième round, mais la
technique et la gardé serrée d'Acaries
étouffèrent les tentatives du champion
du monde.

Le combat était très serré, et l'arcade
sourcilière droite d'Acaries sembla
touchée au 5e roundPLe Français n'en
réalisait pas moins Une très bonne 7e
rpnncp pKranlint CinfAC H'iir» ^i»**»^*

du droit au menton. Là encore, l'expé-
rience de l'Américairîl'aidait à se sortir
de cette situation difficile et le grand
défaut d'Acaries fut alors de ne pas
enchaîner ses coups gagnants.

Toujours est-il que les deux hommes
abordaient la dixième reprise pratique-
mpnt à ponlitp A rirpç avnir nrnilp
Santos deux ou trois fois dans les
cordes, le Français termina cependant
péniblement la reprise. Le métier de
Santos transparaissait alors au cours
des rounds suivants/Acaries, gêné par
sa blessure à l'arcade sourcilière, don-
nai t moins de coups' et parut accepter
l'Amnrîe p H*» cr\r\ QH-\//>rQî*lirP ail I*"»î î  HA

jambes impressionnant. Une certaine
lassitude se dégagea du Français qui
terminait le 14e round très éprouvé.
Dès lors, l'issue du combat ne faisait
plus de doute: le titre restait à l'Améri-
que.

Ararioc u.\o uouv arrâtam

Très marqué après son championnat
du monde, le Français Louis Acaries a
consenti enfin à recevoir la presse deux
heures après sa descente du ring. Il a
notamment déclaré qu 'il comptait
mettre un terme à sa carrière sporti-

«J'ai énormément souffert ce soir et
je pense que j 'ai terminé ici ma carrière
sportive» a-t-il indiqué, après avoir
récupéré d'un malaise à sa descente du
ring. «Je suis tombé sur un super-
champion, j 'ai tout tenté et je n'ai pas
d'excuse. J 'ai échoué dans ma tentative
d'apporter un titre mondial à la France
et, ce soir, je ne me sens pas le courage

m
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Communiqué officiel
du HC Fribourg Gottéron

L'assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi
18 juin 1985, dès 20 h. 15, au Restaurant de
La G renette, place Notre-Dame, à Fribourg.
Toute proposition individuelle est à adresser jusqu'au mardi 11 juin 1985, au
HC Fribourg Gottéron, case postale 402, 1701 Fribourg.

Sont convoqués à l'assemblée générale:
les membres d'honneur, honoraires, libres, actifs, supporters, passifs
et membres des clubs de soutien.

. 17-714 .
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A Schaffhouse

B. Grandjean
se distingue

Jaite sera l'adversaire de Gunthardt en
huitièmes de finale. (ASL)

Une nouvelle épreuve qualificative
pour la finale du championnat suisse
s'est déroulée dans le cadre du con-
cours de Schaffhouse. Seuls Walter
Gabathuler/ Swan et Beat Grandjean/
Hurry On ont franchi sans faute les 12
obstacles ( 15 sauts) dans chacune des
deux manches. Ont obtenu leur quali-
fication : Aloïs Fuchs (Boléro) et Mar-
kus Fuchs (Lifetime).

Cat. S-2, bar. A, épreuve qualificative
pour la finale du championnat suisse : I.
Walter Gabathuler (Wallbach), The Swan,
0/ 164"79; 2. Beat Grandjean (Guin),
Hurry On , 0/ 172"94 ; 3. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Pybalia, 4/ 159"36 ; 4. Beat
Rôthlisberger (Hasle-Rûegsau), Gleam, 4/
161 **11 ; 5. Markus Fuchs (St. Josefen),
Lifetime 4/ If iV'fiV 6 Markiic Fnrhc
Finance, 4/ 166'22 ; 7. Aloïs Fuchs (Wângi),
Boléro, 4/ 170"94 ; 8. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), El Lute, 4/ 180"67.

Cat. S-l, bar. A avec un barrage intégré :
1. Thomas Fuchs, Itosc, 0/ 73'*70; 2. Han-
sueli Sprunger (Bubendorf), Raise the
Clouds, 0/ 77"18; 3. Jeremias Wigger
(Hochdorf), Pelé, 0/ 79"05; 4. Jûrg Hilte-
brand (Thalgarten), Coppergate, 0/ 82"54 ;
5. Anne Laubscher (Genèvei. Black Eaele.
0/ 92"96.

Epreuve à 2 chevaux, cat. M-l , bar. C et
S-l bar. A: 1. Annette Strâssle (Winkel-
Rûti), Memory et Timothy O'Brien, 0/
126** 1 ; 2. Rôthlisberger. Diva et Kingdom ,
0/ 126**9 ; 3. Markus Fuchs, Night Dreamer
et Charme, 0/ 131"8.

Cat. M-l, bar. A : 1. Bruno Candrian ,
New Jersey, 0/ 45"83 ; 2. Markus Fuchs,
Night Dreamer, 0/ 49"69 ; 3. Wigger, Mr
Fn«nm Cil SO"77

Résultats de samedi
Cat. S-l, bar. A: 1. Thomas Fuchs (Bie-

tenholz), Itosc, 0/ 61 "34 ; 2. Markus Fuchs
(St. Josefen), Lifetime, 0/ 64"02 ; 3. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Erco Polo, 0/ 65"03 ; 4.
Markus Fuchs, Cordon Rouge, 0/66"71 ; 5.
Beat Rôthlisberger (Hasle-Rùegsau),
Gleam, 0/ 67"0 1 ; 6. Walter Gabathuler
(Wallbach), Go-on Brown, 0/ 68"7.

Cat. S-l, bar. A avec 2 barrages : 1. Bruno
ranHrian fRJeccpnhrvfprA ("Inol (\l -) V>Ae .

2. Beat Grandjean (Guin), Mr Magoo, 0/
25"18; 3. Kurt Gabriel (Nottwil), Nevado,
0/ 33"37 ; 4. Jûrg Hiltebrand (Thalgarten),
Acer, 3/ 36"73 ; 5. Thomas Fuchs, Swiss, 4/
22"23 ; 6. Heinz Koella (Winkel-Rûti),
Candy Man , 4/ 25"04, tous au 2e barrage.

Cat. M-l, bar. A: 1. Candrian, Asco, 0/
32"63 ; 2. Bernardo Moniz da Maia (Bieten-
holz), Maxi , 0/ 33"08 ; 3. Paul Freimùller
(Humlikon), Durbian-Duster, 0/ 33"34,
tniiç an harraoe
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ligue : Nyon-Beauregard 4-3 (3-11Promotion en

La chance était nyonnaise
Dans les finales, la chance joue

parfois un rôle déterminant : Beaure-
gard l'a appris à ses dépens samedi
après midi sur le terrain de Nyon, où il a
fait l'essentiel du spectacle mais a dû
finalement laisser les deux points à un
adversaire au bénéfice d'une réussite
incroyable. Menés 3-0 après une ving-
taine de minutes, les Fribourgeois ont
fait valoir leurs ressources morales et
surtout leur bon jeu collectif pour
refaire leur retard. Mais, à trois minu-
tes de la fin, tous ces efforts étaient
réduits à néant.

«
PAR

| MARIUS BERSET

Contrairement à ses habitudes.
Beauregard dicta d'emblée le jeu et se
ménagea rapidement deux occasions
de but par Olivier Egger (3e) sur un
centre de Delacrétaz et. par Jaquier
( 1 I e) à la suite d'un coup franc de Dula.
Prenant ainsi rapidement possession
du camp adverse, Beauregard démon-
trait qu 'il ne s'était pas déplacé pour
faire de la figuration.

Contre le cours du jeu
Mais, en l'espace de quelques minu-

tes, l'équipe fribourgeoise accusa un
retard de trois buts. La première occa-
sion (centre de Berardo et tête de de
Monte) était concrétisée. Ce but , mar-
qué contre le cours du jeu , libéra
l'équipe nyonnaise et crispa la défense
fribourgeoise. Cette dernière, voulant à
tout prix jouer le hors-jeu, fut prise à
son propre piège : Tarsa put ainsi cen-
trer en toute quiétude pour l'opportu-
niste de Monte et Houlmann s'ouvril
très facilement le chemin du but. Une
telle réussite aurait dû donner un coup
terrible au moral des visiteurs, qui ne
tardèrent toutefois pas à reprendre la
direction des opérations. Le coup de
tête victorieux d'Olivier Egger sur un
centre de Dousse n'était que justice ,
d'autant plus qu'il intervenait après un
excellent tir de Delacrétaz renvoyé sur
la ligne par Gaille (30e). Et Nyon
pouvait se montrer satisfait d'atteindre
la pause avec deux longueurs d'avance,
si on sait qu 'une puissante reprise de
Jovanovic passa d'un rien à côté.

La verve de Gaillard
La défense nyonnaise ayant donné

quelques signes d'inquiétude , tous les
espoirs restaient permis pour l'équipe
fribourgeoise qui , en l'espace de 11
minutes seulement, revint à la hauteur
d un adversaire contraint de dévoiler
ses limites. Promu centre avant same-
di , Gérard Gaillard a su faire valoir
toute sa verve pour redonner espoir à
ses camarades: la première fois à la
suite d'un joli piquet entre Dula et
Dousse et la seconde fois sur une

Q JlJ* *•» iS
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Ligue nationale B: Granges à un point de la promotion
Monthey-Schaffhouse 2-3 (0-1)

Stade municipal. 150 spectateurs.
Arbitre :Mercier (Pully).

Buts : 15e Engesser 0-1. 54e Engesser
0-2. 64e Veuthey 1-2. 88e Engesser
(penalty) 1-3. 90e Michellod 2-3.

Note : 84e Martelli (Monthey) man-
que un penalty.

Granges-Bienne 2-2 (0-0)
Brùhl. 4500 spectateurs. Arbitre :

Faggioli (Appenzell).
Buts : 57e Lehnherr 1-0. 59e Chopard

1-1. 66e Jàggi 2-1. 78e Truffer 2-2.

Lundi 3 juin 198E

De Monte (à gauche) se sera montré le véritable bourreau de Beauregard er
inscrivant les deux premiers buts de son équipe. Sur notre photo, De Monte
marque le premier sous les yeux de Delacrétaz et Gilot. (ARC

ouverture de Dousse encore. Ce der-
nier fut donc à l'origine des trois réus-
sites de Beauregard et il fut d'ailleurs
un des meilleurs représentants fribour-
geois à Nyon avec Gaillard , qui ne se
contenta pas de marquer deux buts
mais gêna constamment la défense
adverse, et avec Dula, très dangereux
lors de ses montées offensives, surtout
en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs
grâce à son jeu collectif que Beauregard
se montra supérieur à son adversaire.
Tenant le match bien en main, il
semblait même en mesure de ramenei
deux points de ce déplacement.

Ah! Dietrich...
Il suffisait pour cela que Jean-Pau

Dietrich, toujours au bénéfice d'une
excellente pointe de vitesse, concrétise
une des deux occasions (69e et 79'
minutes) où il se présenta absolumem
seul devant le gardien Lamon. Ses deux
essais filaient pourtant à côté des buts
ruinant ainsi les espoirs de son équipe,
Pendant ce temps-là, Nyon tenta bier
d'amorcer quelques contres, mais la
défense fribourgeoise, qui avait re-
trouvé tous ses esprits, ne s'en laissai!
point conter, si bien que le gardien
Egger n'eut pratiquement pas à inter-
venir. Le partage des points semblail
alors acquis et aurait été un salaire
minimum pour le champion fribour-
geois. Il n'y eut même pas droit , Joffre,
le nouveau venu, reprenant de la tête
un coup franc de l'entraîneur Marié-
tan.

Bien que battu , Beauregard a
démontré qu 'il n'avait rien à envier à
son adversaire. Tous les espoirs sont
d'ailleurs permis pour samedi pro-
chain, car les Fribourgeois n'ont rien à
craindre d'une équipe qui compte
pourtant sur la vista de Guillaume, la
rapidité d'Alliata et l'opportunisme

Classement
1. Granges 27 15 10 2 53-22 41
2. Bienne 27 13 8 6 54-37 34
3. Schaffhouse 27 13 8 6 43-34 34
4. Baden 26 14 5 7 50-35 32
5. Etoile Carouge 26 14 4 8 49-33 32
6. Martigny 26 11 9 6 54-37 31
7. Bulle 26 11 8 7 39-31 3C
8. Lugano ' 26 10 7 9 41-31 2"
9. Chênois 26 10 7 9 38-36 2"

10. Locarno 26 7 11 8 34-32 25
11. Chiasso 26 10 5 11 38-36 25
12. Mendrisio 26 9 6 11 33-33 24
13. Laufon 26 7 9 10 35-45 23
14. Bellinzone 26 6 10 10 33-46 22
15. Yverdon 26 3 3 20 24-70 9
16. Monthey 27 1 2 24 24-84 4

des attaquants pour contrecarrer le;
projets adverses.

Nyon : Lamon ; Mariétan ; Butty
Houlmann, Gaille ; Guillaume, Allia
ta, Pasquier ; Tarsa, de Monte, Berar
do.

Beauregard : J. Egger; Dula; Die
trich, Gilot , Delacrétaz ; Wicht , Neu-
haus, Dousse ; O. Egger, Gaillard
Jaquier.

Arbitre : M. Michel Zen Ruffinen de
Sion.

Buts : 12e de Monte 1-0, 15e de
Monte 2-0, 19e Houlmann 3-0, 32e O,
Egger 3-1, 48e Gaillard 3-2, 56e Gaillard
3-3, 87e Joffre 4-3.

Notes : stade Marens à Nyon, 135(
spectateurs, changements: Jovanovic
pour Neuhaus (39e), Bonfils pour Pas-
quier (64e), Joffre pour Berardo (68e) ei
Rouvenaz pour Jaquier (80e). Avertis-
sement à Guillaume (78e) et Dousse
(85e). M.Bi
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• Football. - Match de barrage allei
pour la désignation du 9e relégué er
2e ligue : Brugg - Thoune 3-2(1-1).

IBASKETBALL % ,

Stade Français
retire son équipe

La décision est tombée: le STB Ber-
ne, 2e de première ligue, accède à la
ligue nationale B, suite au retrait de
l'équipe du Stade Français, pour rai-
sons financières.

-
La commission LNB de la Fédéra-

tion suisse (FSBA) avait établi un ordre
de priorité pour le remplacement de
Stade Français: l) le 2e de l re ligue
(STB Berne), 2) le 3e relégué de LNB
(Lemania M orges),, 3) le 3e de l re ligue
(Vacallo), 4) l'avant-dernier de LNE
(TV Reussbûhl Lucerne).

Or, les consultations du président de
la LNB, l'ancien arbitre international
Giampiero Cambrosio, n'ont guère
pris de temps, puisque, très vite , le STE
Berne a fait savoir qu'il acceptait de
jouer en LNB. Le club de la Ville
fédérale est actuellement entraîné pai
Eric Kund , ex-international et anciei
joueur de Fribourg Olympic.

Les dirigeants du Stade Françai:
avaient tenté une espèce de quitte ot
double en vue de l'ascension en LNA
Cette dernière fut manquée d'extrêmi
justesse (défaite lors de la dernièn
journée de championnat) et voilà qu<
le club disparaît. Un club avec tradi
tion: huit fois champion suisse, hui
fois vainqueur de la Coupe. Le basket
bail genevois se porte mal , de manière
générale : Urania Genève Sports
15 fois champion , 7 fois vainqueur d(
la Coupe, Jonction (6/0), Servettt
(2/2), CA Genève et Genève Baske
(1/0) sont d'autres formations de h
ville de Calvin qui ont marqué l'his
toire du basket helvétique et qui ont
aujourd'hui , quasiment disparu.

Actuellement , Genève ne compte
plus que Champel en LNA, Verniei
(relégué de LNA), Chêne et Meyrin er
LNB.
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GRAND PRIX DE BELGIQUE ||â||

Le sport bat l'argent
Premier juin 1985, circuit de Spa-Francorchamps. Une date historique. Celle d<

la victoire du pouvoir sportif sur la puissance de l'argent. Les pilotes, soutenus pai
la Fédération internationale (FISA), par son président Jean-Marie Balestre, on
obtenu gain de cause avec l'annulation du Grand Prix de Belgique de formule 1
Bernie Ecclestone et les organisateurs belges ont dû abdiquer au nom de h
sécurité !

Le règne tyrannique du patron d<
l'Association des constructeur!
(FOCA) a donc été ébranlé samedi soir
aux alentours de 19 h. 30. Et, désor
mais, les choses ne seront plus tout i
fait comme avant dans le monde de h
formule 1. Il faudra compter avec l'avi;
des pilotes soutenus par la FISA. Ne
plus faire n'importe quoi au nom di
seul profit.

En insistant pour prendre une déci
sion dès samedi soir, les pilote:
savaient ce qu'ils faisaient. L'expé
riehee de Dallas, l'année dernière, étai
trop fraîche. Les événements d<
dimanche matin leur ont donné raison
Dans la nuit , l'entreprise choisie pou:
refaire le revêtement n'avait pas lésini
sur les moyens. Dix-sept camions d<
trente tonnes repartis sur le circuit , ur
nombreux personnel. Mais, à mid
encore, la piste n'était toujours pas er
état. L'explosion du moteur d'uni
asphalteuse vers 1 h. 30 avait retards
les travaux. L'asphalteuse de rempla
cernent n'arrivant à Spa qu 'à 5 heure:
le matin, le refroidissement du nou
veau revêtement , le «tassement» in
dispensable ne pouvaient donc êtn
obtenus dans les temps.

Responsabilités
Si la décision d'annuler le Granc

Prix de formule 1 n'avait pas été prise
dès samedi, les pilotes se seraien
retrouvés dans les mêmes condition;
qu 'à Dallas. Pas d'essais la veille , pa;
d'essais le dimanche matin , le dépar
de la course aurait été donné à la hâte
en raison des impératifs de la télévi-
sion. Sans aucune assurance sur l'étai
de la piste. «Un travail de titan a été
fait», avouait un commissaire de h
FISA dimanche matin. « Les formule;

1 auraient pu tourner». Les FI ? Oui , s
la décision de refaire le revêtemen
avait été prise dès... vendredi soir.

