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Une erreur de Bats et la France n'ira pas en finale

Le complexe allemand

Avis à nos lecteurs
En raison d'un incident technique

aux ordinateurs de photocomposi-
tion, nous avons été contraints d'in-
sérer, dans les rubriques fribour-
geoise et sportive, les premières
épreuves de textes, qui comportent
malheureusement des erreurs typo-
graphiques et orthographiques.

Nous prions les lecteurs de bien
vouloir nous en excuser.

La Rédaction

La revanche de Séville n'a pas eu lieu hier soir à Guadalajara. Une erreur de Joël Bats (notre photo) qui a encaissé sous le
ventre un coup franc de Andréas Brehme à la 9* minute, a littéralement coupé l'élan des Français. Méconnaissables après ce
qu'ils avaient montré contre le Brésil, les hommes de Henri Michel n'ont jamais été capables de refaire surface, paralysés par
un véritable complexe allemand, les Français ont raté d'énormes occasions en fin de partie avant que Voiler ne fixe défini-
tivement la marque à 2-0. Keystone
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9, rte de Beaumont, Fribourg,
• 037/24 34 61. Parking assuré

Vitraux de Samuel Buri

XI

Pour orner l'église de Siviriez

L'église de Siviriez a déjà Buri. Une façon de combler
des vitraux de Cingria, une lacune dans le choix de
Strawinsky et Favarel, aux- créateurs que propose le
quels viendront s'ajouter circuit autour du Musée
des œuvres d'un artiste suisse du vitrail,
suisse alémanique : Samuel QD

—^—^̂ ^13]=̂ ^̂ ^̂ =
s * ~ «

Quatre Suisses arrêtés en Afrique du Sud

Berne se fâche
La Suisse a protesté contre deur Alfred Rûegg au cours
l'arrestation en Afrique du de la conférence de presse
Sud de quatre ressortis- qui a suivi la séance hebdo-
sants helvétiques, a indi- madaire du Conseil fédé-
qué mercredi l'ambassa- rai. _

RN12 en Singine

Place d'arrêt «nature»
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Le tronçon singinois de la RN 12 a maintenant sa place d'arrêt, à Fiilistorf. Le
Bureau des autoroutes a fait un effort particulier pour que cet aménagement
respecte la nature. QD Jean-Louis Bourqui
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(B Saint-Michel :
incidents
aux examens de bac

© Estavayer-le-Lac :
comptes
bénéficiaires

© Courrier
des lecteurs

Q5) Gruyères:
on restaure
les remparts

© AFF : bilan
des juniors

O flj) Mortuaires

isidci

Epilogue
du scandale

Le chef des services secrets israéliens,
Avrahain Shalom a finalement démis-
sionné au terme d'un débat qui dure
depuis plus d'un mois. Ses services en
effet sont soupçonnés d'avoir assassiné
les assaillants palestiniens d'un bus is-
raélien, après leur arrestation.
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LE FRASCATI

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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BBfH Ford XR3I
Fiat Panda 4x4, 83 95 000 k
1983
Fiat Uno 60 S,
1986 « 029/6 21 54
Fiat 131 2000 int. 16,.
TC, 1982 17-460978
Lancia Y 10
«Fire», 1985
Lancia Delta GT, 
1983
Mercedes 280 BMW 323 '
TE/ 1983 1982, 87 000 km
Alfetta 2000, t 0 < d a

1982 Fr- 11 800.-
Audi 100 CC SE BMW 320, 6 cyl
autom., 1984 198 1, 68 000 km
Alfa Q 90 2,5 I 8200 -
exp., 1985 BMW 326.
BMW 318 i, 1981

1983 5 vit., 6700.
Citroën break, °Pel Kadett
1985 5 p., 1980,
Opel Commo- 5200.-
dore GSE, 1977 Opel Kadett
Renault 18 GTS 5 P- 1981 -
break, 65 000 km,
1980, 4500.- 6100 -
Toyota Corolla °Pel Kadett
DX av. remorq. 5 p., 1980,
1981, 4500.- 4200.-
Fiat 900 T, °Pel Ascona
198 1 1979, 66 000 km
Fiat 128 1300 4100 -
CL, exp., 1900.- Peugeot 305
Mercedes 280 1980, 78 000 km
SE, 1976, clim., 4200.-
6500 - Opel Kadett
Toutes les voi- 5reak

1QQ _
tures sont ex- ÏJ? ' ™83 '
pertisées avec 69 000 km,
garantie 7950.
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cherche
• UN COMMIS ou AIDE

DE CUISINE
• UN(E) SOMMELIER(ÈRE)

• UN(E) GARÇON ou FILLE
DE BUFFET

• UN PIZZAIOLLO

Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
Rue de Romont 3
* 037/22 82 56
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ĵ *̂**̂  ̂ c'est vouloir
^̂  ̂ fixe ou temporaire reCOllCr

AÛT de suite ou à convenir. Sans 2V0ir

%*%onteurs électriciens seme
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Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion professionnelle et désirez vous
perfectionner. Vous êtes

menuisier
électricien

aide-électricien
serrurier

mécanicien
peintre

maçon/manœuvre
Nous avons un poste pour vous. Ap-
pelez M. Ph. Schorderet au
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ffjk Mécanicien
WJF de précision

Nous avons besoin de vous rapidement pour une mission
urgente.

Appelez M™ Schabert 
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;̂;ll - ÉLECTRICIENS bât.
1 - MECANICIENS

ÉLECTR.
- MÉCANICIENS

GÉN.
I - SERRURIERS

H !  - CHARPENTIERS
- SERR. -

TUYAUTEURS
- MAÇONS

i! - PEINTRES CFC
- MENUSIERS POS.
- AIDES qualifiés pour

I industrie et le bâtiment

Téléphofiex-rious de suite
ça vaut la peine
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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allemand-français, avec quelques années d'expérience, travai
très varié dans une jeune équipe.

appelez M™ Schabert : - des PJ^̂Adia intérim SA fc-téri»"®* 8V
Î W ma
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Qui 
réussissent!

bcurcidirc uru
rde langue maternelle allemande avec de très bonnes

connaissances d'anglais parlé et écrit, notions de
français, vous êtes la candidate que nous cher-
chons. Vite, vite prenez rendez-vous avec .
Suzanne Bertolini. 
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Les Eglises
Travail le dimanche

sont contre
Les Eglises sont contre l'élargisse-

ment du travail le dimanche. Vu les
répercussions négatives de ce travail
sur la société, les raisons de rentabilité
et de compétitivité ne suffisent pas à
justifie r son introduction. C'est ce que
soulignent les trois Eglises nationales -
catholique, protestante et catholique
chrétienne - dans une déclaration com-
mune publiée mercredi à Berne et Fri-
bourg.