A l'issue des premiers essais offi
ciels, les pilotes avaient mis en garde le;
organisateurs sur la dégradation rapidi
du revêtement. Des essais de formuh
3000, des Alpine V6 GT Turbo ont fin
de mettre à mal la piste. Et , samed
matin... En commençant les travaux di
réfection dès vendredi soir, en décalan
les horaires -du programme, les essai
auraient pu avoir lieu samedi... et 1:
course dimanche. Au lieu de cela, tou
le monde a tergiversé, reculé l'échéan
ce. Et , cela, les pilotes ne l'ont pa
accepté. Car l'expérience leur a déj;
prouvé que les promesses étaient rare
ment tenues. Et que le jour de la course
ils ne pouvaient plus reculer, devaien
faire face à leurs engagements pa
respect du public.

Risques de sanctions
Aujourd'hui, certains ne manque

ront pas de traiter les pilotes de F
d'« enfants gâtés », leurs confrères de li
F3000 ayant, eux, pris le départ d'uni
course. Ce serait une erreur. Diman
che, en début d'après-midi d'ailleurs, h
FISA publiait un communiqué du pré
sident Jean-Marie Balestre, qui insis
tait sur le fait que la décision d'annulé
le Grand Prix avait été prise par le:
commissaires sportifs de la FISA. E
par eux seuls. Que les pilotes s'étaien
contentés de donner leur avis.

Les responsabilités incombent don<
bien aux organisateurs qui , convoqué;
par le comité exécutif de la FISA
risquent des sanctions. Cela n'empê
chera pas qu'un Grand Prix de Belgi
que ait bien lieu. Mais, plus tard dans 1:
saison , sans doute le 29 septembre.

F 3000 Mike Thackwell s'impose à Spe
Le Neo-Zelandais Mike Thackwel

(Ralt) a remporté le Grand Prix de
Belgique de formule 3000, comptan:
pour le championnat d'Europe, à Spa
devant le Français Alain Ferté (March .
et l'Allemand Christian Dannei
(March), à l'issue d'une course mar-
quée par les sorties de piste et le;
glissades.

Seuls six concurrents ont d'ailleur:
finalement été classés... Le Genevoi
Mario Hytten (Lola) a abandonné ai

1 I e tour en raison d'ennuis de suspen
sion.

Le classement: 1. Mike Thackwell (NZ)
Ralt , 201,521 km en 1 h. 11'56"510. 2
Alain Ferté (Fr), March , à 50". 3. Christiai
Danner (RFA), March , à 58". 4. Gabrieli
Tarquini (It), March, à 1*01** . 5. Guid<
Dacco (It), March , à l'40". 6. Juan Manue
Fangio (Arg), Lola, à 1*54".

Classement intermédiaire du champion
nat d'Europe: 1. Emanuele Pirro (It) 27. 2
Thackwell 24. 3. John Nielsen (Dan) e
Danner 21. 5. Michel Ferté (Fr) 14. 6
Tarquini 11.

H 
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Eric Ferreux s'impose très facilement
Pour la première fois depuis dix ans

une manche du championnat suisse de;
rallyes - la troisième - était disputéi
sur sol tessinois. La victoire est revenu*
aux Romands Eric Ferreux/Sergi
Audemars, en tête de bout en bout sui
leur Renault 5 turbo, et qui ont pris di
même coup la première place du clas-
sement provisoire du championnat.

Carron a distancé Jean-Pierre Bal
mer de près de deux minutes à l'issui
des 30 spéciales, la troisième placi
revenant à Jean Krucker. Leaders di
classement après deux épreuves, Jean
Marie Carron et Laurent Lattion, au>
prises avec des problèmes techniques
ont abandonné.

Balmer 2e

Rallye de Lugano (3e manche du cham
pionnat suisse): I. Eric Ferreux/Sergi
Audemars (Lausanne/Bussigny), Renaul
5 turbo, 1 h. 40'23". 2. Jean-Pierre Bal
mer/Denis Indermûhle (La Chaux-de
Fonds/Cressier), Lancia Rally, 1 h. 42'13"
3. Jean Krucker/Maurice Basso (Genè
ve/Thônex), Audi Quattro, 1 h. 43'03". 4
Eric Chapuis/Serge Racine (Yverdon/Ro
manel), Renault 5 turbo, 1 h. 46'02". 5
Fredy Oguey/André Oguey (Le Sépey)
Opel Manta 400, 1 h. 48'40". 6. Miche
Rosset/Christian Rosset (Genève), Ope
Ascona 2000, 1 h. 53'15" (vainqueurs gr
A). 7. Marc Hops/Stefan Lûscher(Wil/OtIi

burg), Renault 11 turbo , 1 h. 56'22" (vain
queurs gr. N). 8. Olivier Haberthûr/Yve
Dor (Prilly/Lausanne), Porsche 911 SC
1 h. 57*56". 9. Ferrario/Ferrario (Italie)
Fiat Ritmo Abarth , 1 h. 58'55". 10. Luciei
Corradini/Serge Bôgli (La Tour-de
Peilz/Montreux), Opel Kadett GTE, 1 h
59'09".

Classement du championnat suisse aprè;
trois manches: 1. Eric Ferreux 27. 2. Erii
Chapuis 19. 3. Jean-Pierre Balmer et Jean
Marie Carron 18. 5. Jean Krucker 17. 6
Michel Rosset 16.
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Cours de self-défense

Tous les mercredis soir
de 18 h. 45 à 20 h. 15

au dojo du JACK, Monséjour 2
(passer par la cour)
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Les plus rentables
à l âchât.à 'usage et à
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I entretien

Liteace 1300: 4 portes, jusqu 'à 9 places, 4 cy lindres,
1290 cm 3, 41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses , jusqu 'à 820 kg
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette,
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard).
A partir de fr. 14 990.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 1600: 4 cylindres, 1587 env*, 48,5 kW (66 ch)
DIN, 4 vitesses; versions châssis-cabine , à plateau et
à double cabine, jusqu'à 6 places; jusqu 'à 1250 kg
de charge utile ou 1460 kg de charge utile du châssis.
A partir de fr. 16 600.—.

Hiace 1800: empattement court, 4- cy lindres,
1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses, différentiel
autobloquant; versions fourgonnette, commerciale,
minibus et car scolaire (2 + 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/
14 places; jusqu 'à 1170 kg de charge utile. A partir de
fr. 19 350.—. (En option: moteur 2 litres et boîte
automatique.)

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Hiace 2000: longempattement, 4 cy lindres , 1998 cm3,
65 kW (88,4 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte
automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel
(2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale ,
Wagon et car scolaire (2 + 23 personnes); 3/6/9/11/
14/15/16 places; j usqu'à 1220 kg de charge utile.
A partir de fr. 20150.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

-TZZMZ&L'?

Landcruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top:
3 portes, 5 places , 4 cy lindres diesel, 2446 cm3, 53 kW
(72 ch) DIN, 5 vitesses , transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous
terrains sur tous les rapports, différentiel autobloquant
et moyeux à roue libre, direction assistée ; respective-
ment 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité
de remorquage homologuée;
à partir de fr. 27 950 —.

Landcruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top long,
FRP-Top et Pick-Up: 4 cylindres diesel, 3430 cm3
66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-.

Landcruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automati-
que ou GX surélevée: 5 à 8 places , 6 cy lindres diesel ,
3980 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports
automatiques, dont un surmultiplié; à partir de
fr. 41950.-.

Hilux 4 x 4 :  5 vitesses , transmission sur les quatre
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous
terrains sur les 5 rapports, différentiel arrière auto-
bloquant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW
(88,4 ch) DIN, 1135 kg de charge utile ; versions châssis -
cabine, pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ;
à partir de fr. 21200.—. Aussi en pick-up à moteur
diesel (2446 cm 3), 1020 kg de charge utile;
fr. 23 990.-.
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium:

subvention fédérale de fr. 4500.—.

Roule aussi à l'essence sans plomb!

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger&Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
2 31 05

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311
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Voila pourquoi, en Suisse, au cours
des 10 dernières années, Toyota a
conquis plus de 35 000 acheteurs
de véhicules utilitaires, versions
commerciales et tous terrains com-
pris. Il y a de quoi être fier de cet
extraordinaire succès. Interrogez
donc l'un de ces clients de Toyota : ils
sont la meilleure des références.
Soit dit en passant, Toyota est le
plus grand constructeur d'utilitaires
du monde.
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Dyna: 2 portes, 3 places, 4 cy lindres à essence ,
1998 cm3, 65 kW (88,4 ch) DIN, cabine basculante ;
versions à plateau (1640 kg de charge utile) et châssis-
cabine à deux empattements au choix; 1930 kg de
charge utile du châssis. A partir de fr. 23 750.—.

I Veuillez m'envoyer, sans engage-
I ment pour moi, une documentation

complète sur les utilitaires sui-
I vants avec le tarif correspondant
I D Liteace D Hiace D Hilux 4 x 4
I D Landcruiser 4 x 4  DDyna

I (Prière de cocher ce qui convient)

| Nom et prénom: 

Entreprise: 

Adresse 

Tf iVnTA j sLisî
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.. .  Prière d'expédier à:

• K.I_ .J • • f Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 SafenwilLe N° 1 iaDonais dh téi. 062 67 9311Le N° 1 japonais Jh
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M. Neuhaus
le meilleur

Réunion unique au monde, le tra-
ditionnel tir en campagne a connu
son habituel succès populaire évi-
demment favorisé par des condi-
tions atmosphériques excellentes.
Hier soir, si l'on ne connaissait pas
encore le nombre exact des partici-
pants à la compétition à 50 m, on er
dénombrait 9409 au tir à 300 m.
Dans cette discipline, c'est Marcel
Neuhaus de Plasselb qui s'esl
imposé avec 72 points devant 4 ti-
reurs ayant atteint 71 points, Gil-
bert et Gabriel Egger, également de
Plasselb, Claude Schrôter, de Grol-
ley, et Robert Bise, de Bollion; ils
sont six à 70 points, dont une fem-
me: Marie-Lise Bramaz, de Ro-
mont, Pierre-Alain Dufaux, de Fri-
bourg, Jean-Pierre Guisolan, de
Prez-vers-Noréaz, Guy-Noël Rau-
ber, de Plasselb, Jean-Michel Ber-
chier, d'Aumont, et Maurice Rime,
de Neirivue. A 50 m, sous réserves
des résultats non encore enregistrés,
c'est le Châtelois Jean Marilley qui
s'est montré le meilleur. (Lib.]

• Résultats détaillés et commen-
taires dans une prochaine édition.
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Fribourgeois
en verve

Prix Monello Schôn

(Photo J.-L. Bourqui)

Le 10e Prix Monello et Cycles Schôni
pour juniors organisé par le Vélo-Club
Fribourg à Marly a été marqué par la
domination des coureurs fribourgeois
qui se sont classés à quatre dans les cinq
premiers. La victoire est en effet reve-
nue à Serge Golliard (notre photo), du
club organisateur, devant Frédéric
Bussard, de la Pédale bulloise, G. Bian-
caniello, du VC Arc-En-Ciel, Yvan
Girard , également du VC Fribourg, el
Thierry Moret de la Pédale bulloise.
Chez les cadets, c'est le Martignerair
Cédric Gorret qui a enlevé le 4e Mémo-
rial Albert Schôni.

• Résultats détaillés et commentaires
dans une prochaine édition.

| LUTTE SUISSE

Fête neuchâteloise

i1» » 1

G. Yerly
s'impose

Les lutteurs fribourgeois ont domine
la Fête cantonale neuchâteloise en rem-
portant dix des dix-sept couronnes en
jeu. Leur domination n'eût toutefois pas
été complète sans la victoire finale,
enlevée de façon logique et méritée pai
Gabriel Yerly. Le couronné fédéral de
Berlens qui succède au palmarès de
cette fête à son camarade de club
Michel Rouiller, avec qui il fit d'ail-
leurs match nul, s'imposa en passe
finale au surprenant Genevois Hor-
lik.

• Résultats détaillés et commentaires
dans une prochaine édition.

LAUBERTL

Après la tragédie du Heysel

L'UEFA exclut
les clubs anglais

ment exclu des Coupes européenne;
mais encore l'objet de sanctions disci
plinaires particulières à venir.

Le texte officiel
Voici la teneur du communiqué

officiel émis par l'UEFA :
« 1. L'UEFA n'acceptera aucune ins-

cription de clubs anglais pour les com-
pétitions interclubs de l'UEFA durani
un délai indéterminé.

»2. En ce qui concerne le cas de
Liverpool, suite à la tragédie de Bruxel-
les, le dossier sera transmis à la com-
mission de contrôle et de discipline
pour sanctions particulières.

»3. pour 1 avenir, de nouvelle;
mesures seront prises pour renforcer h
sécurité dans les stades et au>
abords.

»4. La participation des équipe:
nationales anglaises aux championnat;
d'Europe sera décidée ultérieure-
ment. »

Par ailleurs, Hans Bangerter, secré-
taire général de l'UEFA, a indiqué que
les quatre places de clubs anglais er
Coupe de l'UEFA, seraient attribuées
à raison d'un club supplémentaire, i
quatre pays dont le quota actuel est de
deux qualifiés (dont la Suisse).

Erreur sur la cible?
Le représentant suisse dans ce

comité élargi de l'UEFA, Mc Frédj
Rumo, président de la ligue nationale,
n'a pu se déclarer satisfait de toutes les
décisions prises. Le Chaux-de-Fonniet
estimait, notamment, que l'UEFA
s'était peut-être trompée de cible, que
ce n'est pas aux fédérations et aux clubs
qu'il faut s'en prendre, mais bien au>
fauteurs de troubles eux-mêmes. Com-
ment? En ne leur vendant plus les
tickets d'entrée. Ces « hooligans » ne se
sentent forts, ne sont si agressifs qu 'er
bande.

Tous les participants étaient, effecti-
vement, d'accord pour reconnaître que
le problème était plus de société que de
football. Le problème a ete appréhen-
dé, saisi, les sanctions laissent apparaî-
tre une certaine impuissance, toutefois
à combattre les vraies racines di
mal.

Pour l'instant , une question im por-
tante subsiste au plan sportif: poui
combien de temps les clubs anglais
sont-ils bannis, mis hors jeu?

Finales de 2* ligue:
Colombier efficace

Groupe 7 : Salquenen - Grand-Lanc;
1-3 (0-1). Match retour, dimanc h<
9 juin , à 10 heures.

Groupe 8: Colombier - ConcordiE
Lausanne 4-0 (2-0). Match retour
samedi, 8 j uin , 19 heures.

Groupe 9 : Stade Nyonnais - Beaure
gard Fribourg 4-3 (3-1). Match retour
samedi, 8 j uin , 18 heures.

L
A Bâle, les clubs anglais de football

ont été exclus de toutes les compétitions
européennes pour une durée indétermi-
née, par le comité exécutif élargi de
l'UEFA, présidé par le Français Jac-
ques Georges.

De plus, l'UEFA a indiqué que la
participation des équipes nationales
anglaises aux compétitions européen-
nes serait étudiée ultérieurement.

En ce qui concerne le club de Liver-
pool , en particulier, Jacques Georges a
précisé que le dossier ouvert à la suite
des tragiques événements au stade de
Heysel, à Bruxelles, serait transmis à la
commission de discipline compétente
pour de telles sanctions particulières.

«Je vous assure que nous sommes
prêts à prendre toutes les mesure;
possibles pour lutter contre la mod
dans les stades, » a encore dit Jacques
Georges. « Dites-vous bien que nous ne
tolérerons plus le moindre petit pétard
ni la moindre petite fusée. Plus rien de
ce genre. »

Pourquoi avoir joue?
«Il faut que le jour revienne où l'or

puisse se rendre en famille à une ren-
contre de Coupe d'Europe, sans crain-
dre le pire, » a continué Jacques Geor-
ges. «Je donne ma parole d'honneui
que Bruxelles ne se répétera pas. Tou-
tefois, l'éducation doit commence!
dans les cellules les plus petites di
monde du football, dans les clubs et les
fédérations ensuite. »

Ensu ite, Jacques Georges a pris posi-
tion à propos des reproches qui ont pu
être adressés à l'UEFA d'avoir fail
disputer la finale de mercredi dernier,
malgré le nombre de morts. Le prési-
dent de l'UEFA a indiqué que de l'avis
de l'état-major de crise, le stade du
Heysel n aurait pas pu être évacue sans
provoquer les plus graves troubles à
l'intérieur comme à l'extérieur du sta-
de, si la rencontre avait été annulée.
Des incidents qui seraient venus, sans
doute, augmenter encore le nombre de
morts et de blessés. C'est la seu le,
l'unique raison pour laquelle la rencon-
tre a été jouée. Personne n'a pu réelle-
ment prendre plaisir au déroulemenl
du match et à son verdict. Cependant
c'est une honte que de prétendre que le
résultat du match était truqué. Il y va
de l'honneur de l'UEFA. Voilà pour-
quoi, nous avons déposé plainte contre
les auteurs de telles allégations».

Présent aux délibérations, Lout;
Wouters, président de l'URBF
l'Union royale belge de football, a
essayé tant bien que mal d'expliciter la
façon d'agir du service d'ordre et des
organisateurs bruxellois. Côté anglais
on regrettait la double sanction qu:
allait frapper Liverpool, non seu le-

Nicolas Dunkel: place aux jeunes
CHAMPIONNAT] -̂

L'étudiant bernois Nicolas Dunkel
(24 ans) a remporté, à Frauenfeld, le
titre de champion suisse à l'épée en
battant en finale le Zurichois Andréas
Auer par 10-7. Michel Poffet , le tenant
du titre, a dû se contenter de la qua-
trième place après avoir été battu er
match de classement par Paolo Buon-
vicini.

En l'absence de plusieurs internatio
naux (Gabriel Nigon , Daniel Giger e
Olivier Carard), les jeunes ont tenu le
premier rang de la scène. Nicolas Dun
kel , le nouveau champion suisse, n 'es
pas un inconnu. Il avait été champior
suisse au fleuret l'année dernière et i
fait partie du cadre national élargi. Si
victoire a cependant surpris, comme
d'ailleurs la - deuxième place de
Andréas Auer (19 ans).

Championnat suisse à l'épée. Finale
Nicolas Dunkel (Berne) bat Andréas Auei
(Zurich) 10-7. 3-4M places: Paolo Buonvi-
cini (Zurich) bat Michel PofTet (La Chaux-
de-Fonds) 10-7. Suite du classement: 5
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds). 6
Gérald Pfefferle (Genève). 7. Françoii
Suchanecki (Bâle). 8. This Schilt (Berne).

Classement de la sélection pour les CM
de Barcelona après le championnat suise 1
Suchanecki 28 p. 2. Giger 26. 3. Buonvicin
23. 4. Kuhn 19. 5. Gaille 18. 6. Schurter 17
7. Dunkel 12. 8. Madarasz 11. 9. Poffe
10.

III [ MARCHE M ,

Charrière 4e à Lutry
Lutry. Match représentatif «es-

poirs» Suisse - Luxembourg (15 km)
Classement individuel: 1. Enzo Bas
setti(S) 1 h. 14'27" . 2. Raymond Buffei
(S) 1 h.15'04". 3. Marco Sowa (Lux
1 h. 15' 17". 4. Pascal Charrière (S) 1 h
19'15". 5. Marc Heinrich (S) 1 h
21'07". 6. Paolo Ghirlanda (S) 1 h
21'42". 7. Serge Bernardi (Lux) 1 h
23'29". Par équipes: 1. Suisse 15 pts. 2
Luxembourg 7.
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f 

Morat écrase Tavel
Promotion de
3e en 2° ligue

Marly Ia-Siviriez 0-(
Tavel-Morat 0-i

Promotion de
4e en 3° ligue

Poule I
Mézières Ia-Romont II 1-
Vuisternens/O.-Sorens 2-(
Poule II
Etoile-Planfayon 1-
Fétigny II-Courtepin Ha 1-
Juniors int. A II, Gr. 2
Central-Soleure 0-
Juniors int. B I, Gr. I
Fribourg - NE Xamax 1-̂
Juniors int. B II, Gr. 2
Guin-Courtepin 2-1
Corpataux-Payerne 0-̂
Bramois-Richemond 2-
Martigny-Monthey 4-!
Conthey-USBB K
Sion II-Central 2-'
Juniors int. C II, Gr. 2
Courtepin-Guin 2- '.
USBB-Sion II 2-(
Sierre-Romont 7-<
Boudry-Payerne 5-(
Brigue-Yverdon 0-:

Juniors A
Gr. I - Degré I
St-Antoine-Bulle 2-'
Broc-Marly 2-K
Beauregard-Dirlaret 0-<
Gr. II
Romont-Guin a 1-i
Estav./Lac-Fribourg 2-1
Courtepin-Cormondes l-(
Gr. III - Degré II
Charmey-La Tour 2-K
Gr. IV
Le Crêt-Villaz 1-
Gr. V
Guin b-Planfayon 4-'.
Central-Tavel 3-<
Gr. VI
Wûnnewil-Morat 5- '.
Chiètres-Ueberstorf 5-(
Boesingen-Vully 3-^
Gr. VII
Villars-Le Mouret 7-(
Fétigny-Ponthaux 4-;
Belfaux-USBB 1-î

Juniors C
Gr. I - Degré I
Riaz-Bulle a 1-!
Gr. II
Tavel-Chiètres 1- .
Etoile Sp.-Schmitten 2- '.
Gr. III
Gr.-Paccot-Le Mouret 1-L
Ependes-Villars 2- '.
Gr. IV
Morat b-Lentigny b 1-.
Châtonnaye-Montagny 5-(
Gr. V - Degré II
Porsel-Semsales 0-:
Châtel-Ursy 15-
Gr. VI
Charmey-La Roche 1-1
Gr. VII
Lentigny a-Romont b 4-.
Chénens-Vuist./Ogoz 7-1
Gr. VIII
Rosé-Marly 4-'.
Belfaux-Richemond 0-î
Fribourg-Matran 9-(
Gr. X
Boesingen-Ueberstorf 5-1
Schoenberg-Wûnnewil 8-
Gr. XI
Courtepin- Vully \-'.

Vétérans
Fribourg-Schmitten 2-5

Juniors D
Gr. I - Degré I
Le Crët-Attalens 4-.
Romont a-Promasens 4-:
Gr. II
USBB a-Ependes 3-;
Rossens-Chénens 1-
Gr. III
Ueberstorf-Central a 2-1
Marly a-Tavel 1-1
Guin a-Heitenried 2-(
Gr. IV
Grolley-USBB b 2-.
Villars a-Richemond a 0- '.
Gr. VI
Riaz-Romont b 3-1
Gr. VII
Central c-La Roche O-li
Planfayon-Chevrilles 8-'
Le Mouret-Corpataux 0- '.
Gr. VIII
Wûnnewil-Guin b 2-'
Gr. IX
Chiètres-Morat 6-1
Central b-Villars b 15-:
Gr. X
Estav./Lac-Montagny 2-1

Seniors
Gr. I - Degré I
Bulle I-Semsales 3-1
Romont-Vuist./Rt 3-1
Gr. II
Fribourg-Central 3-
Courtepin-Arconciel 2-
Gr. III
Alterswil-Schmitten 1-
Gr. IV
Belfaux-Montet 5-i
Gletterens-Portalban 2-
Gr. V - DegTé II
Chénens-Ursy 2-
Siviriez-Villaz 3-
Gr. VI
Ependes-Marly 1 -
Gumefens-Riaz 5-
Gr. VII
Corminbœuf-Etoile 3-
Domdidier-Villars 3-'
Gr. IX
Boesingen-Chiètres F 3-1
Guin-Morat F 3-(
Gr. X
Payerne-Vallon 5-(

Juniors A
Degré II
Planfayon-Guin 2 2-K

Juniors B
Degré I finale
Romont a-Châtel-St-Denis 2-1
Degré II
Guin-Cressier 5-

Juniors C
Degré I
Etoile-Chiètres 3-
Villars-s/Glâne-Bulle 0-11
Degré II
Guin-Wùnnewil 3-

5e ligue
Nuvilly-Montbrelloz ¦ 2-.
Chât.-d'Œx-Enney 2-:

Coupe seniors
Chevrilles-Ueberstorf 2-<

Seniors
Marly-Gumefens 4-1
Schmitten-Richemond F 3-1

La belle démonstration de Bâchtolc
Championnat du monde des side-cars

Première manche : 1. Bâchtold - Fuss (S
EML-Jumbo. 2. Millard - Millard (GB
EML-Jumbo. 3. Graf- von Rotz (S) MSA
KTM. 4. Fox - Cooper (GB) EML-Jumbo
5. Herren - Furigo (S) EML-Yamaha. 6
Janssen - Geurts Van Kessel (Ho) EML
Maico. 7. Franz - Schmidhauser (S) EML
Yamaha. 8. Mûller- Van Heek (Ho) VML
Honda. 9. Van Heugten - Kiggen (Ho
EML-Folan. 10. Beeker-Voets(Lux) Wasp
Yamaha. 11. Lùscher - Lûscher (S) EML
Yamaha.

Deuxième manche : 1. Bâchtold. 2. Gral
3. Fox. 4. Mûller. 5. Janssen. 6. Van Heug
ten. 7. Franz. 8. Tony Bens - de Wild (Be
EML-Yamaha. 9. Mesaen - Clavell (Fi
EML-Jumbo. 10. Beeker.

Classement du CM (14 manches sur 20)
1. Bâchtold 199. 2. Van Heugten 169. 3
Mûller 164. 4. Fox 134. 5. Millard 113. 6
B»ler - Hasseld (RFA) 98. 7. Graf 86. 8
Janssen 81.9. Good - Hûsser (GB/S) 72. 1C
Herren 59.

H 
CHAMPIONNAT !̂
DU MONDE &

Les Suisses Hansueli Bâchtold
Fritz Fuss ont réussi une belle démons
tration au cours de la manche di
championnat du monde des side-can
courue dans le cadre du motocross de
Rothenthurm. Devant 18 000 specta
teurs , ils ont tout simplement enlevé
les deux manches consolidant ainsi trè:
sérieusement leur place en tête di
classement provisoire. Mais il faut dire
qu 'ils ont bénéficié de la malchance d<
leurs principaux rivaux, Van Heugten
Kiggen, qui ont été victimes de deu)
crevaisons, dans la première manchi
alors qu 'i ls se trou vaien t au comman
dément et dans la deuxième, alor:
qu'ils occupaient la deuxième place.
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groupe 6 : à Dublin, Irlande-Suisse 3-0 (2-0)Eliminatoires du « Mundia »

Suisse : un manque d'organisation flagrant
Un mois après avoir subi un échec sévère à Moscou, face à
l'URSS, la Suisse a de nouveau été nettement battue dans
une rencontre comptant pour le groupe 6 des éliminatoires
européennes de la Coupe du monde. A Dublin , au stade de
Lansdowne Road, elle s'est en effet inclinée sur le score de
3-0 (2-0) devant la République d'Irlande.

Ainsi , tout est relancé dans ce grou-
pe, où , à la faveur de ce succès, l'Eire est
passé d'un seul coup de la dernière à la
première place du classement! C'est
assez dire si la situation est serrée,
même si l'on peut désormais penser
que le Danemark et l'URSS tiennent la
corde dans cette course à la qualifica-
tion. Certes, les chances de la Suisse
existent encore, mathématiauement.

Mais, indéniablement, le Mexique s'est
bien éloigné en un mois pour l'équipe
helvétique, qui avait pourtant réussi
un départ tonitruant (cinq points en
trois rencontres)...

Comme à Moscou, la Suisse a été
largement dominée à Dublin. En fait ,
cette formation helvétique de Paul
Wolfisberg a de nouveau déçu par son
manque d'organisation , sa désorgani-

sation serait-on même tenté d'écrire.
Egli collé dans un premier temps aux
basques de Daly, puis de Wheelan ,
Geiger confiné dans un rôle de latéral ,
Grealish laissé absolument libre de ses
mouvements dans le camp adverse, il
n'en fallait pas plus pour que, ajoutée
encore la lassitude affichée par les
joueurs de Servette et de Grasshoppers,
l'Eire cueille une victoire aisée autant
que méritée.

L'introduction de Bregy en rempla-
cement de Barberis après une heure de
jeu apporta certes \ une amélioration
dans le jeu des Suisses. Mais, à ce
moment-là , il faut bien dire que l'Eire
menait déià Dar 3-0...

Brady souverain
Les Irlandais, qui n'avaient marqué

qu'un seul but en quatre rencontres
jusqu'ici, en ont cette fois passé trois à
Engel (1), puis à Burgener (2), qui dut
relayer le gardien de Neuchâtel Xa-
max, blessé. Sous l'impulsion d'un
Liam Brady souverain , l'Eire a d'ail-
lpnrs réussi une démonstration con-
vaincante. Le joueur de Tinter , dont
devait s'occuper Heinz Hermann, aura
montré au stratège des Grasshoppers la
différence qui le sépare encore - actuel-
lement en tout cas - d'un grand d'Eu-
rope. Le latéral Langan, très incisif, les
arrières centraux McCarthy et O'Lea-
ry, Daly avant de céder sa place à
Wheelan. Grealish. oui bénéficia d'une
grande liberté, Sheedy et Stapleton se
sont, outre Brady, également mis en
évidence dans cette équipe qui manœu-
vra la plupart du temps de manière trè s
intelligente.

Chez les Suisses, Bregy tenta - et
réussit souvent - de mettre de l'ordre
dans la maison. Mais son introduction
fut hien trnn tardive En fait , on se
demande encore pourquoi Paul Wol-
fisberg ne l'aligna pas dès le début de la
rencontre. Isolé à la pointe de l'attaque,
Matthey se battit comme un beau
diable face à l'impressionnant duo cen-
tral de la défense irlandaise. Les autres.
à l'instar du libero Wehrli , bien mal
inspiré en ce dimanche après midi
ensoleillé , ont tous sombré dans la
médiocrité d'une équipe dépassée par
les événements et opérant selon une
tactique qui sera demeurée mysté-
rieuse iusau 'au bout...

1 INTERVI EW t
Paul Wolfisberg:

«Certaines réalités...»
Paul Wolfisberg, qui n'avait pas

perdu son sens de l'humour, estimait
nn'il faudrait «faire inuer l'érmine de
Suisse en championnat d'Angleterre
pour lui faire prendre conscience de
certaines réalités». Il ne jetait pas la
pierre à ses joueurs , notamment ses
arrières: «Je n'ai rien à reprocher a mes
défenseurs, ils ont fait ce qu 'ils ont
nu »

B L E  POINT DANS
1 LE GROUPE 6

Déjà joués
Norvège - Suisse 0-1 (0-1)
Eire - URSS 1-0 (0-0)
rt tinnmorL- . Vnrvon» I -Il l l i . l \ )

Norvège - URSS 1-1 (0-0)
Suisse - Danemark 1-0 (1-0)
Norvège - Eire 1-0 (1-0)
Danemark - Eire 3-0 (1-0)
Suisse - URSS 2-2 (1-1)
Eire - Norvège 0-0
URSS - Suisse 4-0 (4-0)
fi.» c„;... i_n t7-i\\

Classement
1. Eire 5 2 1 2  4-4 5
2. Suisse 5 2 1 2  4-9 5
3. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
4. URSS 4 1 2  1 7-4 4
e Vnmln» C I ? -) 7.1 A

Restent à jouer
5. 6.: Danemark - URSS

11. 9.: Suisse - Eire
25. 9.: URSS - Danemark
9.10.: Danemark - Suisse

16.10.: URSS - Eire
16.10.: Norvège - Danemark
13.11.: Suisse - Norvège
13.11.: Eire - Danemark
mil . TtDÇÇ _ Mrvrvéop

Grealish (à gauche) exulte : il vient de
HpiiYÏpmp tint.

Dès la septième minute
L'ouverture du score survenait à la

septième minute déjà : un coup franc
de Sheedy trouvait Langan seul sur la
ligne de fond. Le défenseur remettait
instantanément au centre, où Robin-
son déviait habilement la balle pour
Stapleton. Seul devant la cage, ce der-
nier n 'avait aucune Deine à tromper
Engel. Quatre minutes plus tard , les
Suisses se créaient une occasion, mais
la volée de Matthey passait au-dessus
des buts du gardien McDonagh. A la
17e minute, Brady lançait Sheedy en
profondeur. Ce dernier échouait seul
face à Engel , bien sorti. Le gardien
suisse devait se blesser dans un choc
avec Grealish deux minutes nlns tard .
Soigné, il reprenait dans un premier
temps sa place avant de devoir la céder
à son remplaçant, Burgener (23e minu-
te).

Le jeu demeurait assez confus. Mais,
à la 33e minute, Daly adressait une
ouverture remarquable dans l'axe du
but nour Grealish. laissé tout seul. Le
joueur de West Bromwich déviait sub-
tilement la balle hors de portée de
Burgener. Le ballon frappait le poteau
et longeait la ligne, mais à l'intérieur
des buts helvétiques. C'était le 2-0 pour
l'Irlande, dont le gardien McDonagh
faisait sa première véritable interven-
tion juste avant la pause, sur un coup
franr aHrpssé nar Hprmann

Défense inattentive
Dès la reprise, Wheelan , entré pour

Daly, avait une chance, mais il tirait
sur Burgener. Ce n 'était que partie
rpmisp A la S7C minute un déeaee-
ment du gardien irlandais trouvait
Sheedy démarqué. Inattentive , la dé-
fense helvétique avait coupé le hors-
jeu. L'attaquant d'Everton s'en allait
seul battre Burgener. Après cette troi-
siémp rénssitp Rrpctv rplavait Rarhpris

La Bulaarie a fait un qrand pas vers le Mexique
Grâce à deux buts de son milieu de

terrain Plamen Getov, la Bulgarie s'est
imposée par 2-1 face à la Yougoslavie, à
Sofia, dans un match comptant pour le
groupe 4 des éliminatoires du cham-
ninnnat Hu mnnHp pt n fuît un nas miasî
décisif vers le Mexique.

Alors qu 'il ne lui reste plus que deux
matches à disputer , au Luxembourg et
en RDA, la Bulgarie a en effet pris la
tête du groupe avec neuf points en six
matches , contre huit à la Yougolsavie
pt cpnt pn rinn rpnpnntrpc à la Fran-
ce.

Getov fit rapidement la joie des
60 000 spectateurs du stade Vasil
Levski en ouvrant le score sur un coup
franc, à la 27e minute, expédiant la
Hallp Hanc Panolp pYtrémp ripe hnts rlp

Stojic. Une minute plus tard, toutefois,
les Yougoslaves rétablissaient la parité
par Djurovski , qui se rachetait ainsi
d'un but tout fait manqué à la 8e minu-
te.

En seconde période, la Bulgarie
rpnrflnaif ca Hnminatinn f>t f"̂ ptr\\/ nui

surprendre Burgener et de marquer le
(Keystone)

Son introduction coïncidait avec une
période un peu plus bénéfique pour les
Suisses. C'est ainsi que le joueur des
Young Boys ratait de peu un coup franc
(66e) avant de bien lancer Braschler
(68e), puis de prendre lui-même sa
chance (14 e) avec un tir oui mettait
McDonagh à contribution.

A la 8e minute, la Suisse bénéficiait
d'un coup franc indirect dans les « seize
mètres» irlandais pour un mauvais
dégagement du gardien. Mais Her-
mann expédiait à côté. Et c'était au
contraire Stanleton oui était Droche
d'aggraver la marque d'une reprise de
la tête, à la 85e minute. Mais son envoi
était mal cadré. A l'ultime minute ,
Matthey se créait une possibilité , mais
le tir de l'attaquant des Grasshoppers
ratait la cible, l'arbitre sifflant la fin de
la rencontre sur cette marque de 3-0 en
¦faillir HA 1*Pit-A

Lansdowne Road, Dublin. - 11 300
spectateurs. - Arbitre: Paolo Bergamo
(It).

Buts: T Stapleton 1-0. 33' Grealish
2-0. 57' Sheedy 3-0.

Eire: McDonagh; Langan, McCar-
thy, O'Leary, Beglin; Daly (46' Whee-
lan V Grealish (61' McGrathV Bradv:
Robinson , Stapleton, Sheedy.

Suisse: Engel (23' Burgener) ; Wehrli;
Lùdi , In-Albon; Geiger, Barberis (59'
Bregy), Hermann , Décastel, Egli; Mat-
they, Braschler.

Notes: touché dans un choc avec
Grealish à la 19e minute , Engel doit
céder sa place à Burgener quatre minu-
tes nlns tard.

Engel touché
à une vertèbre

Touché par Grealish à la 23e minute,
Karl Engel souffre d'une vertèbre. Un
examen plus approfondi, à son retour
en Suisse, devra déterminer s'il s'agit
d'un simple déplacement ou d'une fis-

avait déjà fait forte impression devant
la France, redonnait un avantage déci-
sif à ses couleurs, à la 56e minute , en
récupérant une balle qui semblait per-
due pour marquer son deuxième but
d'un superbe extérieur du pied.