De 1 avis des Eglises, il importe non
pas d'étendre le travail du dimanche,
mais de s'efforcer que de plus en plus
de travailleurs bénéficient du repos do-
minical. «Plus une société sanctifie le
dimanche , plus la qualité de vie offerte
par cette société est élevée». (AP)

Suisse sans armée
Déjà 102 000 signatures

Le comité pour l'inititiative popu-
laire « Pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix »
entame ces jours la course finale dans
sa récolte de signatures. Au cours d'une
conférence de presse organisée mer-
credi à Lucerne, le comité a indiqué que
102 000 hommes et femmes avaient
jusqu 'à ce jour signé l'initiative lancée
il y a seize mois. Par expérience , les
dirigeants du comité estiment toutefois
à 15% la part des signatures non vala-
bles. L'aboutissement de l'initiative dé-
pend désormais des deux mois à venir
au cours desquels le comité espère en-
core récolter 20 000 signatures. (ATS)

Compte routier

Revu, mais déficitaire
Même avec un nouveau

compte routier , le trafic mo-
torisé ne couvre pas les frais
qu'il occasionne. Suite aux
modifications apportées
hier au compte routier par le
Conseil fédéral, le degré de
couverture des frais du trafic
routier - pour l'exercice
1983 - est passé de 81,2 à
87%. Le degré d'équilibre fi-
nancier passe de 63 à 68%
pour le trafic des véhicules
légers et de 85% à 92% pour
le trafic poids lourds. Selon
cette nouvelle manière
d établir ce compte, la part
non couverte des frais du
trafic routier recule de 800
millions à 500 millions de
francs. Plus précisément , la
part non couverte des frais
des véhicules légers est d'en-
viron 300 millions et celle
des poids lourds de quelque
200 millions de francs.

Le compte routier , qui avait été vi-
vement critiqué dans le contexte de
l'introduction de la vignette et de la
taxe poids lourd s, sera calculé d'après
le nouveau modèle à partir de l'exer-
cice 1984. Mais comme par le passé, il
se calculera en fonction des seuls frais
de construction , d'entretien et d'ex-
ploitation des routes. Les effets exter-
nes du trafic routier , tels que domma-
ges à l'environnement et coûts des ac-
cidents , ne sont pas pris en compte.

Les modifications apportées par le
Conseil fédéral correspondent en
grande partie aux propositions avan-
cées par un groupe de travail interdé-
partemental dirigé par l'Office fédéral
de la statistique. Son rapport a été
envoyé en consultation l'été passé ct il
a rencontré dans l'ensemble un accueil
favorable, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFT).

Les modifications principales déci-
dées par le Conseil fédéral sont un affi-
nement de la saisie des données, une
réduction de la valeur foncière du ré-
seau routier à l'époque où le trafic rou-
ter se motorisait et une augmentation
de 33 à 40 ans de la durée d'amortisse-

ment des routes. A cela s'ajoute la prise
en compte de certaines parties de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires dans les
montants imputables des recettes et la
décision de ne plus amortir la valeur
du terrain.

Le compte routier porte sur l'éten-
due et la couverture des frais occasion-
nés par les routes. Il présente une réca-
pitulation de l'ensemble des dépenses
publiques en faveur des routes. D'au-
tre part , il établit dans quelle mesure
les frais routiers sont couverts par des
redevances spéciales du trafic motori-

Mécontentement
La Fédération routière suisse (FRS)

est mécontente du remaniement du
compte routier. Dans une résolution
acceptée hier à Berne par l'assemblée
des membres, elle refuse d'approuver
«un compte routier manipulé pour ré-
pondre à des réflexions de caractère
purement fiscal». Elle se réserve «la
possibilité d'établir et de publier son
propre compte routier, plus réaliste».

(AP)

LALIBERTE SUISSE
Quatre Suisses arrêtés en Afrique du Sud

Berne se fâche

Jeudi 26 juin 1986

L'Afrique du Sud n'a pas épargné la Suisse. Quatre ressortissants de notre pays
- dont trois sont des doubles nationaux - ont été arrêtés par la police sud-africaine
et sont maintenant en prison. Mais Berne a déjà réagi. Hier, à 11 heures du matin,
le chargé d'affaires d'Afrique du Sud, convoqué, était reçu par l'ambassadeur
Alfred Riiegg, du Département fédéral des affaires étrangères. Celui-ci lui a fait
savoir que la Suisse protestait contre ces arrestations et qu'elle exprimait sa
préoccupation au sujet de l'évolution de la situation en Afrique du Sud. Avant-hier,
l'ambassadeur de Suisse à Pretoria a accompli une démarche identique auprès des
autorités sud-africaines.

Les Suisses emprisonnes sont le pas-
teur neuchâtelois Jean-François Bill,
52 ans, et Pierre Blaser, 44 ans, ainsi
qu'une sociologue de 27 ans, Jeannette
Schmid. Ces trois arrestations ont été
confirmées au Département des affai-
res étrangères. De source non encore
confirmée, un 4e Suisse a été appréhen-
dé. Il s'agit d'un pasteur vaudois du
nom de Guy-Edmond Henri Subila , 70
ans, originaire de Lucens et qui s'occu-
pait de Noirs travaillant dans les mi-
nes

Réponse attendue
Le pasteur Bill et les deux autres

doubles nationaux ont été arrêtés ven-
dredi dernier. Le Neuchâtelois avait
été un collaborateur du Prix Nobel de
la paix, Mgr Desmond Tutu. Il préside
l'Eglise évangélique presbytérienne
d'Afrique du Sud. Le Gouvernement
de Pretoria n'a pas encore réagi et on
attend sa réponse à Berne. L'ambassa-
deur Rùegg, chef de la direction politi-
que qui est compétente pour l'Afrique,
a donc exprimé la préoccupation des
autorités suisses devant l'évolution de
la situation en Afrique du Sud, où les

affrontements entre les forces de l'or-
dre et la population se poursuivent.
Berne, a-t-il dit au chargé d'affaires,
exige le droit de visite des prisonniers
pour les représentants de la Suisse à
Pretoria. Il rappelle d'autre part que,
même dans le cas d'une situation d'ex-
ception , certaines règles de droit doi-
vent être respectées. Les quatre prison-
niers doivent être soit libérés soit in-
culpés officiellement. Il ne faut en tout
cas pas les laisser en prison sans les
informer de quoi ils sont accusés. L'en-
tretien , a précisé M. Rùegg, a été
«court et objectif». Le chargé d'affai-
res a transmis la protestation helvéti-
que à Pretoria.