Classement: 1. Bulgarie 6/9 (9-2). 2.
Yougoslavie 6/8 (6-4). 3. France 5/7
(7-2). 4. RDA 5/4 (10-7). 5. Luxem-
hnnro n/ft ( \ - \ K \

Promotion en LNB: Renens
et Le Locle ont passé

Finales de l re ligue. Premier tour ,
matches-retour: Le Locle - Old Boys
Bâle 4-1 (1-1), aller 0-1. Longeau -
Renens 0-2 (0-0), aller 2-3. Stâfa -
Kripns 7- 1 rfUtt aller 1-7 FP 7nno .
Red Star 1-2 (1-1), aller 3-1.

Stâfa et Kriens disputeront un bar-
rage à Einsiedeln mardi prochain
4 juin.

Les demi-finales (aller 8/9 juin ,
retour 15/ 16 juin): FC Zoug - Renens
ni I « I s\r>}e* vninniiPiir \C riott c /Cto fo

Comme avant
Wolfisberg...

Pour l'équipe suisse, le beau rêve
mexicain tourne littéralement au
cauchemar. L'affaire, si bien enga-
gée en automne par deux victoires
sur la Norvège et le Danemark est
aujourd'hui menacée de faillite
après les deux échecs cuisants subis
en l'espace d'un mois. Loin de faire
oublier un tant soit peu la débâcle de
Moscou, les coéquipiers du capi-
taine Wehrli en ont essuyée une
nouvelle hier à Dublin, aussi indis-
cutable aue celle du stade Lénine.

« Une équipe se construit d'abord
sur sa défense » : tel a toujours été
l'un des principes de base de Paul
Wolfisberg. Il y est resté fidèle en
maintenant dans son intégralité le
compartiment défensif qui lui avait
apporté bien des satisfactions avant
de connaître un funeste uuart
d'heure de panique à Moscou. Or,
hier à Landsdowne Road, les Irlan-
dais ont marqué en moins d'une
heure autant de buts qu'ils en
avaient réussis au cours de leurs
onze derniers matches ! Voilà qui
situe mieux que toute autre considé-
ration l'amDleur de l'échec helvéti-
que.

Et l'on serait tenté d'écrire, en se
référant au principe énoncé plus
haut, que Wolfisberg, n'ayant plus
de défense, n'avait plus d'équipe
non plus. En réalité, équipe il y avait
mais elle n'en avait que le nom : elle
ne pouvait être qu'une proie facile et
elle l'a été pour cette formation
irlandaise nui n fait nrpnvp. (>lli>
d'une réelle homogénétité et d'une
véritable complémentarité.

Revenons donc à la défense suisse
qui a d'emblée tout compromis.
Comme à Moscou, elle a concédé
l'ouverture du score sur la première
occasion que se sont créée ses adver-
saires. Pourtant, la manière dont ce
but fut amené, dans le plus pur style
hritanninnp. n'avait ripn d'inattpn-

du, ni de surprenant: une longue
transversale, une remise immédiate
au centre et un homme qui surgit à
point nommé. Si elle n'était pas
prête à affronter ce genre de situa-
tion largement prévisible , alors
l'arrière-garde helvétique n'était
prête à rien du tout. Et l'on ne jouait
même pas depuis dix minutes... Le
reste fut l'avenant et l'on ne neut
même pas prendre la sortie préma-
turée de Karl Engel comme circons-
tance atténuante car elle n'a rien
changé au fond des choses. S'il
fallait vraiment se convaincre du
désarroi de cette équipe suisse et de
sa défense, il n'y aurait qu'à évoquer
le troisième but. Sur le dégagement
du gardien irlandais, les Suisses se
sont niéeés eux-mêmes de la façon
la plus naïve et la plus dangereuse
qui soit, offrant ainsi sur un plateau
une chance que Sheedy n'allait pas
laisser passer. Jamais sous la hou-
lette de Wolfisberg, même pas con-
tre l'Espagne lors d'un match sans
importance, on n'avait vu l'équipe
suisse recourir aussi maladroite-
ment à un artifice aussi vain.

F.n fait, c'est hien là. dans la
défaite irlandaise, le plus grave et le
plus inquiétant. Depuis qu'il avait
repris l'équipe suisse, au début de
l'année 1981, le Lucernois lui avait
redonné foi en elle ; il avait rendu un
réel crédit au football helvétique en
faisant d'elle une sélection respec-
tée et même crainte par quelques-
uns. Avec le coach lucernois, la
Suisse paenait des matches nu 'elle
n'aurait jamais gagné auparavant ;
elle n'en perdait pas d'autres qu'elle
aurait perdus neuf fois sur dix avant
son arrivée. Or, hier on a eu l'im-
pression très nette que Heinz Her-
mann et les siens jouaient comme ils
Ip faisaient avant Wnlfishpro no-
tamment lors de leur dernière
défaite en Irlande en 1980 et qu'ils
ont été battus, comme ils l'étaient si
souvent, trop souvent, avant Wolfis-
berg. Un souffle, porteur d'espéran-
ce, s'est éteint, il ne sera pas facile à

Monique Berlioux Quitterait le CIO
Avant même la réunion d'ouvertu-

re, la 90e session du Comité internatio-
nal olympique , à Berlin-Est , a été mar-
quée par un éclat avec l'annonce, par
Walther Troger , directeur sportif , que
la commission executive du CIO et
Monique Berlioux , directeur du CIO,
avaient décidé de se séparer d'un com-
mun accord . On avait pu constater de
sérieuses divergences de vue entre cer-
taine mpmHrpc Hn f~*TO pt Mnninn p
Berlioux lors des réunions tenues à
Lausanne la semaine dernière par les
membres de la commission executive
et des fédérations internationales.

La commercialisation des Jeux
olympiques et de l'emblème des cinq
anneaux se trouve principalement à
l'origine de cette rupture. Monique
Berlioux n'était pas d'accord. Les can-
didatures de Barcelone et de Paris à
l'r^roanicatirtn Hpc îpnv nl\;mrûruipc

n'ont en outre pas arrangé les choses
entre le président du CIO, Juan Anto-
nio Samaranch , et son directeur. Car,
s'il elle est née à Metz, Monique Ber-
lioux a fait toutes ses études dans la
capitale française alors que son prési-
dent est originaire de Barcelone. Moni-
nnp Rf*rlir\iiY mit a r^tic Himanflip CAH

poste habituel de porte-parole du CIO
au cours d'une conférence de presse
tenue à Berlin-Est , n 'a pas confirmé la
nouvelle de son départ du CIO: «Mon
contrat court jusqu 'en 1988, a-t-elle
notamment déclaré. On a déjà parlé
plusieurs fois de mon départ du CIO. Il
y a des spécialistes de ce genre de

Le dernier surpris par cette déclara-
tion n 'était certes pas Walther Troger,
directeur sportif du CIO, qui avait
annoncé officiellement la nouvelle de
la nir»tiirp Himan^hp matin
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Cent cinquante ans de navigation régulière sur le lac de Thoune

De la vapeur aux vapeurs... d'essence
La flotte du lac de Thoune va marquer d une pierre
blanche l'année 1985. En effet, c'est le 5 avril dernier
qu'elle a entamé sa 150e saison de trafic régulier selon
horaire. Un anniversaire qui justifie la mise sur pied de
nombreuses manifestations... et qui mérite un coup
d'œil en arrière.

Le changement profond survenu au
siècle dernier dans la façon de voyager
et de voir les choses, par l'arrivée de
nouveaux moyens de transport comme
le bateau à vapeur et le train, donne une
idée de ce qu 'étaient les itinéraires de
voyage suisses et en particulier ceux
reliant Berne au cœur de l'Oberland
bernois via Thoune et Interlaken.
Après un voyage de 3 à 4 heures en
diligence postale dans la vallée de
l'Aar, via Mûnsingen, la grande aven-
ture consistant à se rendre dans l'Ober-
land bernois commençait autrefois â
partir de Thoune. En revanche, pour
les vacanciers d'aujourd'hui voyageant
en train, le lac de Thoune constitue un
supplément charmant, mais auquel ils
ne prêtent bien souvent qu'un coup
d'œil distrait lorsque le train longe
rapidement sa rive gauche, tant est
grande leur impatience de grimper
dans les trains de montagne qui les
emmèneront vers les hauteurs alpines.
La rêverie n'est pas le fort de ces
assoiffés de sommets, souvent fou-
gueux et avares de leur temps... Il n'en
va pas de même pour les passagers plus
paisibles des bateaux et pour les nom-
breux vacanciers séjournant sur les
rives du lac ; pour eux il symbolise le
repos, la détente et la possibilité de
faire de belles croisières confortables
suivant un horaire donné.

Le temps de voyager
Etant donné que, jusque vers les

années 1830, il n'existait pas encore de
véritable route mais simplement des
chemins cahoteux ou des sentiers
muletiers qui longeaient les rives du lac
de Thoune, le transport des marchan-
dises s'effectuait presque exclusive-
ment par voie d'eau. Ce transport sui
les lacs de Thoune et de Brienz était
assuré par 15 «Bôcke », sortes de péni-
ches employant chacune 3 à 4 hommes
pour le service et pouvant embarquer
des charges de 10 à 30 tonnes. Par bon
vent on utilisait des voiles sinon il
fallait manier les rames. Quant aux
passagers et à la poste, ils étaient trans-
portés sur les «bateaux postaux» â
rames. Selon un horaire établi, ils assu-
raient quotidiennement un service
unique aller-retour entre Thoune-
Freienhof et Interlaken-Neuhaus. Par
beau temps, les 3 ou 4 «matelots »
devaient ramer pendant environ
4 heures pour un aller simple. En cas de
mauvais temps, la liaison était tout
bonnement supprimée. Le service des
marchés (marchandises et commer-
çants) était assuré par des bateaux
privés, les «Mârtschiffe». Bateaux de
poste et de marchés étaient dénués de
tout confort. Le transport touristique
d'été ne débuta réellement qu'après la
célèbre fête des bergers d'Unspunner
en 1805 et 1808.

Un nouveau type de bateau fit alors
son apparition : il s'agissait de petits
bateaux à rames, surmontés d'une toile
de tente rouge et blanche, dotés d'une
table installée au milieu et permettant
de consulter plus confortablemenl

irnnnMnBi
Croisière sur le lac = moment de dé ter
te.

livres et cartes ou de consommer un
petit en-cas. On compta alors jusqu'à
35 de ces embarcations sur les lacs de
Thoune et de Brienz.

Premier bateau à vapeur
Des projets de route virent le joui

dans la première moitié des années
trente. Cela donna à réfléchir aux frères
Knechtenhofer qui avaient ouvert en
1834 la pension «Bellevue» située
juste à la limite de la commune de
Thoune côté Hofstetten. La route via
Leissigen détournerait naturellement
les voyageurs de leur établissement. La
réponse des frères hôteliers se montra
originale et d'avant-garde : ils décidè-
rent de créer une liaison par bateau à
vapeur entre Thoune (hôtel Bellevue]
et Neuhaus (Interlaken), fondèrent une
société anonyme familiale et comman-
dèrent à la fabrique de machines Cave
de Paris un bateau à vapeur en fei
d'une puissance de 16 CV. Les diffé-
rents éléments furent transportés sépa-
rément par chariots de Paris à Thoune.
Ils furent assemblés à Hofstetten.
Enfin , le 31 juillet 1835, le vapeui
«Bellevue» put naviguer pour la pre-
mière fois sur le lac de Thoune entre
Hofstetten et Neuhaus. Dès l'année
suivante, des transports réguliers selon
horaire furent inaugurés entre le 15 mai
et le 15 octobre et cela trois fois par joui
sur le parcours Hofstetten-Neuhaus el
retour. Les pauvres pouvaient voyagei
gratuitement de même que les lettres el
les paquets postaux. Le lieutenant-
colonel Knechtenhofer, qui avail
accompli un apprentissage sur le lac de
Neuchâtel, fut nommé capitaine de ce
vapeur. Comme les villages situés sui
les rives droite et gauche du lac
n'étaient pas encore desservis, le trajel
ne durait qu'une heure et quart. Pen-
dant la première année d'exploitation,
on enregistra déjà plus de 24 000 passa-
gers.

Concurrence
En 1839, la navigation à vapeur fu

aussi introduite sur le lac de Brienz pai
un hôtelier de Vevey, M. Matti. Au \a
des bons résultats enregistrés par le
«Bellevue », une deuxième société de
bateaux à vapeur se constitua à Thou
ne. Cependant, avant que soit construii
un nouveau bateau, un point final fui
mis en 1842 à cette tentative de concur-
rence par la fusion des deux société;
sous l'appellation de «Société de navi-
gation à vapeur des lacs de Thoune ei
de Brienz», société qui commanda
immédiatement un nouveau vapeui
plus grand «Niesen » pour le lac de
Thoune. Le vapeur «Bellevue» fui
transféré sur le lac de Brienz. De son
côté, M. Matti transféra son «Giess-
bach» (primitivement l'«Helvetia»]
sur le lac de Thoune pour y faire
concurrence au «Niesen». Une nou-
velle société de navigation à vapeur des
lacs de Thoune et de Brienz fut alors
créée pour mettre fin à cette concurren-
ce. Notons au passage que le « Niesen »
possédait un orgue auj ourd'hui exposé

Il y a 150 ans, le vapeur « Bellevue », entrait en service (ici devant Oberhofen

au Musée historique de Thoune et qu
jouait l'hymne national d'alors.

Essor de la navigation
à vapeur

Le tourisme se développa et le lac de
Thoune fut doté de deux nouvelle;
unités : le «Stadt Thun » (1856) et le
«Stadt Bern » (1861). Le « Bellevue >:
termina ses jours comme chaland sur le
lac de Thoune. Il coula en 1864 devan
Oberhofen lors d'une tempête. Ur
employé trouva la mort dans ce naufra
ge. Son corps ne fut jamais retrouvé e
le bateau gît toujours au fond du lac
L'ouverture de la ligne ferroviaire Ber
ne-Thoune en 1859 fit naître une cor
respondance pour les vapeurs du lac de
Thoune et par la même occasion relie
l'Oberland bernois au réseau ferro
viaire suisse et international, ce qui eu
pour conséquence un accroissement
sensible du trafic. En 1870 on construi-
sit le vapeur «Beatus» (800 person-
nes), en 1874 le «Bubenberg » (80C
personnes), en 1889 l'«Helvetia» (75C
personnes). Entre 1872 et 1892, les
vapeurs ne desservirent plus Neuhaus
mais Dârligen où le train à deux étage;
«Bôdelibahn » embarquait les voya-
geurs.

Dès 1892, tous les bateaux gagnèren
Interlaken-Ouest grâce au canal de
2,75 km ayant coûté 2 300 000 francs
En 1901, le petit vapeur à hélice
«Spiez » (200 personnes) commence
son service régulier. En 1906, ce fut ai
tour du grand bateau-salon «Blûmli
salp » d'être lancé. La concurrence exis
tant entre la société de navigation et 1;
ligne ferroviaire de l'époque sur la rive
gauche du lac de Thoune se termina pai
la fusion de ces deux entreprises ei
1912

Mariage train/bateau
Une année plus tard, cette nouvelle

entreprise passa à la Cie de trains du
Lôtschberg. On pensait ainsi fournil

V ...... » jamauM
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une base solide au train des Alpei
bernoises en le faisant fusionner ave<
une entreprise déjà solide comme celli
des trains du lac de Thoune (qui avai
déjà repris la ligne du Bôdeli). Malheu
reusement la déclaration de guerre ei
1914 ainsi que l'ouverture entre 19L
et 1914 de la ligne de train de la rive
droite du lac de Thoune ainsi que celle
du lac de Brienz ne permirent pas 1;
réalisation de ces projets. L'exploita
tion des bateaux se révéla bientôt tout ;
fait déficitaire et le train eut bien di
mal à surmonter ces difficultés.

De plus, en raison de la centralisa
tion des installations de circulation <
Thoune, la compagnie de trains dut ]
faire, construire le canal des bateaux, ci
qui lui coûta environ un million di
francs.

Le moteur arrive...
Dans les années qui suivirent 1;

Première Guerre mondiale, un nou
veau type de bateau fit son apparition
le bateau à essence. Originaire de Ham
bourg, le premier bateau de ce typi
circula d'abord sur le lac des Quatre
Cantons avant de venir naviguer ei
1920 sur le lac de Thoune sous le non
de « Gunten ». Quant au « Morgarten »
il arriva en 1928 de l'Aegerisee. Ces
deux bateaux assurèrent le trafic loca
jusqu'à Beatenbucht. En hiver, de
novembre à fin mars, ils demeuraieni
les seuls en service. En 1935, la compa-
gnie de trains des Alpes bernoises fii
construire un nouveau bateau à vapeui
à hélice pouvant embarquer 150 per
sonnes. Il fut baptisé «Niesen» et fui
chargé d'améliorer la liaison entre
Thoune et la rive droite du lac.

...et évince la vapeur
Avec la construction des bateaux à

moteur «Morgarten» (1929, circulant
depuis 1949 sur le lac de Brienz sous le
nom de «Harder») et «Niesen », une
nouvelle rationalisation du trafic sur le

*4Am.

lac de Thoune fut entreprise et eut poui
conséquence la démolition du vapeui
«Stadt Thun » (1929). En 1936, h
dévaluation du franc suisse de 30% eu
un effet stimulant sur le tourisme
L'Oberland bernois en profita égale
ment. En 1940 deux nouveaux bateau:
à moteur furent mis en service, li
«MS Thun» et le «MS Oberhofen»
inaugurés lors de l'Exposition agricoli
suisse de Zurich en 1939.

La Deuxième Guerre mondiali
entraîna de nouveau une diminutioi
du tourisme qui n'atteignit cependan
pas les dimensions notées au cours di
premier conflit mondial.

Peu de temps après la fin de 1;
guerre, la flotte des bateaux des lacs de
Thoune et de Brienz eut à faire face à ui
trafic d'une densité inattendue. Elle
s'avéra alors démodée et non rentable
Depuis la Première Guerre mondiale
elle n'avait été complétée que par de
petits bateaux à moteur. Sa modernisa
tion devenait donc urgente. En 1952, le
petit vapeur à hélice «Spiez» fu
équipé d'un moteur diesel. Puist, cinc
bateaux à moteur furent construits
«Jungfrau » (1954), «Stadt Bern >
(1956), «Niederhorn » (1959), «Bu
benberg» (1962) et «Beatus » (1963)
La même époque vit la fin des vapeur:
à aubes «Stadt Bern » (1956), «Helve
tia» (1959) et «Beatus» (1964). Le
«DS Blùmlisalp », dont la rénovatior
n'était plus envisageable en raison di
mauvais état de sa chaudière et de si
coque, fut remisé en 1971. Il y eut bier
à l'époque des tentatives pour remettre
en état puis en circulation ce demie
témoin de la navigation à vapeur sur li
lac de Thoune. Cependant, c'est ui
bateau à moteur du même nom qui fu
mis en service à sa place. L
«MS Blùmlisalp » pouvant accueilli
jusqu'à 1200 personnes est la plus
grosse unité de la compagnie de naviga-
tion BLS. Le plus jeune bateau â
moteur de la flotte BLS, baptisé
«MS Stockhorn », navigue depuis le
printemps 1974. (Lib.)
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La flotte fut modernisée au cours des années 50. Au premier plan, le «DS Stadt Bern », qui fit son dernier voyage le 12 ma
1956, jour de l'inauguration du «MS Stadt Bern».

Manifestations
à venir

• 8/9 juin .-fêtes des débarcadères c
Oberhofen, Merligen, Hilterfingen.
• du 10 au 29 juin: exposition de
maquettes + généralités concernant
la navigation à Thoune.
• J juillet : croisière nostalgique en
costumes 1900.
• 7juillet: «jazz-matinée » à Mer-
ligen.
• 27 juillet :fête de nuit sur le lac à
Spiez.
• 31 juillet : croisière off icielle du
jubilé.
• 23 août: manifestation dujubili
à Faulensee.
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lll ¦«¦«¦¦ ¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Blll ESâBEI 20h.30, Di aussi 15 h .
VO ital., s.-titr. fr./all. - 18 ans

Franco Citti - Ninetto Davoli dans
DÉCAMÉRON

L'œuvre osée de Boccace portée à l'écran
par Pier Paolo Pasolini

I ||!ËUUfSKii 20b.30, 18 ans. De R. Vanderber
L'AMÉRIQUE INTERDITE

Le public est averti que la violence et l'érotisme de ce film
peuvent choquer certains spectateurs.

Hill |32ggBP|||| ^̂ ^ 20rSo ^̂ nŝ ^̂ ^
C'est impossible. Elle l'a fait.

YENTL
De et avec Barbara Streisand

lllll BHSi ™"~"!i,ll",'™",""«
lllll nHMIM /in., sa/ui aussi lon.ou

En français - PREMIÈRE - 14 ans
Ray Bradbury dans

LA FOIRE DES TÉNÈBRES
Cet homme au pouvoir étrange peut matérialiser vos rêves...

et le cauchemar commence!

I IÎ139U1 ¦ PREMIÈRE SUISSE avec Lausanne!̂
^AnAnn Dirïr. 10 -.rte- 1 fil, tî7 \/C\ annl e _ti+i- fr -ail

20h.30, parlé fr. De Woody ALLEN. Avec Mia Farrow.
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

Vertigineusement exceptionnel; satisfaction garantie I

lll lîiSCJI m8h^5T20h^*51̂0
arr-

2^ sem^
D'après le roman de RAMUZ. Avec Isabel Otero, Jacques

Penot, Bruno Cremer. Son dolby-stéréo
DERBORENCE de Francis REUSSER 

W l I ¦"«« ¦̂¦¦¦ MMMMIIM MM»
I Illai lBa ¦ 18h.45,VOangl. s.t.fr./all., 14ans.

20h.45: VF. D'A. Hitchcock. Avec James Stewart
LA CORDE (Rope)

Quand le meurtre devient jeu... Un suspense inégalable !

HU bMr«
En français - 1ra VISION - 16 arts

Donna Wilkes dans
ANGEL

Derrière sa vie d'étudiante, Molly cache te plus vieux métier
du monde...

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: FQXHQLES 
Dès jeudi 21 h. - 16 ans

THUNDER - SON NOM EST TONNERRE
Dès jeudi 15h. - 20 ans - Carte d'identité

BIG PLAISIR

(ÊA ^by C/Joutique

g HT ĴI E* FR|B0URG
^~^P 

>fl 
^m rte du Jura 45

~̂\ *"̂  ̂ CHARMEY
© 029/7 13 88

Pour les beaux jours:

- PETITES ROBES D'ÉTÉ dès Fr 69.-

- PANTALONS COTON,
divers coloris dès Fr. 'ri/i-

- TOP assorti Fr. 19.-
- Diverses COMBINAISONS dès Fr. 98.-

Une halle édilitaire À MARLY

POURQUOI ?
Conférence - Débat

Restaurant de la Gérine - Marly
Lundi 3 juin 1985, à 20 h. 15

SI JE VOTE NON:
- Je désavoue mes élus
- Je fais perdre à ma commune un

investissement de base d'environ
Fr. 202 398.-

Sl JE VOTE OUI:
- Je fais preuve de maturité , de respect

de mes engagements et de ceux de
mes élus.

- Je permets à ma commune de s'équi-
per pour le présent et le futur.

«QUI EST BIEN INFORMÉ»
«PEUT AUSSI BIEN VOTER»

Organisation: PRD - Marly
81-30279

PREMIÈRE SUISSE
avec Lausanne, Genève et Paris

Le véritable événement du Festiva l
de CANNES 1985

ttPU>$I=TOlJRP4Œ4ïlKAlRï

E-

' j f̂f
y&V^zg&J

ni. -U QL,
_ HMOW DANIELS AIElip _

gu ' &Mix ad '»ûû rw- "Si. euZ&t (RM QE"
KHUN5. JOFFE HYMAN KYSER MORSE» WILIIS« JOFFE GREENHUI ALLEH

Le nouveau chef-d'œuvre de Woodv AllenLe nouveau cner-a œuvre ae wooay Aiien

Un monument d'extrême jubilation: vertigineuse-
ment exceptionnel !

SATISFACTION GARANTIE !
En version originale, s.-titr. fr.-all.

et en version française
Horaires: cf. mémento

MEUBLES
CESSEZ DE FUMER ANCIENS
cure spéciale 3 jours / Fr. 38.20

WS^! Herboristerie restauration,

IgiPJ RABOUD. Broc achat, vente.

K̂ l .029/6 
17 

40 G Guex ,
¦ffâ  ̂Expédition post. 1754 Rosé.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
12513 w 037/30 16 22

Wm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mM 17-32

1Bj^ç^K̂ J.'"^̂ J
k
jj |iM Pour tous travaux de rembourrage

\L%£9ÊtLX&îr -{ sommiers , matelas , duvets.

r̂SÈMCsSe^KcSa Meubles de Style et Moderne.

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier
Route du Moulin 1 .« -.«o w i

k Tél. 037 - 4615 33 1723 Marly^

B\ Foire à la brocante
/ V)) Antiquités et

y^A^H marché artisanal
f^^W 7 et 8 juin 1985
\m  ̂

FRIBOURG
r̂ T^̂ S ï̂ '̂ L Rue de 

Lausanne 
- 

Terrasse 
des Arcades

^^M *%r Vendredi de 9 h. à 18 h. 30/Samedi de 8 h. à 17 h.
^^^̂ ^^  ̂ La rue de Lausanne sera fermée à la circulation du

7 juin à 8 h. au 8 juin à 20 h. 17-2604

>

Jean Schori If 1 IHHcheminèes+carrelages sa

La passion du feu IPlP

Exposition - Vente : ^̂ wS^̂ gs ^ ^1700 Granges-Paccot t̂er— I
Fribourg 037/ 261919 BttÉïJI ¦UBMV <\

<&>

ASSOCIATION
FRIBOURGEOISE DE
FOOTRAI I

Sp|pntinn<5 artifç- 9e à Re

MARDI 4 JUIN 1985
Lac - Veveyse:
Singine - Glane:
Broyé - Fribourg-Ville:
Gruyère - Sarine-Camp
DEMI-FINALES:
FINALES 3e à 8e places:
FINALE 1re et 2e Dlaces:

à Morat à 20 h.
à Wùnnewil, à 20 h.
à Domdidier, à 20 h. 15
à Broc, à 20 h.
mercredi 12 juin 1985
mardi 18 juin 1985
jeudi 20 j uin 1985

Société de
Banaue Suisse

si *»
n & Disco ~iMiinum

HI I  mav*r pdi 5 au vendredi 7 iuin

^"3* '

^"'âWUk.'^CjffJ
- antirhumatismal
- dureté adaptée à votre corps
- support dorsal incorporé
- ennobli de produits naturels
- reprise de vos anciens matelas

Venez l'essayer sans engagement.

Duvets et enfourrages
pour dormir nordique

Transformation
de vos anciens duvets

PAUL WEILER
tapissier-décorateur

route de Villars 29, Fribourg
« 037/24 41 96

17-1RRR

Tél . m?n 63 53 31

gy -̂ROSSENS")

Nous fêtons:

f*%«A MME S*

Je.-ve. -sa.+ lu. 6 - 10 juin 1985
10% sur toutes les plantes
+ plante gratuite pour clients.

ACTIONS: jusqu'à 50%
Clients: mini et multigolf gratuit.

05-3798
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^Jf I INNOCENT! |
NOl)VE^- ' 'Moteur fougueux • Boîte de vitesse
5 rapports • Suspension 4 roues indépen-

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

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

EEHDemande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fourniture, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
« 038/3 1 76 79, Neuchâtel.

28-300622

V0US M W M»» !
Ts Ur^ldéjà ^f ij
posé les ¦ fev*- r l̂ ^HP"***"'"
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de Tachai d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable '.'
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦i Utlinorm Croix du Péage.
¦M 1030 Villars- Stc-Croix, 021 35 14 66

Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

Serez-vous le prochain

directeur
de l'Union chorale de Vevey,
un chœur mixte de 85 chanteurs ?
Le titulaire du poste nous quitte pro-
chainement d'un commun accord.
Si...
- un tel poste vous intéresse
- vous êtes habilité à diriger des

orchestres professionnels
contactez-nous jusqu'au 22 juin
1985.

Votre offre avec reflet de votre car-
rière musicale sera adressée à Henri
Bovey, président, avenue Bel-
Air 13, 1814 La Tour-de-Peilz.

22-1180

STB,
Société de traitement des bois SA
Spécialiste du traitement par injection,
cherche

REPRÉSENTANTS
pour les cantons de: VAUD, FRIBOURG
et VALAIS
Expérience de la vente souhaitée. Age
minimum 25 ans. Voiture nécessaire.
Prendre contact au 024/24 11 24.

14-14546

Bureau d'architecture Martin et Mi-
chellod SA à Verbier, cherche

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

pour plans d' exécution et détails dans une
équipe sympa et dynamique, entrée en
fonctions: immédiate ou à convenir.
Nous attendons votre offre de service
avec curriculum vitae et certificats ou
votre appel au « 026/7 75 85.

36-72234

I Nous cherchons
- une secrétaire de direc- S

tion all./fr. ou fr./all.
— une secrétaire de direc- |

tion all./fr./angl.
I - des employées de com- I

merce fr./all. ou all./fr.

I Appelez tout de suite
^Ë Dominique Schnell au 

m^ÊW 037/222326 m

La SEAT Ibiza a été conçue par trois grands maîtres de
l'automobile: Porsche, Giugiaro et Karmann.
Ensemble, ils ont réalisé une voiture d'exception, aussi
élégante que performante.

Des moteurs d'exception:
SEAT <Motor System Porsche)
C'est un beau brin de technique qui se trouve sous le capot:
SEAT Motor System Porsche), un propulseur compact de 1,2
ou 1,5 litre, axé à la fois sur les performances, l'endurance,
la simplicité d'entretien et l'économie. Son taux de compres-
sion particulièrement favorable lui confère une très grande
souplesse à bas régime. Avec la boîte à 5 vitesses, égale-
ment mise au point par Porsche, il constitue un groupe de
propulsion qui donne un beau tempérament à la SEAT Ibiza.

Une ligne d'exception,
signée Giugiaro.
C'est à la main experte du grand carrossier Giugiaro que la
SEAT Ibiza doit son style particulier. Giugiaro a ainsi matéria-
lisé son idée de la ligne idéale, en lui donnant son incompa-
rable silhouette cunéiforme, résolument sportive, qui lui vaut
un c. d'à peine 0,36

V^
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Jantes alu en option

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R

FR Bulle: Garage Pierre Descuves, 029/23255; Cressier/Murten: Auto Boschung AG, 037/741823; Givisiez: Garage André Marti, 037/264181; Sévaz/Eslavayer-le-Lac: Sovcars SA, 037/633195
Fribourg : Garage Freinauto, G.Chappuis, 037/22 30 28; Posieux: Garage J. P. Kâser, 037/311010

De nouveaux cheveux
un miracle?
Hier... Aujourd'hui

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé
pas de solution à son ses cheveux en même
problème. Un jour , il se temps que sa jo ie de
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, fa i re du
la fin de ses soucis. sport , se baigner ,
c\j prendre une douche
— sons le moindre risque

Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Le seul miracle, en fait , réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque , ni toupet , et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sache z encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher , prendre une douche ou dormir , rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

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

24-328

«fi» :
Genève Ruedu Port B 022288733
Lausanne Rue du Bourg 8 021204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effmgerst r. 8 031 25 43 71
Thoune Fruligenstr. 6 033 22 3049
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bâle Elisabethenanlage 7 061233055
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Egalement à Coite , Lucerne, St-Gall . Soleure
Ouvert sans interruption dès 10h30

r /̂pî ŵ m
s cherchons pour une so- J '•*•*•*•"•

ciété au centre de Fribourg !*•"•*•*•'

- un comptable diplômé I >!•!•!•!•!
Ék! '»••

¦ HU¦ français-allemand •••"« ¦
r • • ̂ |I Appelez tout de suite Domini- | '*•*•¦

| que Schnell au '•*•*¦!

W 037/222326 3 &¦

¦"•"" — ¦¦-—-¦¦ 
,%••%•«r Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès ?KVS» de l'une des 170 succursales • • • •i* de la Société de Banque Suisse '•*•*•*•*
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Uns CârrOSSGrifi Q GXCGDtion SEAT Ibiza est en tout point exceptionnelle. Faites donc
. . . i i*  ' un essa' de cette voiture d'exception, aussi élégante que

avec la précision de Karmann. performante.
En trois années de mise au point, les spécialistes de chez
SEAT et Karmann ont créé des procédés, des instruments et
des outils de construction appropriés pour réaliser la car- ¦
rosserie précise, solide,durable et sûre, digne de cette voi-
ture d'exception.

Le <Swiss finish):
un minutieux contrôle final suisse garantit un niveau de
qualité suisse à cette voiture de haute fiabilité.

Des garanties de premier ordre:
• 6 ans contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion
• 2 ans d'assurance voyage SEFAG Intertours-Winterthur
• 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage

Des prix super-avantageux:
SEAT Ibiza L: fr. 10"490.-/63 ch
SEAT Ibiza GL: fr. 1V300.-/63 ch
SEAT Ibiza GLX: fr. 11'990.-/63 ch
SEAT Ibiza GLX: fr. 12"700.-/85 ch
(Tous ces modèles avec 5 vitesses et servo-f reins)
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y '-^mm*9̂ ^̂  simplement ce coupon , f̂tft rt#
tèléphonez-nous ou passez nous *rrrr

voir aux guichets i
Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg t

téléphone 037/22 38 62 ,
lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption ¦

Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès i
de l'une des 170 succursales

de la Société de Banque Suisse •,

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la SEAT Ibiza.

Adresse: 

SEFAG Automobiles SA 17001
Importateur officiel des véhicules SEAT
Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs, tél. 01/8 444 555.

IEAI Une européenne.
Intéressantes offres de leasing:
5116 Schinznach-Bad, tél. 056/43 91 91.
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Entreprise de construction fri-
bourgeoise cherche pour aug-
menter son effectif un

MAÇON-CHAPEUR
bonnes conditions de travail.
Excellent salaire. Entrée immédia-
te. Pour toute candidature, appe-
lez le « 037/23 10 40.

Sogerim SA, Fribourg
cherche pour immeuble sis à Marly
(rte du Confin)

1 concierge
app. de 4 pces à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

« 037/22 21 12
17-1104

*^* ^MANPOWER I

CHAUFFEURS
POIDS

LOURDS
1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre

/ 037/225033

Secrétaire
parfaitement bilingue

fr.-all.
cherche emploi en Gruyère. Libre
rapidement.
Ecrire sous chiffre 17-603379, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Boutique cadeaux , spécialisée dans la
vente d'étains cherche tout de suite ou
pour date à convenir

COLLABORATRICE
DE VENTE

Nous souhaitons :
- personne dynamique avec beaucoup

d'initiative, sachant travailler de façon
indépendante et pouvant accomplir
certaines tâches administratives

- certificat de capacité
- français-allemand/notions d'anglais.
Les offres manuscrites sont à envoyer
avec documents usuels à la
Boutique Le Grenier
Art et Décoration
Pérolles 24, 1700 Fribourg

17-313

fcran^m d̂Wm ^ V̂  ̂ 25 ANS f
*̂ * SfAMPONER E

' Jjf PEINTRES I
,M CARROSSERIE I
WJJM1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre ¦
HB__ ( 037/225033 |

mesure

Nous cherchons jeune

aide-comptable
allemand/français
ou français/allemand.

« 037/22 14 25.
17-1754

SOS Purchasing Dpt

1 CONTROLUER
masterring French/English, for
the follow-up of production im-
port-export field.
Please call quickly Ginette Dafflon

* 037722 80 95

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

jeune fille
ou jeune homme

désirant faire une formation d'une
année dans un magasin d'alimenta-
tion.

Tél. au Marché Gaillard
037/24 97 23

Nous cherchons

ouvriers qualifiés
(mécaniciens, serruriers, électri-
ciens, maçons, ferblantiers , ins-
tallateurs, etc.)
En matière d'emploi, un sérieux
absolu!

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 22 89 36

Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite ou à convenir, un

DESSINATEUR
TECHNICIEN

en chauffage et ventilation
Poste stable. Prestations sociales
modernes. Salaire à discuter.
Pour toute candidature ou rensei-
gnements appelez le
« 037/23 10 40.

inspecteur
d'organisation

SECRETAIRE

Etude d' avocats cherche

Ce poste de cadre requiert
une personnalité affirmée , dynamique,
indépendante
une expérience confirmée de vente, de
préférence dans la branche
un intérêt pour la recherche, la forma-
tion et la conduite d'une équipe de
collaborateurs(trices) du service exter-
ne.de langue allemande, avec ne-

bonnes connaissances en | Nos conditions et prestations sont adap-
français. I t^es à l'importance de la fonction.

| Nous nous réjouissons de recevoir votre
| offre ou votre appel téléphonique. Discré-

Date d'entrée: 1-août 1985 I tj on garantie.
ou à convenir . n̂ ^ i 

Faire offre manuscrite avec
documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffre
17-77690, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

0<>̂ «**"

«̂Wr

Employé de commerce
français - suisse - allemand

' I trouverait travail superintéressant dans une entreprise
I de la région de Moudon.
I Ambiance de travail sympathique.
I Salaire intéressant.