Changement de ton
A la mi-février, l'ambassadeur sud-

africain des Affaires étrangères, M. Pik
Botha , avait rendu visite à son homo-
logue suisse, M. Pierre Aubert, à Berne.
Il avait alors essayé de le convaincre de
la bonne foi de l'Afrique du Sud qui
entendait abolir progressivenent le sys-
tème de l'apartheid. Il cherchait à obte-
nir de Berne un soutien moral. L'am-
bassadeur Rùegg avait alors déclaré

qu il avait 1 impression que M. Botha
était sincère. Hier, le même Alfred
Rùegg devait exprimer les préoccupa-
tions de la Suisse au sujet de la situa-
tion en Afrique du Sud et protester.
Qu'y a-t-il de changé, a-t-on demandé à
M. Rùegg ? Ce sont les faits qui comp-
tent et non pas les impressions, a ré-
pondu celui-ci, qui n'a pas voulu en
dire davantage.

L'opposition
était à Berne

Vendredi passé, un des chefs de l'op-

position noire en Afrique du Sud a été
reçu par M. Pierre Aubert. Il s'agit
d'Oliver Tambo, leader de l'African
national congress (ANC), qui a expri-
mé le vœu que l'Occident comprenne
la gravité du moment et exerce des
pressions économiques sur Pretoria.
«Un geste politique », avait alors dit
Alfred Rùegg.

Rappelons enfin que le Gouverne-
ment sud-africain, pour faire face à la
situation , a adopté une nouvelle loi sur
la sécurité intérieure. Ce texte autorise
une détention sans j ugement de 180
j °urs Roland Brachetto
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m̂
mZmmm \ Wpy '̂Jl ?B*W / wV' /-l '"""". f  TU v
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Une idée qui fait son chemin

Une journée sans fumer ?
Les Suisses ont eu des dimanches

sans voitures. Auront-ils bientôt, une
fois par année, leur «journée sans fu-
mer » ? C'est ce que souhaiterait en tout
cas un conseiller national bernois,
l'évangélique Otto Zwyghart. Mais
inutile de crier au « terrorisme antita-
bac»! Il ne s'agirait pas, comme pour
les voitures, d'une interdiction générale
avec contrôles de police. On décréte-
rait, à une certaine date, une journée
sans fumer et une intense campagne
nationale inciterait les gens à suivre le
conseil. Et c'est la Confédération qui
financerait.

Mais le Conseil fédéral n'est pas
d'accord sur ce point. L'initiative doit
venir du secteur privé, répond-il à la
question écrite du parlementaire ber-
nois. Il y a déjà eu une journée sans
fumer, il est vrai. C'était le 30 octobre
de l'année passée. Elle avait été organi-
sée par une communauté de travail
intitulée «Usage abusif du tabac», qui
était parvenue, avec peu de moyens
financiers, à faire de la pub dans les
médias. Mais cela n'était pas suffisant,
estime Otto Zwyghart, qui voudrait
donc que la Berne fédérale finance une
telle journ ée à grand renfort de publici-

té et de propagande.

Le Gouvernement dit non, mais il
ne motive pas son refus. Il est cepen-
dant évident que ce sont des raisons
financières qui le retiennent. Car il rap-
pelle qu'il est très préoccupé par les
conséquences de l'abus du tabac. Il y a ,
dit-il , 1,4 million de fumeurs dans no-
tre pays. 5000 personnes meurent cha-
que année d'une maladie due au taba-
gisme. En 1981, on estimait déjà à 850
millions le coût annuel des dégâts liés
au tabac.

R.B.
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Candidature de Lausanne aux J0 de 1996

Soutien massif
Soixante-cinq voix contre 6 : c'est un soutien assez massif

que le Conseil communal de Lausanne a apporté mardi soir
à la candidature du chef-lieu et du canton à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 1996. Diverses inquiétudes,
d'ordre financier et écologique, ont cependant été expri-
mées. Et l'assemblée a refusé de consulter la population sur
la question par la voie d'un référendum spontané.

IVAUD Jm
Outre le principe de la candidature,

le Conseil a approuvé l'octroi de deux
crédits : le premier, de 100 000 francs,
pour faire aboutir le dossier auprès du
Comité olympique suisse ; le second,
de 1 million , pour la même procédure,
le cas échéant, auprès du Comité inter-
national olympique.

Par 7 voix et 1 abstention , la com-
mission a appuyé le projet : lien entre
Lausanne et le CIO, qui y a son siège ;
majorité de l'infrastructure nécessaire
déjà à disposition ; espoir d'un regain
d'investissement dans la région ; occa-
sion d'améliorer la liaison Paris - Lau-
sanne - Milan , insuffisante au-
jourd'hui , comme la liaison entre le
centre-vile, Beaulieu et la Blécherette.

Des bancs libéraux, socialistes et
écologistes se sont exprimées diverses
inquiétudes financières. Auxquelles le
syndic Paul-René Martin , par ailleurs
président du comité d'initiative, a ré-
pondu : la commune ne s'engage que
jusqu'en 1990 et pour un seul million.
Au-delà, le financement sera assuré par

le comité d'organisation, qui n'ira pas
jusqu 'au bout sans garantie sérieuse,
dont celle du CIO.

Inquiétude écologique, encore sur le
banc du GPE et de l'Action nationa-
le/Vigilance : refus de la destruction du
site du Grésalley par la construction
d'une piste de bob ; priorité à accorder
aux transports publics ; nécessité de
faire disparaître certaines installations
après les Jeux, etc.

Vos préoccupations sont les nôtres a
répliqué le syndic. Pour ce qui est de la
piste de bob, c'est une affaire montreu-
sienne. Le comité d'initiative, qui a des
solutions de rechange, n'imposera rien
à la Riviera.

Le GPE ne s'est déclaré qu'à moitié
rassuré : il s'érigera en garant de l'évo-
lution des Jeux dans un centre accepta-
ble pour l'environnement. Quitte à
lancer en temps utile un référendum
pour que Lausanne, comme Denver l'a
fait , renonce.

Au vote, le préavis a été accepté par
65 voix contre 6 (3 à ANV, 2 GPE, 1
socialiste). L'idée de consulter la popu-
lation n'a été soutenue que par une
minorité issue des mêmes groupes.

Cl.B.

Interféron
Traitement du cancer

autorisé
L'Office intercantonal de contrôle

des médicaments (OICM) vient d'auto-
riser la vente d'interféron pour le traite-
ment de la leucémie à trycholeucocytes
et du sarcome de Kaposi, un cancer de
la peau qui touche principalement les
malades du SIDA.

Mercredi, les deux sociétés concur-
rentes productrices de ce médicament
ont annoncé la mise sur le marché du
« Roferon-A » d'Hoffmann-La Roche
et de l'« Intron-A » d'Essex Chenue,
filiale suisse de Scherling Plough
(USA) et Biogen Genève. (ATS)
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v/ / \ W$ '̂r sucnen atJf den 1. Oktober 1986 oder nach Vereinbarung in
V"==/ fl va / unser Direktionssekretariat

qualifizierte Mitarbeiterin
ca. 25-30jahri g, mit franzôsischer Muttersprache und sehr guten Deutsch-
kenntnissen. Italienisch und Englisch von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Die abwechslungsreiche Tâtigkeit umfasst u.a. folgende Arbeiten : Korrespondenz
(Diktiergerât), Berichte schreiben und ùberarbeiten (Textverarbeitungssystem),
Ùbersetzungen in die Muttersprache,- Vorbereitung von Sitzungen und Kursen,
Schadenabschâtzungsorganisation, teilweise Bedienung des Telefons (Ablôsung),

' Mithilfe beim Sekretariat der Internationalen Vereinigung der Hagelversicherer ,
allgemeine Sekretariatsarbeiten.

Wir bieten einen Arbeitsplatz in kleinem Team (deshalb fixe Arbeitszeit) im Zen-
trum der Stadt , sehr gute Entlôhnung und Sozialleistungen. Gerne sind wir bei der
Wohnungssuche behilflich.

Wirfreuen uns ûber Ihre schriftliche Bewerbung in franzôsischer Sprache an Herrn
H. Bûcher oder Frau M. Stutz, Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft ,
Postfach, 8023 Zurich.
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„ pour chacunSeul le Nous vous offrons

X

prêt Procrédit ï.F£S£ï„
taux minimum.

est LUI Vous aussi, télé-
Ĥ  

mr ¦¦ 
¦ phonez-nous:Procredit sss*?

3008 Berne,

Toutes les 2 minutes *«3J£ 2,5,63 23
-25 42 14

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ^____^
A vendre

vous aussl TRÈS BEAUX
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» M El J RLE9..-. ^

o ! ANCIENS
^V

^ 
1 table valaisanne

I veuillez me verser Fr. \|- chevillée avec fer-
I Je rembourserai par mois Fr mante long. 1.80 4

^̂  ̂
rallonges 1.20 m

f 
~~*+

 ̂ | Nom et 8 chaises assor-

/ rapide \ - Prénom ties - le tout en
f .:__!- 1 - Rue No noyer massif Fr.i simpie i i NP/localité 4900 _\ QISCret / ( I 1 vaisselier - noyer
^̂ _ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: mélèze

I Banque Procrédit I pr 2500.-.
^̂ HH|HJ 

1701 
Fribourg. Rue de la Banque 1 ^W — 025/81  28 59

| Tél. 037.-811131 e, M3| 027/23 39 92

J'engage de suite, un

carreleur
qualifié pour divers travaux
de rénovation et de finition.

Appelez M. Schafer ,
au * 22 22 73

Suisse, 40 ans, commercial , bilingue
français/allemand, anglais courant , porti
gais de base, cherche

poste a responsabilité
dans vente Europe ou Afrique. Très
bonne connaissance marchés Afriqut
centrale. Date d'entrée: 1.10.1986. Ha
bitation de préférence Fribourg/Vaud.
Offres sous chiffre 46-300 020 à Publier
tas , 1002 Lausanne.

Nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié

pour bricoles-téléphone.
Engagement stable.

Bon salaire
à personne compétente.

Appelez le 037/23 13 26

Nous engageons de suite

1ÉTANCHEUR
sachant travailler seul.

Excellentes conditions.

Place stable.

«037/23 13 26, réf. FB.

Poste à responsabilité est of-
fert de suite à un

INSTALLATEUR SANITAIRE

Travaux de dépannage clien-
tèle dans toute la Suisse ro-
mande. Grande indépendance
et excellentes conditions.

Téléphonez au
037/22 23 27

r N
Entreprise tous corps d'états (30 personnes) cherche:

RESPONSABLE TECHNIQUE
Organisation - surveillance de chantiers - calculations. Bu-
reau, environs de Lausanne.

Offres à R. NEMOZ - 1531 SASSEL. « 037/64 22 34

Visite de festivals I
Arène de Vérone I

Laissez-vous emporter par l'ambiance unique du plus
grand et plus célèbre Amphithéâtre. Départs:

———- - 4« jour, Bourg-St-Pierre - re-
FriPOUrg-JLausanne tonr (itinéraire Lausanne -
17 juillet: Aïda/La Fille du Far- Fribourg - Berne - Bienne):¦

yVest Vérone - autoroute - Milan -
29 juillet: Un bal masqué/Aïda Novare - Aoste - tunnel du
11 août: La Fille du Far-West/ Grand-St-Bemard - Bourg-St-

Aïda Pierre X - Martigny - Vevey -
18 août: Aida/André Chénier Lausanne - Fribourg - Berne -
26 août: Un bal masqué/ Bienne 

Aida . . _ _„_4 jours Fr. 585.-
1" jour, Aoste - Vérone (itiné-
raire Bienne - Berne - Fri- Suppl.
bourg - Lausanne) : 07.35 chambre à 1 ht Fr. 72.-
Bienne, 08.20 Berne - Fribourg
- Lausanne - Vevey - Martigny Nous vous offrons deux repré-
- tunnel du Grand-St-Bernard - sentations par voyage ; cartes à
Aoste X -autoroute -Novare - Fr. 120.- (Poltrone) et Fr. 90.-
Milan - Bergame - Brescia - (Poltroncine). Logement dans
Vérone ft* b°n hôtel à Vérone.
2* jour, Vérone : Le matin, vi- 

^site guidée de Vérone. Repas _̂__ _̂ ' j;
de midi libre. L'après-midi, ex- 

 ̂ s \£Otv
cursion au lac de Garde. Re- 

 ̂ s -pY*0
tour à Vérone, repas du soir 

^
- "̂̂  ̂

rcaà&P^ Act'
libre. Ensuite , représentation V 

cote °  ̂ ~j\S *** m̂m^ k̂aux arènes. R * \ '£tv q̂&L * _ m̂mm̂\\\3'jour, Vérone : Journée entiè- \ té*c -̂
m^ k̂ ̂ ^̂ *̂ \re à libre disposition , repas du \ 

^̂ m̂A L̂X ^̂ ^̂ ^̂
soir libre. Le soir , représenta- V--e t̂f ^̂ *̂̂ _^
tion aux arènes, ft* m**  ̂ k̂mmnm I

Le savoir faire sur terre et dans les airs.
Renaeignementa el inecriptiona auprès de votre agence de voyage* ou chea:

êX± Bern Hirschengraben 8 031 260631
»̂ »̂» Kallnach 032 822 822

VOS
VACANCES
EN ESPAGNI
(Costa Brava).
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et Mi
diterranée. Stu-
dios, apparte-
ments, villas, ma
sons, pensions,
hôtels.