I Appelez sans tarder le « 029/2 31 15
'54 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Petit bureau d'ingénieur cherche

DESSINATEUR
en GC et BA
Exigences: min. 3 ans de pratique, grande compétence

in dans BA , bonnes connaissance dans secteur génie civil,
esprit d'initiative et de collaboration indispensables.

^̂ r Salaire + participation. Discrétion assurée.

Prière de faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
81-30328, à Assa, Annonces Suisses SA , CP. 1033,

e à 1700 Fribourg.

ne
ta-

Nous cherchons

— ingénieur technicien ETS
_ de langue maternelle française ou allemande,

pour étude (constructions diverses) et direc-
I tion des travaux (y compris établissement

des soumissions).

Nous demandons:

- esprit d'initiative

- expérience pratique.

Nous offrons:
<

- place stable.

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae,
à

_ Bureau d'ingénieurs BRASEY,
ing. civils dipl. EPFZ/SIA,
ingénieurs-conseils ASIC,

^̂  
11, av. de la Gare, 1701 Fribourg.

, 1 17-1548

Votre chance
Pour notre agence de Fribourg nous cher
chons un

i-MHr-M iïH D^+ft*: *%^[•iorrn ralNa
Société mutuelle suisse d assurances sur la vie
René Baeriswyl, agent général,
rte des Arsenaux 9, 1701 Fribourg
» 037/81 31 85
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JARDINIERE D'ENFANTS

Pour entrée tout de suite ou à convenir , nous cherchons
une

ou personne de formation équivalente, pour la garde de
trois enfants en âge préscolaire.
Il s'agit d'un poste stable pour une personne apte à prendre
des responsabilités, aimant vivre dans un cadre agréable et
voyager.

Les candidates sont priées de bien vouloir prendre contact
par téléphone au 029/3 11 55, M"* Pilet, ou d'adresser
leurs offres complètes à la case postale 925, 1630
Bulle.

17-121865

Entreprise de fabrication cherche pour
entrée tout de suite ou date à convenir

un ferblantier qualifié
pour travaux de fabrication et de montage
et

un spécialiste sur acier
inoxidable

Faire offre a
DURUZ SA
Fabrique d'articles métalliques
Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
¦B 037/24 39 68

JF)
'llllElfY—JV

La Station fédérale de recherches sur la production anima-
le, à Posieux, cherche pour le 1w août 1985

une employée de commerce
pour la centrale téléphonique, l'accueil des visiteurs et
divers travaux de chancellerie. Langue maternelle française
ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Offres avec curriculum vitae, certificats et photo à la
Station fédérale de recherches sur la production ani-
male, 1725 Posieux, « 037/82 1181.

17-2616

ETT f̂i^̂ ^i 

DAVET 

— 1891 Vionnaz
Ĵ ĴU£a3 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, on cherche plusieurs
MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC
FERLBANTIERS-COUVREURS CFC
MENUISIERS CFC (pose + atelier)
CHARPENTIERS CFC
SERRURIERS CFC
SOUDEURS
PLÂTRIERS-PEINTRES CFC
MAÇONS CFC
MÉCANICIENS CFC (mécanique générale)
TOURNEURS-FRAISEURS CFC
CHAUFFEURS PL
GRUTIERS
MACHINISTES
Excellents salaires. Suisses ou permis B-C.
«037/77 22 73.

36-2031
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 
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Electric Power Development Company, Ltd.
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

50 /  Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
''. . . '. 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—95 Titres:
de f r. s. 100 000 000 e?K°œc£o

porteur de fr' s' 500°

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le Libération :
financement de projects généraux de 18 juin 1985
production d'électricité de la société.

Amortissement :
rachats annuels de 1990 à 1994 au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

M

A I  r \ l  Coupons:
\ l yj l coupons annuels au 18 juin

/2 /O Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Restrictions de vente:

Délai de souscription Japon/USA
jusq'au 5 juin 1985,
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 3 juin 1985 en allemand dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 766955 des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisses Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrlal Bank of Japan (Switzerland) Limited LTCB (Schweiz) AG
Oalwa (Switzerland) S.A. Yamaichl (Switzerland) Ltd.

w^m
Nissan 300 ZX Tare.
tion électronique, boite à 5 vitesses , direction assisté!
166 CV/DIN (122kW),
3 portes, 2 + 2 place:

Moteur V6 de 3,0 litres , iniei

Boite automatique: + Fr. 1350.-.

Nissan 300 ZX Targa : un modèle qui s'impose par sa
fougue sportive, son confgrt luxueux, sa sécurité très
poussée et le recours à des techniques de pointe.

MSSAN 300 1> TARGA ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUR UNE COURSE DESSI

Garage Raus SA,
1754 Avry-Rosé, «¦ 037/30 91 51

Garage Piccand Roger ,
1726 Favargny, -B 037/31 13 64.
Garage Henni Fredy,
1700 Fribourg, s 037/24 32 02.
Garage de la Croisée,
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, e- 037/45 25 63,
Garage Gevisier André,
1725 Posieux, » 037/31 22 35.
Garage Winkler Albert,
1680 Romont , s> 037/52 15 88.
Garage de la Gare, Favre Claude,
1687 Vuisternens-devant-Romon
* 037/55 11 44.

La Direction générale cherche pour sa division principale de I;
radio et de la télévision un

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.

Ê̂S î

Lorsque, le Y.
Colomb foula le sol de
nommée Guanahani ,
remirent en signe de
fruits, des lances... et

octobre 1493
l'île des Antille ;
les indiens lu
bienvenue de;
des feuilles d<

tabac. Ainsi , il fut le premier Europ éei
à découvrir un plaisir jusqu 'alors in
connu.

Les cigarillos Braniff Corto
no 1, composés de tabacs sélectionné
avec rigueur en Amérique du Nord e
du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au
jourd'hui encore la même fascinatioi
spontanée... 500 ans après Christop hi
Colomb!

La publicité décide
l'acheteur hésitam

Vous intéressez-vous a un poste de cadre
dans le domaine de la radio et de le
télévision?

PTT

Lundi 3 juin 1985 3

ETSingénieur
ayant l'expérience de l'industrie électrique ou des télécom
munications afin de lui confier les tâches suivantes:

- diriger un petit groupe d'ingénieurs chargé de la planifica-
tion, de l'étude des projets et de la réalisation d'installa-
tions émettrices nouvelles ou de remplacement pour IE
radiodiffusion sur ondes moyennes et courtes;

- traiter les problèmes généraux posés par les installation;
émettrices OM et OC, compte tenu des exigences de
l'exploitation, de l'utilisateur et des services PTT;

- procéder à des études et diriger des projets spéciaux dan:
le secteur de la radiodiffusion et de la télévision.

Nos conditions pour cette fonction de cadre:

- ingénieur ETS ayant quelques années d'expérience dans li
domaine de la technique des télécommunications san
fil;

avoir des qualités de
talents de négociateui

langues: D/F/l

chef, une autorité naturelle, de:
de I assurance et

Nous prions les personnes que ce poste intéresse d'adresse
leur lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

'esprit d'initial

Boîte métalli qut
à 20 cigarillos
Fr. 4.60
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77666/Opel Manta 2000 GTE, mod. 81,
77 000 km, exp., prix à discuter. 037/
55 13 10.

77692/Honda TWI 125, 81, exp., prix è
dise. 34 17 81, 19-19 h. 30.

302402/A vendre Peugeot 305 GL,
1979, pour bricoleur. 26 48 53, le soir.

302 1 /Magnifique VW 1300 Coccinelle,
exp. juin 1985. 037/ 24 52 19.

302396/Ford Escort 1,3 GL, 78, exp., av.
ace , prix à dise. 26 27 69, 18-19 h.

2540/Subaru SR X, exp., Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Ford Sierra 21 break, 1983, exp.,
Fr. 11 900.- ou Fr. 280.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 5 p., 81, 50 000
km, exp., Fr. 6800.-ou Fr. 160.- /mois.
037/ 61 48 33. *

2540/Renault 14 TS, 1980, exp.
Fr. 6900 - ou Fr. 160.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 81, Fr. 5700 - oi
Fr. 130.- /mois. 037/ 61 48 33.

2603/VW Golf GLS, 1981, blanche
radiocass. 037/ 61 49 79.

2540/Datsun Cherry, 1983, 10 000 km
exp., Fr. 8900 - ou Fr. 210.- /mois
037/6148 33.

2540/Mazda 323 GLS break, 80, exp.
Fr. 6900.- ou Fr. 160 - /mois. 037/
61 48 33.

2540/Volvo 244 DL, exp., Fr. 3900.- oi
Fr. 90.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 18 turbo, 1981, 60 000
km, exp., Fr. 10 900.- ou Fr. 250.-
/mois. 037/61 48 33.

2540/Renault 5 TX, 1983, 25 000 km,
exp., Fr. 10 900.- ou Fr. 280.- /mois.
037/ 61 48 33.

4042/Datsun Cherry, coupé 1200 cm3,
80; Saab 99, automatique, 77; Datsun
Bluebird 1,8 GL, 81. Exp. Crédit sans
acompte. Sovauto SA , 1482 Sévaz,
037/ 63 26 15, ouvert le samedi.

3051/Fiat Ritmo 75, 1500 cm3, 79; Fiat
128; 1100 cm3, 77; Renault 5 TS, 1300
cm3, 78; Renault 14 GTL, 1200 cm3,79;
Simca 1301, 1100 cm3, 79. Exp. Crédii
sans acompte. Sovcars SA, 1482 Sé-
vaz, 037/ 63 31 95, ouvert le same-
di.

/Chevrolet Monza, autom., 4,3, exp.,
Fr. 3900.-. 029/ 2 65 79 ou 4 73 13.

77656/Excellent état , Manta GTE, Silvet
Jet, stéréo, Fr. 7500.-, échange possible
contre Mazda ou Honda Prélude. 037/
63 29 68.

77679/Magnifique Opel Rekord 20 S,
Sprint, 78, 65 000 km, pneus, freins et
échap. neufs + accès., état irréprochable ,
Fr. 3900.-, exp. 037/ 68 12 06.

3028/Datsun Cherry, 82; Alfa Giulietta
2000, 82; Citroën BX 16 TRS, 83-84;
Fiat Ritmo 75 , 81; VW Jetta, 81;
Subaru 4 WD, 84; Volvo 244 L, 76; VW
Golf GL, 83; BMW 728. 79; Opel
Kadett SR, 83; Renault 4 TL, 81 ; BMW
323 i, 83; BMW 323 i, 84; Opel Kadett
diesel, 83. Autos-Expo, Louis Sottas ,
route de Beaumont 3A , Fribourg, 037/
24 73 77.

/Opel Kadett L, 1982, exp., 4 p., cédée
Fr. 7500.-. 039/ 26 44 50.

2603/Opel Rekord break, 5 portes, mod
79, exp., crédit , Fr. 3800.-. -037/
61 49 79.

77588/Yamaha FJ 1100, mod. 84,800C
km, Fr. 9000.-, à dise. 029/ 8 51 15.

1181/Renault 5 TS, Fr. 6200.- ou
Fr. 150.- p. mois, exp. 037/ 46 12 00.

1181/Alfetta 2000 L, 49000 km, exp.,
Fr. 8500.- ou Fr. 210.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/VW 1302 S, exp., Fr. 2200.- ou
Fr. 100.- p. mois. 037/ 46 12 00.

3013/Ford Fiesta 1.1 Ghia, mod. 84
5500 km, exp., état de neuf. 037,
46 45 54.

77623/Superbe Mini 1100 Spécial
1978, exp., 65000 km, caramel
Fr. 2900.-. 029/ 2 47 31.

77640/Opel Rekord 1900 S, 1973
140000 km, bon état. Moteur à neuf i
90000 km. 022/ 66 14 16.

77645/VW Golf GLS, autom. 79, 55 00C
km, prix intéressant. 61 14 86.

302388/Kawasaki 500 Z, 1981, exp.
15000 km, prix Fr. 2500.-. 037/
24 25 17.

77600/Pour cause cessation d'emploi
Visa II Super X, exp., parfait état , 1981
62000 km. 037/ 75 14 44.

302376/Yamaha XJ 750, 1982, 4000C
km, prix à discuter. 037/ 46 21 15.

2603/Audi 100 LS, aut., parfait état
exp., Fr. 1900.-. 037/ 61 49 79.

77584/Volvo 244, 106000 km, exp.
Fr. 4000.-. 021/93 57 73.

77583/Cause départ à l'étranger, superbe
Volvo 360 GLT, 18000 km, bordeau>
métal., juillet 85, sous garantie d'usine
Valeur avec access. Fr. 22000.-, cédée
Fr. 13900.-, exp. 037/ 68 12 06.

77585/Cause double emploi, Opel 160C
S, 3 portes, année 78, 30000 km
46 15 77.

77608/40 poteaux en chêne
2 m 70x10/10 cm; 20 pièces de chêne
2, 3 et 4 m 14/20 cm; 2 stères de chêne
de chauffage. 45 11 45.

54/Divers. Meubles-vitrines en acajou
ainsi que plusieurs tables et caisses er
bois. Tél. Chocolats Villars, 037/
82 21 71, int. 250, heures de bureau.

77615/Chambre a coucher (5 ans)
Fr. 1000.-. 037/ 52 37 31.

302378/Cause double emploi, cuisine
complète. Tél. dès 19 h. au 037/
45 28 64.

77671/A vendre, 1 divan à l'état de neuf
conviendrait pour chalet. Bas prix , à dis
cuter. 037/ 33 19 88, après 19 h.

302394/Poussette comb., velours lisse
marine, très soignée ainsi qu'un couffin
utilisé 3 fois. 52 14 56.

/Chambre à coucher, peinture paysan-
ne, arm. 4 p., coiffeuse, 2 tables de nuit
prix neuf Fr. 5000.-, cédée à env
Fr. 2000.- (à discuter) . Ev. vente ai
détail. Bur. 037/ 20 12 54, privé 037/
46 10 87.

302366/Particulier vend pour cause dé
part , micro-ordinateur NCR, inclus im
primante, système d'exploitation Mî
DOS, cassettes. Très bon prix selor
entente. 037/ 23 13 54, matin.

77599/Machine à laver Miele, 4 kg
46 58 38.

77603/Robe de mariée, taille 36/38, Pro
nuptia «Rosace». 037/ 33 10 19.

77582/Batterie complète, écho. 037,
24 48 19.

302380/Pour tous vos déménagement!
et petits transports, s'adresser ai
52 19 72, à partir de 18 h.

/FIDUCAR , Fiduciaire Dr Yves Carrel
compta-emploi-informatique. 52 15 57.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, o
dentaire, montres or. Je paie comptant
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

77668/A donner, contre bons soin;
2 chats mâles castrés, âgés d'un ai
037/ 28 39 26, après 18 h.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-F
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

77272/ Dame cherche travail à domicile
037/ 24 94 31.

302295/Etudiant, 21 ans, CFC en électro
nique, cherche n'importe quel travail
pour juillet 1985. 037/ 22 47 47. '

302305/Jeune fille cherche place l'après
midi, pour ménage ou autre, région Villar
siviriaux - Romont. 037/ 52 15 21, li
matin entre 8 h. 15 et 11 h.

302360/Jeune homme cherche place
d'apprentissage comme monteur élec
tricien. 037/ 28 12 40.

302356/Dame cherche travaux de mé
nage et repassage. 43 31 18.

77508/Jeune fille, 15 ans, garderai'
enfants dans famille, 1 mois, juillet. 037,
55 11 18.

302385/Ecolier , 14 ans, aimant animau:
domestiques cherche place dans fa
mille cath. pour apprendre le français
en juillet. Echange possible. 071
41 41 80, dès 18 h.

302389/Etudiant suisse , 19 ans, ch. n'im
porte quel trav., 1 à 2 jours/semaine oi
3-4 jours/mois (même nuit). 24 61 43.

77691 /Jeune homme, 16 ans, cherchi
travail, 1 mois, juil. ou août. 037
24 15 02.

77684/Opel Ascona 2000 S Black Jac,
1978, exp., Fr. 4500.-. 037/
30 19 63.

2540/Lada Niva 4x4, 1979, 70 000 km,
Fr. 7900 - ou Fr. 180.- /mois. 037/
6148 33. .
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2603/Renault 5 TS Le Car, gris met.
nov. 84, radiocass., 8000 km, sous
garantie, Fr. 9000.-. Crédit. 37/
61 49 79.

77622/Opel Rekord 1900 S, an. 70, pour
bric , bon état de marche. 037/
67 12 60.

77650/Fiat 128, 4 portes, mod. 76,
112000km,exp., Fr. 2000.-.24 01 97,
le soir.

1181/Audi 100 GL, 5 E, autom.
Fr. 6800.- ou Fr. 160.- p. mois, exp
037/ 46 12 00.

1181/Mazda Sport RX 7, exp.
Fr. 9700.- ou Fr. 230.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR, Fr. 4500.- oi
Fr. 150 - p. mois, exp. 037/ 46 12 00.

2603/Bus VW, mod. 84, état de neuf
exp., crédit. 037/ 61 49 79.

77597/VW Golf LS, année 78, 9000C
km, exp., Fr. 3600.-; VW Polo, année
76, exp., Fr. 2700.-; BMW 316, année
76, exp., Fr. 3200.-. Tél. dès 18 h. at
43 13 92.

77654/Fiat Ritmo 85 S, noire, 1982,
48000 km, 2 jeux de jantes, exp. 037/
33 13 97, bur. 031/25 39 53.

i
1181 /Toyota Corolla 1200 Liftback,
Fr. 3500.- ou Fr. 100.- p. mois, exp.
037/ 46 12 00.
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77685/Plantons de tagètes naines
Fr. 8.- le cent , orange et rouille. 037,
31 14 83, Rueyres-St-Laurent.

302395/Bureau ministre, chêne de Hon
grie, avec tiroir à dossiers suspendus
cédé Fr. 600.-. 33 27 55.