Documentation à
RIVIERA-
LOGE-
MENTS
Case postale
83
1800 Vevey
« 021/51 88 K

Fbirb

cnSuts

Nous cherchons

un peintre
qualifié

« 037/23 13 26

A vendre
camion
MAN
6 m 90
19 500 km, 3,5
tonnes de charge
utile. Surface du
pont pour 7 paie
tes. Porte hydrai
lique d'une tonm
Prix intéressant.
«021/24 86 91

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié sans
caution, discrétion absolue.
« 021/35 13 70, tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Les samaritain;
vous appren -.
nent à aidera-
au service
sanitaire de l'armée

JE NE REGARDE
RAS LES ANNONCES

, MAB JELESUaS t
OUAN0 MEME ]|pi

g2sa
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Finances publiques
Le parcours fiscal du combattant

Locataires : la réponse du berger à la bergère.

Le prochain week-end va revêtir une certaine importance pour les finances
publiques vaudoises. Le peuple est en efft appelé à se prononcer sur trois initiati-
ves fiscales. Et , selon la décision qu'il prendra, le « trou » dans les caisses risque
d'être gros. Si gros que, par une hausse du taux de l'imposition, l'Etat et les
communes devront reprendre d'une main une partie de ce qui aura été donné de
l'autre aux locataires, aux contribuables les plus démunis, aux familles, à tout le
monde (du fait de la correction de la progression à froid).

an. Coût pour le seul canton : 123 mil-
lions.

Le Parti ouvrier et populaire s'est lui
aussi lancé dans la bataille de «l'impôt
locatif». Déposée en 1983, son initia-
tive demande que les locataires puis-
sent déduire leur loyer, jusqu 'à concur-
rence de 2000 francs pour les person-
nes seules et 3000 pour les couples,
plus 500 francs par enfant et personne
à charge. Coût pour le seul canton:
78 millions.

L'initiative de l'AVIVO, enfin , pro-
pose que les revenus inférieurs aux pla-
fonds donnant droit aux prestations
complémentaires AVS-AI ne soient
plus soumis à l'impôt. Coût pour le
seul canton : 30 millions.

Qu'il y ait quelque chose à faire en
matière fiscale, dans un des cantons où
le fisc se montre le plus vorace, le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil en
sont conscients. Ils en ont donné la
preuve lors de la dernière session. Un
double «paquet », locatif et général, a
été accepté, qui fait office de contre-
projet de fait aux trois initiatives.

ASL-a

L'imposition de la valeur locative
est modifiée par rapport au décret
de 1982. On a en outre introduit une
déduction sociale pour le logement : le
contribuable dont la valeur locative ou
le loyer excède 20% du revenu pourra
déduire jusqu 'à 4000 francs de sa dé-
claration. L'AVLOCA a condamné le
système prévu et, comme le POP, dé-
cide de maintenir son initiative.

Familles soulagées
Le «paquet» officiel comprend en

outre une correction intégrale, tous les
deux ans, de la progression à froid.
L'introduction du «quotient fami-
lial », afin d'établir une égalité de trai-
tement entre couples mariés et non
mariés : ainsi , le quotient est de 1 pour
la personne seule, 1,8 pour les époux ,
1,3 pour la personne seule avec enfants
à charge, 0,5 pour chaque enfant. De ce
fait, un couple marié avec deux enfants
paiera ses impôts sur son revenu réel
de 70 000 francs, mais au taux applica-
ble à un revenu de 25 000 francs
(70 000 divisé par 2,8).

Si diverses mesures sont encore pri-
ses dans les domaines de la prévoyance
professionnelle, de l'épargne et des as-
surances, il en est une autre qui est pré-
vue pour les contribuables modestes :
une déduction dégressive de
10 000 francs au maximum, augmen-
tée de 2000 francs par enfant à charge.
Sera ainsi exonéré de l'impôt, par
exemple, le contribuable avec deux en-
fants ayant un revenu inférieur à
14 099 francs. Insatisfaite elle aussi,
l'AVIVO a maintenu son initiative.

Le coût de ce double paquet est éva-
lué à 158 millions pour le canton. Ce
qui est j ugé supportable par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil (pour les
communes, ce coût est de l'ordre de
120 millions). Mais incompatible en
particulier avec l'adoption des initiati-
ves de l'AVLOCA et du POP: le coût
grimperait alors à 224 ou 269 mil-
lions.

Passer a la caisse
Deux scénarios sont dès lors possi-

bles après le scrutin de ce week-end.
Dans le premier cas, les initiatives sont
repoussées et le double paquet officiel
entre en vigueur. Dans le second, les
initiatives sont acceptées et le paquet
finit dans la corbeille à papier. On ne
peut cependant en rester là : la correc-
tion de la progression à froid est exigée
par tout le monde, en particulier par
une initiative radicale (votation éven-
tuelle en septembre). Et le Tribunal
fédéral a imposé aux cantons une mo-
dification de leur législation relative à
l'imposition du couple. Il faudra donc
bien , de toute façon, faire quelque
chose dans ce domaine. Et passer à la
caisse du fait d'une augmentation de
10% du taux de l'imposition.

Claude Barras

III UD Mi.
L'initiative de l'AVLOCA fait pen-

dant à celle déposée par les libéraux en
faveur des propriétaires. C'est, en quel-
que sorte, la réponse du berger à la ber-
gère. Lancée en 1979, la seconde a
abouti , en 1982, à 1 adoption d un dé-
cret qui accorde une déduction de
quelque 4800 francs par an aux pro-
priétaires. Déposée en 1984, la pre-
mière vise à consentir les mêmes avan-
tages aux locataires.

Fisc vorace
Elle propose que chacun puisse dé-

duire son loyer ou son «revenu loca-
tif», jusq u'à concurrence de
4800 francs par an. De même que, en
outre, la partie du loyer ou du revenu
locatif qui dépasse 20% du revenu brut,
jusqu 'à concurrence de 2400 francs par

Contrôle des finances bernoises
Chef de service remercié
Conséquence de l'affaire des finances bernoises, M. Konrad Brônnimann, chef

du contrôle des finances , ne sera pas réélu le 1" janvier prochain pour une nouvelle
période de fonction. Cette décision, prise mercredi par le Gouvernement, a été
communiquée par l'Office cantonal d'information. M. Konrad Brônnimann avait
été accusé par Rudolf Hafner de s'être arrogé des avantages financiers . Dans son
rapport d'avril dernier, la Commission spéciale d'enquête (CSE) avait déclaré ces
griefs justifiés. Une enquête pénale a du
des finances.

Selon Rudolf Hafner, Konrad Brôn-
nimann , de par sa position au contrôle
des finances, avait pu se rendre acqué-
reuir de deux appartements à des prix
nettement inférieurs aux prix du mar-
ché (opération d'initiés). Dans ces
conclusions , la CSE avait reconnu
qu'ainsi Konrad Brônnimann s'était
arrogé des avantages financiers consi-
dérables , dans le cadre d'une activité
officielle. Le CSE avait en outre dé-
claré que le chef du contrôle des finan-
ces pourrait être soupçonné de gestion
déloyale des intérêts publics.

Pour le Gouvernement la décision
n'a pas été facile à prendre à rencontre
^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^
Balances, machines, Imprimantes d'étiquettes

este été ouverte contre le chef du contrôle

d'un fonctionnaire au service de l'Etat
depuis 22 ans. Cependant , le Conseil
exécutif a reconnu «qu'en raison des
conclusions de la CSE, la confiance
indispensable du public dans les activi-
tés du contrôle des finances est venue à
faire défaut». En outre, les réserves
émises au sein du Parlement quant à la
poursuite des activités de Konrad
Brônnimann en tant que chef du
contrôle des finances a été un autre fac-
teur déterminant.

Au premier juillet , un chef par inté-
rim sera désigné et le poste de chef sera
probablement mis au concours offi-
ciellement «aussitôt que possible».
Jusqu'à la fin de l'année, Konral Brôn-
nimann travaillera pour des mandats
spéciaux liés à l'introduction du nou-
veau modèle de calcul.

(Ai S)
aiZltKUH
Bizerba (Suisse) Sfl , Zurich Tél. 01 3011180
Service de Tente Suisse romande, Morgei (021) 711038

SUISSE !
Arrêtés sur le vin

Trois classes pour le blanc
Création d'un label de qualité à Neuchâtel, introduction d'une appellation d'ori-

gine contrôlée à Genève: pour faire face à la pléthore de vin , les cantons multi-
plient les mesures visant à la fois à régulariser les récoltes et à accroître la qualité.
Le Conseil d'Etat valaisan s'y est également mis, en adoptant hier des arrêtés
relatifs à la viticulture. Mesure la plus spectaculaire : la création de trois classes de
vin blanc.

ges n'atteignant pas les limites pour ce
produit de deuxième classe seront dé-
classées et vendues comme «vin
blanc».

Pour encourager les producteurs à
fournir une vendange de qualité, le
Conseil d'Etat a décidé de modifier
l'échelle de paiement de la vendange :
les degrés moyens retenus pour la rétri-
bution seront calculés sur la base des
seuls apports de vendanges supérieures
à 70° Ôechslé pour le chasselas et 80°
pour le sylvaner.

Pour que ces mesures portent leurs
fruits, le Gouvernement attend des vi-
gnerons un effort pour limiter volon-
tairement la production de ces pro-
chaines années à quelque 45 mio de
litres. Grâce aux campagnes de raisins
de table et aux opérations de distilla-
tion, la récolte destinée au marché du
vin pourrait ainsi être limitée à 39 mio
de litres. Si ce «rêve» se réalise, la
situation sur le marché du vin valaisan
pourrait être assainie dans un délai de
quatre ans.

Michel Eggs

1 VALAIS l̂iiCiià
Le Vieux-Pays connaît déjà ce sys-

tème avec le rouge : dôle, goron et vin
rouge. Il en ira désormais de même
pour le vin issu du chasselas et du syl-
vaner. Pour avoir droit à l'appellation
fendant, le chasselas devra avoir une
teneur minimale naturelle en sucre de
71° Oechslé. Quant au johannisberg
(sylvaner), il devra sonder 81°. On no-
tera au passage que la mesure valai-
sanne est nettement plus sévère que
celle prise la veille à Genève (61°
Oechslé pour le perlan , issu du chasse-
las).

Deuxième classe
Les chasselas titrant entre 65° et 70°

ainsi que le sylvaner de 71 ° à 80° seront
désormais vendus comme vins de
deuxième classe, dont le nom reste à
déterminer. Ces vins ne pourront pas
dépasser 10,5% d'alcool. Les vendan-

Administration cantonale
Moins de services

Composée de 68 services aujourd'hui , l'administration valaisanne n'en comp-
tera bientôt plus que 54: les députés ont donné leur aval au projet de rationalisa-
tion qui leur était soumis. Satisfaite de cette concession de l'Exécutif, ils deman-
dent de passer désormais à l'analyse générale des fonctions. La réorganisation de
l'administration cantonale, adoptée sans
mal dans certains secteurs.

Seuls les socialistes se sont opposés à
cette toilette réglementaire. Parce que,
n'ayant pas de représentant au sein de
la commission de gestion du Grand
Conseil , ils n'ont pu faire entendre leur
voix. Les autres ont applaudi cette me-
sure de «moins d Etat». Les radicaux
se sont néanmoins étonnés du revire-
ment subit du Gouvernement qui , il y
a quelques mois seulement, réclamait
67 services. Ils étaient également réti-
cents au maintien des droits acquis
pour les actuels chefs de service per-
dant leur titre.

Le président du Gouvernement,
Bernard Comby, s'est voulu rassurant,
précisant qu'il n'est pas question de
multiplier les postes de délégué (fonc-
tion d'état-major directement subor-
donnée à un chef de département) pour
compenser la diminution du nombre
de chefs de service.

Ces délégués sont actuellement au
nombre de quatre : affaires financières ,

grand débat, n ira cependant pas sans

questions économiques, transport et
communications ainsi que questions
énergétiques. Pour toute nouvelle
fonction de délégué, le Conseil d'Etat
devra consulter la commission de ges-
tion et le Parlement pourra toujours s'y
opposer par le biais du budget.

La diminution du nombre de servi-
ces ne se fera pas sans difficulté dans
certains secteurs. On pense notam-
ment au médecin cantonal qui perd
son titre de chef de service au profit du
responsable administratif de la santé
publique et dont la position au sein de
l'organigramme de l'Etat devient très
floue. Autre décision qui ne fera
qu 'alourdir la machine administrati-
ve: la fusion des services des monu-
ments historiques et des recherches ar-
chéologiques avec celui des musées
cantonaux. Le nouveau service com-
prendra trois offices et une section ad-
ministrative. De quoi mobiliser tout le
dynamisme de ce chef de service...

M.E.

Densité d'ordinateurs professionnels
La Suisse en tête

Un poste de travail sur neuf, en Suis-
se, est maintenant équipé ou relié à un
ordinateur. Cette proportion met notre
pays en tête du pamlmarès internatio-
nal de la «densité d'ordinateurs», selon
une étude publiée mercredi par l'Insti-
tut de l'automation et de la recherche
opérationnelle de l'Université de Fri-
bourg.

Une entreprise sur cinq utilise ac-
tuellement l'informatique. Au cours
des cinq dernières années le nombre
des utilisateurs d'ordinateurs a ainsi
triplé.

A fin 1985, 75 500 ordinateurs
étaient en service dans l'économie et le
secteur public, soit environ 12 machi-
nes pour 1000 habitants. Par rapport à
1983, le parc des ordinateurs a presque
doublé. Le nombre des terminaux
s'élevait à 316 000.