77675/7 argentés de champ de 7 semai
nés, Fr. 10.- pce; 6 RC de 7 semaines
Fr. 9.-pce; 5 lapins nains de 7 semaines
Fr. 8.- pce; ainsi que 3 dznes d'œufs d<
canard, Fr. 2.50 pce. 037/ 63 14 04, s
possible dès 17 h.

12934/Prix imbattables: poste à soude
à fil C02, Fr. 640.—. Compresseur d'air
24 I, 110 l/min., autom., Fr. 585.-
Scies à métaux , dès Fr. 1235.—. Presse:
hydrauliques, dès 101, Fr. 1400.-
Choix de perceuses à colonnes, tourets <
meuler, postes à souder à électrodes et i
fils, divers outillages et accessoires
ABRU SA, 1630 Bulle. 029/ 2 44 16; l(
soir: 029/7 17 59.

77439/Caravane Lord, 5 places, équip
hiver, auvent «chalet». 037/ 30 16 32.

363/Nous liquidons avec importants ra
bais, agencements de cuisine d'expo
sition, ainsi que cuisinières électriques, i
bois ou combinées. Sarina SA , rte dei
Arsenaux 29, 1701 Fribourg. 037,
8231 91.

77561/Ancien: commode Biedermeiei
sapin, Fr. 400.-; bahut mélèze
Fr. 600.-. 021/93 70 20.

77673/Tagètes, hautes et naines, Fr. 8.
les 100. 037/ 63 19 39, le soir.

77501 /Appareil photo Canon AE1
Progr. avec div. objectifs + flash + mallei
te, prix Fr. 800.-. 20 42 87, h. bur.

302387/Accordeomste libre pour soi
rées, noces. 037/ 22 80 19, heures de;
repas.

77595/Gesucht ab August , junges Mâd
chen zur Betreuung der Kinder uni
Mithilfe im Haushalt, am Bielersee. 032
85 1281.

BumumujJi
SES Vous cherches
HÉjâl une occasion?

les nôtres sont
Wm garantie» à 100<M
IM Avant d'acheter ,
afer-l venez donc nous voir

neio/ ZK donner, 2 petits chats, contre
bons soins. 037/ 33 19 88, après
19 h.

322/Suis acheteur d'une armoire
ancienne du pays, en cerisier ou noyer, i
restaurer , paiement comptant. 037/
30 16 22.

/Pour, bébé, barrière de sécurité pou
escalier , chaise en bois, parc filet ou er
bois, siège pour voiture, buggys, cham
bre enfant complète. 45 18 49.

76370/J' achète tableaux de peintres fi
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

77613/On cherche jantes Maxi Pucl
037/ 53 12 42.

77680/Tireur cherche mousqueton. 037/
53 13 29.

77686/J' achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

77421 /Famille avec 1 enfant cherche
jeune fille pour août. 029/ 5 24 86.

302314/Cherche vendeurs de tombola
bon gain. 26 38 62, heures repas.

90O05/On cherche jeune fille pour garde
2 enfants et faire le ménage. 037,
24 13 71, dès 18 h.

77655/Je cherche excellente tricoteu
se. 037/ 75 14 84.

/Auxiliaire-vendeuse dans kiosque
037/ 22 75 52 privé, 22 75 14 prof.

77602/Cherche jeune fille, 14-15 ans
pour aider au ménage et garder enfants
juillet-août. 021 / 93 50 71.

302338/SOS, je cherche une étudiant)
ou personne seule pour sortir un chien e
rendre quelques services tous les soir:
pour une handicapée. Merci. 31 19 41, l>
matin.

77575/On cherche 1 aide pour la camp;
gne, homme d'un certain âge accepti
037/ 38 11 70, dès 19 h. 30.

302289/Jeune fille, 15 ans, cherche placi
pour garder les enfants, avec poss
d'apprendre le français, du 7.7 ai
4.8.1985. 037/ 34 17 45, le soir.

77159/Etudiante, 17 ans, cherche tra
vail, aide ménage, garde enfants, juillet
août. 037/ 24 76 50, vendredi de:
18 h.

propreté"̂  ^"^Vn Ven Suisse Ĉ  ̂ *̂  Ĵ /
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occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré
dit, garantie:
3 mois; à l' essai
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-1648

CREDIT
TOTAL
Fiat Argenta
inj-, 82,
35 000 km,
Fr. 219.-/mois
Rover 3.5 aut.
77 , 99 000 km
Fr. 126.-/mois
Daihatsu
Charade
84, 25 000 km
Fr. 207.-/mois
Saab 99 LE
moteur
70 000 km,
Fr. 87.-/mois.
Opel Rekord
2.0 S
83 000 km,
Fr. 168.-/mois.
Skoda 105 S
80, 43 000 km,
Fr. 68.-/mois.
Saab 900 T 16
85, 15 000 km,
Fr. 730.-/mois.
voiture direction
Fiat Ritmo 75
Targa,
71 000 km,
Fr. 152.-/mois.
Saab 900 GLI
81, 100 000 km
Fr. 212.-/mois.
Nissan Patrol
diesel
82, 33 500 km,
Fr. 432.-/mois.
Nissan Sunny
stw, 83,
35 000 km,
Fr. 229.-/mois.
Nissan Cherry
84, 10 000 km,
Fr. 292.-/mois.
Lancia Delta
82, 48 000 km,
Fr. 208.-/mois.

Ouvert SAMEDI
Di. sur rendez-
vous

RAUS SA
Centre occasions
1754 Avry-Rosé

* 037/30 91 51
¦B 037/33 20 50
le soir et Di.
Sortie autoroute
Avry-Centre, di-
rection Payerne
Agences officiel-
les Saab-Nissan-
Skoda

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL

ET ARTISANAL
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le vendredi 7 juin 1985, à 10 h. 30,
dans la salle du Café du Jura, route du Jura 20, à Fribourg,
l'immeuble commercial et artisanal suivant:
Cadastre de la commune de Villars-sur-Glâne
Art. 100 3ac3a, route de la Glane N° 159 comprenant
habitation, cave, entrepôt, atelier, bureau, garage, bois et
place de 1242 m2.
Immeuble en bon état d'entretien, situé en bordure de la
route cantonale Fribourg-Bulle, accès direct.
Appartement de 5 pièces, cuisine, salle de bains, hall,
cheminée de salon, terrasse, combles aménagés. Studio
de 2 pièces, hall, cuisine, W.-C, entrée indépendante.
Rez-de-chaussée et caves: divers locaux d'entrepôt et
d'atelier. Habitation 903 m3, bureaux 738 m3, ateliers
1716 m3, caves 918 m3, garages 170 m3. Estimation de
l'Office Fr. 1415 776.-.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identi-
té.
L'Office rappelle les dispositions des arrêtés fédéraux
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions
de vente sont déposées à l'Office, square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.
Des visites de l'immeuble auront lieu les 3 et 4 juin 1985,
de 14 h. à 15 h.
Office des poursuites de la Sarine, Fribourg, R. Mauron,

préposé.
¦ . . 17-1621

g^fc-ROSSENS^

A vendre

Alfa Romeo 33 Oro,
1983, 17 000 km, verte

Audi 80 L
1978, 117 000 km, cuivre

Golf 1,1, 1977, 70 000 km, verte

Garage Ph. Brugger
1713 Saint-Antoine

n? 037/35 11 95
17-1721

Puissante et ultra-
maniable: la
meuleuse angulaire
Bosch 1348.7
«electronic».
• Régime constant (régi, électron.).
• Arrêt de broche.
• Moteur de 900 W.
• Seulement 1550 g.
• Disjoncteur de sécurité.
• Double isolement m.
Une exclusivité:
le service d'échange rapide. âeÉB^
avec garantie. 
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/  Coffret \
.̂ GRATUIT \

CENTRE /RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg

Ouvert le samedi matin

Ir^H^^^H^^M
GAGNEZ Typiquement supérieure , la nouvelle Swift!
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route: 
la nouvelle 
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SUZUKI sœu^n-
Simplement en essayant une '̂ ^̂ mr . . . ..~ * Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

des 2 nouvelles Suzuki Avec 40% de puissance en p|USf !e m0nde rétrécît!
E««¦!«»««SESBa». ^-TkTîHWyTÎH 

La nouve"e SuZUki SJ
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki: I
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\l\xe la vie -
\a niprrp le hnk le fpu f~'p<;f ILa pierre , le bois, le feu. C'est I-"

Coupon a envoyer a Glasson Matériaux SA
I Route de Belfaux, 1762 Givisiez

une maison. Une maison pour • ., . , ,. , Lir ' J aimerais beaucoup recevoir votre
i catalogue plein d'idées pour construire ou

s'aimer. Une maison à aimer. | transformer.

IJnp maknn à rnnsrrnirp nu Nom Prénom • Une maison à construire ou . | N°5 Prénom 

bien à transformer. Pour | Rue • 

qu'elle nous ressemble, tout I No Dosta|

dépend d'un ensemble de

pierres, de bois, de feu. Et de

tout ce qu'on trouve à l'expo

W êm W SLR55QN MRTÉRIRUX SR
\%Py CONSfRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Expositions à Givisiez / Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29)
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VOKO embellit le travail.
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Soudain tout le monde vient en avance

au bureau. L'équipe travaille avec

entrain, et malgré tout, le bureau est

d'un calme suspect. Est-ce un rêve ou

un complot? Ou est-ce le nouveau

mobilier qui est la cause de change-

ment?

LE SYSTÈME UNIVERSEL DE BUREAU

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre
mier coup d' œil. Depuis toujours. - El
dès main tenant , le brio échevelé de

son moteur de 2,01 à injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une
consommation très sobre. Grâce à la

boite a 5 vitesses ou a la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rap-

ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort , c 'est le seul point sur lequel
la Sierra ne craint pas de se mettre en

frais! La preuve: une suspension à 4
roues indépendantes, un ample habi-
tacle avec dossier arrière rabattable par

segments , et un équipement intérieur
opulent (qui comprend p. ex. une radio
OUC, etc.). - Dans la Sierra , tout le

monde est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L,
5 portes , fr. m390.-. Ĉ B f̂cSipP

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20. La Tour-de-Treme: Garage Tounng SA , Dupre Frères
Gruyère , Glane et Veveyse.

029/2 90 74 pour les districts de la

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mëder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage
Mû h létal.

B

Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection

m

Les conseils et la vente des systèmes

d'agencement VOKO ainsi que des

moyens d'organisation se font exclusi-

vement par l'intermédiaire des entre-

prises partenaires de Voko Franz

Vogt & Co., Dùbendorf. Si vous désirez

savoir si VOKO offre effectivement la

solution optimale pour tous les pro-

blèmes d'agencement de bureaux,

petits et grands, il n'y a pas de meil-

leure adresse que celle-ci:
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Scoop santé-beauté

Il IHECEHES EL
Estouffade de bœuf
aux petits légumes

Adam et Eve... mangeaient «diététique», sans le savoir: les pommes contribuent
à abaisser le taux de cholestérol, sont riches en fibres et pectines (laxatifs), en
vitamines B (utiles aux systèmes nerveux et musculaire) et en vitamine C
(anti-infectieuse, etc.). Mais, au-delà des mythes, se nourrir, acte élémentaire,
indispensable à la vie, est en passe de devenir un art, une science.

Pendant des millénaires, nos ancê-
tres se sont alimentés sans le concours
de spécialistes, sans diététique. Simple-
ment le hasard, l'expérience mon-
traient que tel ou tel aliment était sain,
bon... ou ne l'était pas.

500 millions d'êtres humains ne
mangent pas à leur faim. 80 millions
d'entre eux meurent chaque année de
sous-nutrition. Les autres rêvent de
minceur, de «raffermissement», de
«dynamisme».

L'angoisse, l'obsession de la famine
ont certainement été les moteurs des
premières organisations sociales: il fal-
lait vivre, défendre son territoire, pro-
téger les plus jeunes. Liés aux aléas, aux
caprices du temps, des saisons, des
maladies, cueillette et chasse furent des
activités vitales. Les premières «tri-
bus» s'organisèrent autour de repas
collectifs. On ne peut évoquer une
époque, une «société», un groupe
humain sans souligner l'importance du
déroulement des repas. Des agapes
romaines, des «dots» en nature aux
interdits religieux, tout concourt à
montrer l'importance du rituel alimen-
taire.

Si l'humanité est vieille d'un million
d'années, l'agriculture a à peine 10 000
ans d'âge et a plus changé en vingt ans
qu'en vingt siècles! Mais cette évolu-
tion, fantastique, est aussi hélas syno-
nyme d'égoïsme: Vi du monde seule-
ment jouit de ces progrès.

Pour répondre à nos besoins nutri-
tifs, nous avons «inventé» les super-

hyper... marches, véritables cavernes
d'Ali-Baba qui incarnent la réalisation
de nos rêves d'abondance, de sécurité.
Publicité, attraits visuels et émotifs,
tout est conçu pour nous rassurer, nous
stimuler, nous faire consommer.

L'émancipation des femmes, c'est
peut-être l'événement social le plus
important du siècle dans nos pays.
Mais que l'on vote pour ou contre le
«nouveau droit matrimonial», il rend
conscient que le moteur de cette évolu-
tion n'est pas au départ «intellectuel»
mais «technique». Ce sont la voiture, le
frigo, la boîte de conserve, la machine à
laver, qui nous donnent, mesdames, le
loisir de nous cultiver, le temps de nous
occuper d'autres choses que du ména-
ge, du linge, de la cuisine!

Notre alimentation est de plus en
plus saine... bacténologiquement par-
lant: tout est trié, analysé, contrôlé; ce
qui fait la différence, ce n'est plus ce
qu'on mange mais comment on le
mange, où, avec qui, avec quelle préoc-
cupations?

Lutter contre l'obésité, la constipa-
tion, avec la nostalgie du «naturel» du
«goût du terroir», du «biologique»,
dans de "argenterie... ou à même 1 em-
ballage cartonné... etc.

Chacun, armé de sa petite réglette,
est à même d'évaluer son taux de
glucides, protides, lipides, de savourer
sa potion magique: tonifiante et hypo-
calorique, de sacrifier au «menu santé»
peut-être insipide mais en tout cas
aussi cher qu'un plat gastronomique!

(Keystone)

C est le règne du fast-food diététi-
que: céréales complètes et boissons
vitaminées enrichies en zinc, magné-
sium et sélénium. Quel champion
sportif n'a pas aujourd'hui sa recette, sa
bible diététique, génératrice de perfor-
mances?

Curieux anachronismes. On rêve de
fabriquer, de cultiver, d'élever de nou-
veaux aliments, sur terre ou sur mer;
mais c est de notre conscience que
dépend notre alimentation. Techni-
quement, culturellement politique-
ment, chaque civilisation doit trouver
les voies de son évolution. Les ques-
tions d'adaptation à tel ou tel mode
alimentaire dépassent en complexité le
simple bon vouloir de chacun.

La nourriture n'est pas un «objet»
qu'on emmagasine simplement par
nécessité. On mange aussi avec ses
yeux, son odorat, ses souvenirs. Malgré
l'amélioration indiscutable de nos con-
naissances diététiques, seule une
approche active, dépassant les stades
de l'information autorisera un jour les
spécialistes à dominer ce problème.
Bien malin qui sait prévoir de quoi
demain sera fait!

Les statistiques sont en tout cas
formelles: on se préoccupe de plus en
plus des qualités nutritives de notre
alimentation. Chaucun tente d'attein-
dre son «top niveau» par une alimenta-
tion adéquate. Produits miracles, pilu-
les multicolores, fabricants d'illusions,
on se bouscule au portillon de la super-
forme...

Anne Lévy

Pour 4 personnes:
600 g de viande de bœuf dégraissée
coupée en cubes.
1 cube de bouillon de volaille.
'A de litre de vin rouge.
8 petits navets.
1 kg de carottes coupées en bâton
nets.
4 concombres pelés.
8 «fleurs» de choux-fleurs.
4 êchalottes émincées.
2 «blancs» de poireaux coupés en
lamelles.
4 oignons.
100 g de champignons de Paris.
Sel, poivre, bouquet garni, persil
haché.
1 cuillère à soupe de crème.
50 g de fromage blanc.

- Faire bouillir et réduire de moitié le
vin rouge dans une cocotte.
- Faire sauter les dés de viande dans
une poêle
- Verser la viande dans la cocotte.
Ajouter 1 litre ou 1,5 litre de bouillon ,
les poireaux, une carotte, les oignons et
les champignons et cuire 1 h. 30 à feu
doux.
- Cuire les autres légumes «à part» ( 10
minutes pour les êchalottes, 15 minu-
tes pour les carottes, navets et choux-
fleurs , 2 minutes pour les concom-
bres).
- Retirer la viande, passer la «sauce»
de cuisson au «chinois»
- Mixer les légumes en y ajoutant cette
sauce de cuisson, le fromage blanc et la
crème.
- Vérifier l'assaisonnement.
- Déposer viande et sauce dans la
cocotte, chauffer, garnir de persil haché
avant de servir. A.L.
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A plusieurs reprises, j  es-
sayai d'orienter ses propos vers les faits
et gestes de la maisonnée Kipper. En
vain. Mon interlocutrice avait mani-
festement horreur qu'on lui coupe la
parole. Je finis par ne plus desserrer les
dents et poussai un soupir de soulage-
ment quand , repoussant son assiette
vide, elle se déclara rassasiée.

- L'addition! dis-je aussitôt à la
serveuse.

- Il n'y a plus d'addition, Monsieur.
On vient de la régler.

- Alors, vous me croyez mainte-
nant? claironna Perdita. Ça vous éton-
ne, hein, que le colonnel prévienne mes
moindres désirs? Eh bien, c'est pour-
tant vrai. Il est toujours là au bon
moment, prêt à m'acheter n'importe
quoi. Il pense que c'est la meilleure
manière pour lui d'arriver à ses fins.

- Et il se trompe?
- Bien sur que non, s ecna-t-elle

joyeusement. Que croyez-vous? Re-
tournons au bar.

Je n'en voyais pas la nécessité, vu
son état d'ébriété avancé, mais elle
m'entraînait déjà dans son sillage.
Nous rejoignîmes le colonel , qui avait
pris place sur le siège préalablement
occupé par Perdita. Dès qu 'il nous vit,
il se laissa choir du tabouret et se
prosterna devant la jeune femme.

- Je le gardais au chaud pour vous,
ma chère, dit-il d'une voix éraillée.

- Colonel, m'égosillai-je. (En l'es-
pace d'une heure, le bruit avait triplé
d'intensité) Je tiens à vous remercier
pour votre amabilité. Le dîner était
excellent.