C'est dans le secteur bancaire que
l'utilisation de l'informatique est la
plus répandue: 84% des banques y re-
courent intensivement. Un peu plus de
40% de toutes les administrations et
compagnies d'assurance sont informa-
tisées; 20% des entreprises industriel-
les, artisanales et commerciales le sont
également.

Selon l'institut - qui a interrogé
5500 entreprises et administrations

publiques et privées de tout le pays -
l'utilisation de l'informatique croit
avec la taille de l'entreprise. Toutes les
entreprises comptant plus de 500 em-
ployés utilisent des ordinateurs. Huit
sur dix de celles qui comptent de 50 à
100 collaborateurs se servent plus ou
moins intensivement de l'informati-
que.

Selon l'enquête, près des deux tiers
des ordinateurs utilisés en Suisse ont
des caractéristiques générales sembla-
bles à celles d'un «PC» (ordinateur per-
sonnel du type IBM-PC ou équiva-
lent). Seuls 730 (soit 1%) des quelque
75 000 machines en service peuvent
être considérés comme de «gros systè-
mes». Par rapport à 1983, le nombre
des ordinateurs de type PC a crû de
150%. La valeur des installations mi-
ses en service en 1985 a atteint 1,8 mil-
liard de francs.

L'informatique est devenue un sec-
teur économique important: à fin 85, il
occupait 92 000 personnes, environ
185 000 autres pouvant être considé-
rées comme des utilisateurs directs.

Les coûts d'utilisation d'ordinateurs
se sont élevés, selon l'institut fribour-
geois, à près de 15 milliards de francs
l'année dernière.

L'enquête n'a pas pris en compte les
«ordinateurs familiaux». (AP)
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 ̂j Q-J

/ / "'̂ SS^¦̂  J^*£^**» Ér̂ YoghourfTqni ^^̂ 55^ *̂  ̂ 1 ^1 Ben verre Bt
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Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 682 SG
avec four multifonctionnel.
La cuisinière indépendante
Bosch de luxe!
• Plan de cuisson en vitro-

céramique avec 4 zones de
cuisson réglables en continu.

• Pratique four à chariot.
• Horloge digitale permettant

de programmer plusieurs
fonctions.
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Store s corbeille Volets en alu et bois

Moustiquaire Fer forgé
enroulable

Volets roulants — Stores vénitiens
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Parasols géants

Poses et réparations - Devis sans engagement

Comptoir d'Equipements pHeri
Industriels SA FV'—.Tl
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Au Moulin 1617 REMAUFENS
Tél. 021/56 91 56
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La coopération entre les entreprises

Un potentiel à développer
La pression croissante sur les prix , 1 accélération des

mutations techniques ont pour effet d'aggraver la situation
de concurrence pour presque toutes les branches. Dans un
tel climat nombre de petites et moyennes entreprises tou-
chent aux limites de leurs capacités de prestations et le pro-
cessus de concentration s en trouve activé. Existe-t-il une
parade ? Une étude du Fonds national suisse de la recherche
scientifique, se basant sur les documents existants, sur 80
entretiens oraux et 20 interviews approfondies auprès de
responsables, a voulu connaître l'état de la coopération
entre entreprises en Suisse.

Quand on parle de coopération au pie (l'entreprise absorbée perdant ainsi
sens large, on peut imaginer plusieurs son indépendance financière et juridi-
possibilités : l'absorption pure et sim- que), la participation au capital , la

création d'une communauté d'inté-
, s rets. La coopération au sens étroit sup-

pose une collaboration partielle sur
T/xil^-/^ Tl /HHT/J. une ou plusieurs fonctions de l'entre-
J[ (JUl/ V ilCllVC pr'se (acnats > recherche et développe-

ment, exploitation), sur les produits ou
Un exemole tout f rais de cooDéra- les services.Un exemple tout frais de coopéra-

tion : la création f in  mai de l'Asso-
ciation romande pour les cercles de
qualité. Les CQ, ces recontres régu-
lières des salariés volontaires pour
critiquer et améliorer la marche de
l 'entreprise ou du bureau, prennent
gentiment leur essor. Au comité de
la jeune association siègent notam-
ment Agip, Caterpillar , Nestlé, Veil-
lon, Zyma. La qualité.dans le lan-
gage-maison, désigne l'aptitude
d 'un produit ou d 'un service à satis-
faire tous les besoins
exprimés ou potentiels des utilisa-
teurs. Faire tout en temps voulu et
bien du premier coup réclame l'ad-
hésion et la participation de tous à
tous les échelons. GTi

Adresse utile : Cercles romands de
qualité, case 352, 1800 Vevey

L'enquête du Fonds national suisse
de la recherche révèle que la coopéra-
tion entre les entreprises, à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, est plus répan-
due qu'on l'imaginait. Plus intense
dans l'industrie des machines, dans les
grandes entreprises, la coopération est
organisée et rendue publique : on re-
cherche systématiquement des parte-
naires sur la base d'un profil d'exigen-
ces, les conseillers jouant un rôle plutôt
secondaire. Les PME qui coopèrent au
sens étroit du terme le font plus discrè-
tement, sur la base de relations person-
nelles. Les formes fréquentes de coopé-
ration concernent la vente, la réparti-
tion de la fabrication, la concertation
sur les gammes de produits.

Par contre les contrats de livraison à
long terme, recherche et développe-

ment en commun sont des formes plu-
tôt rares. Mais dans l'ensemble la coo-
pération donne satisfaction la plupart
du temps. Le but recherché (accroître
les performances de l'entreprise) est
souvent atteint. Que ce soit pour l'ac-
cès aux nouvelles technologies, l'écou-
lement ou l'élargissement de la palette
des produits , les avantages au niveau
des coûts, la coopération est appréciée.
Quant à ses échecs, selon les réponses
des entreprises elles-mêmes,ils tien-
nent plutôt aux personnes : communi-
cation difficile, conceptions divergen-
tes de l'entreprise, absence de créativi-
té.