- Bravo! fit-il.
- Puis-je vous offrir un verre?

demandai-je.
- Bravo!
- Ne faites pas l'andouille, Josh, dit

Perdita. Venez plutôt danser avec
moi.

Elle me plaqua contre sa poitrine,
ferma les yeux et, d'un pas traînant, se
mit à évoluer parmi la clientèle.
- J'adore les valses viennoises, fit

Perdita Schug d'une voix langoureu-
se.
- Le blues aussi, sans doute. Car

c'est un blues. «Indian Summer».
- Ah! Venise et ses gondoliers...

chantonna-t-elle. Si on allait quelque
part... histoire de faire miam-miam...
vous et moi?

- Sincèrement, Perdita , je...
- On va chez vous? susurra-t-elle en

plantant ses petites dents aiguisées
dans le lobe de mon oreille.

- Oh! non. Non, non, non. C'est...
- Où habitez-vous?
- Très loin. A des kilomètres d'ici.
- Mais encore? Miam-miam...
- A l'autre bout du monde. Je ne

blague pas, c'est vraiment...
- Col! hurla-t-elle. On s'en va.
- Bravo! rugit-il.
Dix secondes plus tard, nous étions

dehors, tournant le dos au vent qui
s'acharnait à vouloir tout balayer sur
son chemin. Manila nous fit signe de le
suivre, et nous avançâmes pénible-
ment en direction d'une grosse cylin-
drée qui se trouvait garée non loin de
là. Nous nous empilâmes tous à
l'avant. Perdita à la place d'honneur,
c'est-à-dire au milieu.

- Un joint , fit le colonel.
De son sac, Perdita extirpa une

cigarette ventrue, roulée à la main et
fermée aux deux extrémités. L'ayant
allumée, elle en tira une bouffée puis la
tendit à Manila qui, d'un air gour-
mand, fit pénétrer la fumée dans sa
large poitrine.
- Bien, déclara-t-il avec un soupir

de satisfaction. Prêts à décoller?
Il passa le joint à Perdita et se mit à

taquiner une dizaine de boutons et
touches divers. Bientôt, les phares
s'allumèrent, le moteur ronronna.

- Whisky, ordonna le colonel.
Perdita se livra à une contorsion

savante pour s'agenouiller sur la ban-
quette et se pencher de tout son long
par-dessus le rebord du dossier. A la
vue de la croupe qui se tendait sous le
mince tissu noir , Manila ne put retenir
un sifflement d'admiration.

- Ça, c'est une femme, lança-t-il

affectueusement, en gratifiant Perdita
d'une petite tape sur les fesses.

Une autre contorsion, et elle était de
retour parmi nous, chargée d'un cara-
fon et de trois verres - le tout en cristal
taillé. Nous eûmes chacun droit à une
bonne rasade de whisky, après quoi elle
posa le carafon par terre, entre ses
pieds.

Maintenant , j'étais fixé. Je savais où
nous terminerions la nuit. En prison.
La police allait nous arrêter et nous
mettre à l'ombre pendant quelque
temps. Cela tombait sous le sens.
D'ores et déjà , je pouvais énoncer les
chefs d'accusation. Avec un peu de
chance, peut-être, me dis-je, je m'en
tirerais avec trois ans, compte tenu de
mon apparence juvénile et de ma con-
duite jusque-là exemplaire.

Rien de semblable ne se passa. Le
colonel était un as du volant. Le fait
d'être plein comme une bourrique et
camé jusqu'aux yeux ne l'empêchait
nullement de prendre les virages en
douceur et de s'arrêter aux feux rouges.
Nous ayant menés à bon port, il écrasa
la pédale de freins pour stopper just e
devant ma porte.

- Eh bien! dis-je en éclatant d'un
rire faux. Voilà ce que j'appelle une
soirée mémorable. Colonel, je tiens à
vous remercier...

- Allez, ouste! grogna Perdita en me
poussant du coude. Dehors!

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N<> 593
Horizontalement: 1. Niaiseries

2. Uri - It - Rue. 3. Ee - Cran - El. 4
Poètes. 5. Cou - Sang. 6. Saule
Nerf. 7. Ad - Etat - Eu. 8. Bru - As
Est. 9. Lens - Pne. 10. Essentiels.

Verticalement: 1. Nuée - Sable. 2.
Ire - Cadres. 3. Ai - Pou - Uns. 4.
Coulé - Se. 5. Sire - Eta. 6. Etats - As.
7. Néant - Pi. 8. Ir - SNE - Ere. 9. Eue
- Grésil. 10. Sels-Futés.

4 2 3 t 5 6 r 8 HO

PROBLÈME N° 594
Horizontalement: 1. Bien. 2.

Ancien supplice - Diligence. 3. Rou-
lée - Pronom démonstratif- Navire
au Moyen Age. 4. En compte - Lieu
de relégation - Début de roman. 5.
Roue portée par un axe. 6. On peut
le faire par frottement - Renforce
une interrogation. 7. Caractère du
style - Arrive presque toujours le
premier - Exposée ainsi à tous les
regards. 8. Dans le noir - Ville
espagnole - Terme de sorcier. 9.
Distraire - Existera. 10. T'amuseras
à des riens.

Verticalement: 1. Prudence. 2.
Voit de nombreux départs - Issu de.
3 Assomme - Plume anglaise - Dans
une église. 4. Note - Instrument
musical - Futur prometteur. 5:
Tient la tête - Au milieu du parc. 6.
Peu recommandé à un danseur •
Connu. 7. Point de chute désagréa-
ble - Travail de longue haleine -
Initiales de points cardinaux. 8.
Atome - Avait de nombreux traves-
tis dans sa garde-robe - Note retour-
née. 9. Démentir - Assortira les
couleurs. 10. Feras pénétrer bien
avant.
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Vous avez des sous?

Investissez dans
les «télécoms»

Que ce soit en termes de marché ou
de progrès technique, les télécommuni-
cations détiennent à moyen terme le
potentiel de croissance le plus élevé au
monde. L'industrie suisse des télécom-
munications, qui occupe actuellement
quelque 20 000 personnes, devrait éga-
lement participer à l'expansion de ce
marché. C'est au moins l'avis exprimé
mercredi à Zurich par les experts de
Pro Telecom, une organisation issue de
l'industrie suisse des télécommunica-
tions.

Le secteur des télécommunications
s'est d'ailleurs développé de manière
réjouissante l'an dernier en Suisse,
Ainsi, les 24 entreprises de la branche
membres de la Société suisse des cons-
tructeurs de machines (VSM) ont vu
leur chiffre d'affaires progresser de 12%
à 2,5 mia de francs en 1984.

Les sociétés de la branche sonl
cependant confrontées à des problè-
mes, a indiqué M. Joseph Koch, direc-
teur de Pro Telecom. L'industrie helvé-
tique aurait par exemple un besoin
immédiat de 120 ingénieurs issus des
écoles polytechniques et de 250 ingé-
nieurs formés dans les écoles techni-
ques supérieures. Soit plus que ne peu-
vent former ces établissements.

Une étude effectuée par Pro Tele-
com montre que le nombre de raccor-
dements Télétex et Telefax devrait for-
tement augmenter ces prochaines
années. Il n'en va cependant pas de
même pour le Vidéotex, qui, selon les
experts, ne deviendra pas le moyen de
communication de masse initialement
souhaité. Le Télex devrait rester jus-
qu à 1 an 2000 un important moyen de
communication.

Le nombre de raccordements au
Télétex devrait passer à 10 000 d'ici
1990 et à 35 000 d'ici la fin du siècle,
estiment les experts de Pro Telecom.
Le nombre des Telefax devrait parallè-
lement passer à 6000 puis à 25 000
unités. (ATS)

Il i TSR @
12.00 Midi-public

Avec la participation de nom-
breux invités, un feuilleton, des
flashes du Téléjournal et un jeu

13.25 Les visiteurs
3. Pirouii

14.20 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour
5. Ses rencontres

14.45 A votre service
Après-midi récréatif en compa-
gnie de Lyliam avec les nouvelles
du télétexte et les petites annon-
ces diffusées entre les program-
mes

15.00 Escapades
15.45 Petites annonces
17.10 Bloc-notres
17.20 Télévision éducative

Coup1 d'oeil sur... des images du
froid (3)
Du frigo à gogo
La compréhension du fonctionne-
ment du réfrigérateur est abor-
dée, notamment par une visite di
Musée des sciences et des tech-
niques de Winterthour. Puis, le
principe des mélanges réfrigé-
rants est expérimenté en mélan-
geant du sel et de la glace

17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Les Stroumpfs
18.40 MusiCHA

«Petite suite populaire pour brass
band», par le brass band Treize
Etoiles

18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Hôtel des Amériques
Film d'André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Patrick
Dewaere, Etienne Chicot, Josiane
Balasko...
21.50 L'actualité cinématogra
phique en Suisse
Avec la participation d'André
Téchiné, Juliette Binoche et Lam-
bert Wilson

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler
Jacques Mûhlethaler, président
de l'Association mondiale pour
l'école instrument de paix

23.15 Annecy rétro
Dessins animés
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«Une belle fille comme moi»

Film à part dans la carrière de Truffaul
Lors de sa sortie, «Une belle fille comme moi» (1972'

avait surpris les admirateurs de François Truffaut peu
habitués à cette fantaisie et à cette verdeur de langage de \i
part de l'auteur de «Baisers volés» (1968) ou de «L'enfam
sauvage» (1970). Mais le film est à prendre comme un
divertissement bourré d'humour noir qui vient se placei
entre «Les deux Anglaises et le continent» ( 1971 ) et «La nuil
américaine» (1973).

Bernadette Lafont (Camille) remarquable dans le rôle d'une criminelle inconscier
te.

I t i  3â
9.30 Antiope 1

10.00 La Une chez vous
10.15 Pic et Poke
10.30 Challenges 85

11.00 Tennis
Internationaux de France ,
à Roland-Garros

12.00 Titres
12.02 Tennis (suite)
12.30 Flash infos
12.35 Tennis (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 Le rendez-vous des champior

nats
14.00 Tennis (suite)
18.20 Minijournal
18.25 Cœur de Diamant (50)

Série en 70 épisodes, de Gilbertc
Braga

19.10 Anagram
Avec Pit et Rick - Le magicien
Pierre Switon

19.40 La famille Bargeot
Feuilleton proposé par Stéphane
Collaro. Avec Michel Fortin,
Agnès Andersen, Gérard Dou-
mei

20.00 Le journal à la Une

20.35 Une belle fille comme moi
Un film de François Truffaut
(1972)
Scénario: Jean-Loup Dabadie ei
François Truffaut , d'après le ro-
man d'Henry Farrel «Le chant de la
sirène»
Avec Bernadette Lafont, Claude
Brasseur , Charles Denner, Guy
Marchand. André Dussolier

22.15 Tennis
Résumé .

23.30 Etoiles et toiles
Emission proposée par Frédéric
Mitterrand et Martine Jouando

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

De Luce Perrot

-̂PUBUOTÉ ^
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PHILIPS Le spécialiste

S 

VIDÉO
CHASSET

Télévision Electronic SA

^ 
Pérolies 21, Fribourg, » 22 11 95

H 4^~I ANTENNE 2^
Télématin
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Lila (7
Série de Claude Grinberg

13.45 Aujourd'hui la vie
L'empreinte d'une jeunesse

14.50 Theodor Chindler (7)
Série de Hans W. Geissendorfer
d'après le roman de Bernard vor
Brentano

15.50 Apostrophes
Le corps (reprise)

17.05 Thé dansant
Divertissement proposé et pré
sente par Jacques Martin
Hommage à Maurice Vidalin

17.40 Récré A2
Poochie - Sky Whales - Latulu e-
Lireli - Tchaou et Grodo

18.30 C'est la vie
Les tarifs aériens

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvarc
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jack Lang,
21.55 Le petit théâtre

Le téléphone vert
Pièce de Guy Vassal
Avec Jean-Marc Thibault, Cathe
rine Allégret

22.20 La traversée des apparences
«Et le soleil se levait», documen
de Frank Cassenti

23.10 Histoires courtes d'animation

23.35 Edition de la nuil
23.50 Bonsoir les clips

H
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Dans «Une belle fille comme moi»
tout est construit autour du personnage
de Camille, une jeune femme irrésisti
ble et complètement immorale, qu
raconte sa vie à un sociologue un pei
naïf.

Pour incarner ce rôle de belle gara
terriblement sympathique, Françoi:
Truffaut avait fait appel à une actrice
qu 'il avait fait débuter en 1958 dan;
«Les trustons», son premier lonf
métrage, consacré à l'éveil de la sexua
lité dans un groupe de garçons pendan
les vacances d'été.

Bernadette Lafont venait alors d<
Nîmes et s'était consacrée jusque-là à li
danse. Grâce à Truffaut, elle va deveni
une des actrices favorites des réalisa
teurs de la Nouvelle Vague, et en parti
culier de Claude Chabrol avec leque
elle tourne immédiatement «Le beat
Serge» (1958) qui sera suivi de «^
double tour» ( 1959), « Les bonnes fem
mes» (1959) et «Les godelureaux»
(1961). Mais elle ne retrouvera Truf
faut qu'en 1972 pour tourner «Un<
belle fille comme moi».

Sa carrière s'est alors orientée ver:
des films dits «difficiles» qui l'éloi
gnent un peu du grand public. Il est i
regretter que depuis de longues années
elle ne tourne plus que dans des œuvre;
de seconde catégorie, généralement d<
vagues comédies sans envergure.

Mais la relève semble assurée puis
que Jean-Pierre Mocky vient de nou;
faire découvrir Pauline Lafont, sa fille
également comédienne, dans son der
nier film , «Le pactole», où elle joue
d'ailleurs aux côtés de sa mère. (AP

E
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17.00 Télévision régionale
17.02 30 hectares de bonne terre, série

18.30 L'enracinement. 18.50
Magazine régional. 19.06 INF G
19.15 Actualités régionales.
19.39 L'homme du Picardie, si
rie

19.55 II était une fois l'Homme
Les conquêtes de l'islam (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La chamade
Film d'Alain Cavalier (1963)
D'après le roman de François)
Sagan. Avec Catherine Deneuve
Roger van Hool, Irène Tune...

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa

Le Festival de la mer à Nantes
23.35 De la fumée sans feu

A l'occasion des Journées de:
droits de l'homme

23.40 Prélude à la nuit

H 
SUISSE

| ALÉMANIQUE

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri
ses. 15.35 Pause. 16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Tiparade. 18.30 La Haute-Route. 19.0(
Actualités régionales. 19.30 Téléjourna
Sports. 20.05 Votations fédérales, allô
cution de M™ E. Kopp. 20.10 Tess-Star
le «Quiz» suisse. 21.00 Kassensturz
émission pour les consommateurs. 21.3(
Téléjournal. 21.45 Die Mauer, film d'Yil
maz Gûney. 23.35 Bulletin-Télétexte.

«
SUISSE

l ITALIENNE 
15.15 Cyclisme, Tour d'Italie. 16.3(
Téléjournal. 16.35 Revoyons-les ensem
blés: James, téléfilm. That 's Hollywood
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal
18.55 Trois propositions financières
déclaration de Kurt Furgler. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Ur
cas pour deux, téléfilm. 21.35 Les grand:
débats du sport. 22.50 Téléjournal.

Du nouveau
Radio: information routien

Depuis le 1er juin , «La Première»
améliore l'information routière desti
née à ses auditeurs. Désormais, tou
message urgent relatif aux difficultés de
circulation (accident grave, embouteil
lage important) aura, en effet, la prio
rite à l'antenne. Ceci grâce aux rensei
gnements transmis à la rédaction di
l'information de la RSR, à Lausanne
par le CIR, à Fribourg, qui centralise
pour la Suisse romande, les message;
routiers émanant des gendarmeries, e
par l'ERIC, Centre européen d'infor
mation routière, à Genève. A tou
moment de la journée, une émissioi
pourra donc être interrompue, si ls
situation l'exige, les dépêches moin
urgentes étant diffusées dans les flashe
horaires d'information ou dans le
journaux parlés.

Précisons que les auditeurs qui dis
posent de récepteurs-radios équipés di
système ARI (Auto-radio-informa
tion , introduit en 1982 déjà), seront le:
premiers bénéficiaire s de cette amélio
ration. Grâce à leur décodeur (fonc
tionnant sur OUC), ils seront , en effet
immédiatement alertés des difficulté:
de la circulation , même s'ils ont forte
ment baissé le volume du son ou s'il
écoutent des cassettes!

L'information routière instantanéi
sur «La Première»: une bonne nouvelli
à l'approche des grandes vacances!

Pour en finir avec les embouteillages.
(Keystone

H 
SKY

1 CHANNEL 

15.30Wayne&Shuster. 16.00 Sky trax
The Pat sharp show. 16.45 Sky trax - Sk^
trax magazine. 17.30 Sky trax - Soi
spectacular '"Live *". 18.30 Mr Ed
19.00 The Lucy show. 19.30 The gréa
test american hero. 20.20 Vegas. 21.K
The untouchables. 22.05 VFL Australiai
rules football. 23.00 Sky trax.

1 1 RADIO: PREMIÈRE

7.15 Jeu du Tribolo. 8.15 Clefs er
main. 9.05 Petit déjeuner de têtes
10.05 Les matinées de la Première
11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS
Service Assistance scolaire (It
021 /20 13 21 répond aux écoliers ei
panne). 12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première. 13.15 Effet!
divers. 14.15 Lyrique à la une oi
Marginal. 15.15 Les aventures ordi
naires de Marcel La vie. 15.30 Claude
Mossé raconte... 16.05 Algorythme
16.45 Minifan. 17.05 Première édi
tion. 19.05 L'espadrille vernie ou corn
ment trouver des rythmes à votre pied
20.02 Longue viel sur ultra-courte
20.30 Comme un lundi. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Semaine consacrée à Antonie
Skarmeta: 1. Du Poisson. 23.10 Rela)
(suite).

I Radio: ESPACES :
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.1!
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actuali
té. 8.50 Le Billet d'Antoine Livio. 8.51
Minute œcuménique. 9.05 Séquen
ces, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Des
tin des hommes. 10.00 Les mémoire:
de la musique. 11.00 Idées et rencon
très. 11.55 Les concerts du jour
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil
houette. 16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-Thè
mes. 18.50 Micro-Espace. 19.20 No
vitads. 19.30 Per i lavoratori italini
20.02 L'oreille du monde: la Chorali
de la Communauté israélite de Genève
21.35 env. Notes et post-scriptum
22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Démarge.