Attitude aberrante
L'enquête constate que si la coopé-

ration vise expressément la compétiti-
vité des entreprises, elle est un contre-
poids à la concentration. Vouloir
maintenir l'autonomie des partenaires
est la condition déterminante. Dans
beaucoup d'accords dits de coopéra-
tion, cette volonié a manqué et a
conduit à des rachats ou des fusions. Il
reste qu'en matière d'encouragement
de la coopération en Suisse il convient
d'innover. Les gains de compétitivité
constatés justifient des mesures de po-
litique économique. Susciter la
confiance , créer le réflexe «nous» à la
place du «je» (tout vouloir par soi-
même est une attitude aberrante en
économie d'entreprise), oui mais com-
ment ? Des exposés, des articles de
presse, des brochures, des présenta-
tions d'exemples réussis, une informa-
tion sur les obstacles psychologiques
inévitables mais surmontables, un ser-
vice consistant à fournir des partenai-
res, des conseils spécialisés: voilà ce
qui pourrait favoriser la propension à
la coopération. Des possibilités consi-
dérables sont
encore à explorer. GTi
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24.06. 25.06.
Aarg . Hypo p 2000 1995
BSI p 3500 3550 t
BSI n 825 d 825 d
Banque Leu p 3600 3525
Banque Leu n 2750 2750
Banque Leu bp 500 595 t
Bâr Holding 18000ex 18300
Bque Gotthard p .. 721 724
Hvpo Winterth 1525 d 1525 d
JBS p 5670 5690
JBS n 1010 1010
JBS bp 214 217
SBS p 536 538
SBS n 413 414
SBS bp 457 458
CSp 3700 3720
CSn 630 630
Bque Nationale .... 620 d 620 d
BPS 2475 2480
BPS bp 247 248

Swissair
Swissair n

mini ICTDIC
Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
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Allied Co ...
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Fischer n 220 225 Boeing 
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Jelmoli 3500 3500 Bowater 
Hermès p 380 390 Burlington 
Hermès n 635 98 d Burroughs 
Hero 2925 2925 Campbell Soup
KW Laufenbourg .. 2500 2500 Canadian Pac.
Globus p 7300 7250 Caterpillar 
Globus n 6400 6200 Chevron 
Globus bp 1565 1520 Chrysler 
Nestlé p 8295 8300 Citicorp 
Nestlé n 4375 4350 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond .... 515 510 Colgate 
Sandoz p 11900 11900 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz n 4200 4175 Control Data ....
Sandoz bp 17101 1690 Corning Glass ..
Alusuisse p 715 700 CPC Internat. ...
Alusuisse n 217 217 Crown Zellerb.
Alusuisse bp 56.50 56 CSX 
SIG p 5850 5825 Dart & Kraft ....
Soc. Cortaillod 1950 1950 1 Diamond Sham.
Sulzer n 2825 2850 Digital Equipm.
Sulzer bp 587 592 Walt Disney ....
Von Roll 920 940 Dow Chemical .
Zellweger bp 2400 2410 Du Pont de Nem
Zûrch Zieg 4450 4425 Eastman Kodak
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Maag bp 1895 1900 MMM 
Michelin n 350 345 d Mobil Corp. .
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Réassurances p ... 17250 17150
Réassurances n ... 6350 6400
Réassurances bp 3150 3100
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Winterthour bp .... 5950 5925
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Zurich n 3250 3275
Zurich bp 3340 3350
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Intershop 880 860
Jacobs-Such. p ... 8250 8300
Jacobs-Such. bp . 810 810
Landis&G yrn  1800 1800
Maag n 1300 1250
Mercure p 3750 3825
Mercure n 1150 1170 t
Mikron 2350 2325
Motor-Columbus .. 1710 1725
Môvenpick 6750 6725
Oerlikon-B. p 1840 1855
Oerlikon-B. n 420 415 t
nnanc. Presse 260 t 260 ex
Schindler p 3900 3900 o
Schindler n 550 560
Sibra p 640 650
Sibra n 425 d 425 1
«ap 4000 4000
feilo-Suisse 335 d 333 I
FJ'elli p 449 459
Surveillance bj 7160 7350
Surveillance n 6100 6200
Sudelektra 460 459
H^QO p 1250 o 1250
Villars 260 260
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Bourse de Zurich Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G. .
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

41.25
101
94
60.25
126.50
130
18
140.50
94.75
84.50

24.06

90.50
109
55
79.75
71.75
24.75
162
136.50
109
242 d
32
45.50
114d
31.50 d
97
24.75
34.50
87 d
128 d
50
110
36.75
117

92
111 t
55.50
79.25
71.50 c
24
163
139
109.50
245
31.50
45.75
114
31.50 d
95.50
24.75
34.50
87 d
128
50
110
36.75
116.50
85.25
49.25 d
69.50 d
111.50

60
85.50
180.50
187.35d
137
183
86.45 d
74.50
59.75
63 d
39.75
37.25
88
100 d
73
29
104.50
82.75
102
43 90 d

Transamenca ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

84.50 t
49.25 d
70 d
112
112
22
91.50
72.50
64.25
106.50
217
76.50 d
52.75
42
129
122.50
75 d
59.25
114
19.75
156
93 t
108.50

110 t
21.75
90
72
63.75
107.50
219.50
76.50
51.50
42
128
123.50
74.50 d
59
118
19.50 t
153.50
92.25
106.50
155 t
107
50.50

155.50
108
50.50
110.50
29.75
97.25
147.50
143.50
71 d
86
59.75
98
92.75
120.50
40
97.20 d
39.50
138

110.50
29.25
97.25 d
147.50
140.50
73
87
58.25
97 d
94.50
121
40
97
39.50
136.50
24
266.50
15
82.25
144.50
141 t

24.06.

80.25
122 t
421 t
76.50
19.75
102.50
15.50 d
11.50
24.75
10.50
19.50 d
12.50 t
26.50
10.50
16.50 1
38.75
39.25
143.5 t
76.25
37.25
351

40 40 Aegon ...
97.20 d 97 Akzo 
39.50 39.50 ABN 
138 136.50 Amro Bank
24.75 24 Anglo 
267 266.50 Gold l 
115.50 15 BP 
82.25 82.25 De Beers p
146.50 144.50 Driefontein
140.50 141 t Fujitsu 
96.25 96 Goldfields ..
50.35 d 49.50 d Honda 
200 202 t ICI 
57.50 56.25 Kloof 
129.50 130.50 NEC Corp. .
158 157.80 d Norsk Hydre
70.50 d 72 Philips 
96 94.50 Royal Dutch
123 123 Elf Aquitaine
49 48.45 d Sony 
70.90 d 70.75 Unilever ....

41
102
95
62
125.50
132
18 t
142.50
96.50
81.50
43
60
85.75
180.50
189.5C
136.50
191
85.75
73
57.50
65.75
40
37.75

100.50
72 d
29.25
106
85.50
102
44 d

24.06.

254
234
240.50
481
256 t
1120
360
643
340
217 t
1173
995
178
460
523
133
229
438

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Siamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW

25.06

250 t
230
239
480 t
251
1110
360 d
634
338
213.50
171
975
175
459
519
133.50 1
230
436

25.06.

79
120.50
425
77.25
19.50
96
16
11.50
23.75
10.25
19.50
12.50
26.25
10 t
16.75 1
39 t
39.50
145
77.50
37.25
354
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Construction Pulfer SA ferme ses portes

42 licenciements
L'entreprise de construction Pulfer SA, Belp (BE), spécialisée notamment dans

les travaux de génie civil, fermera ses portes. Le conseil d'administration a décidé
de stopper la production de l'entreprise à fin décembre et de procéder à 42 licen-
ciements, a indiqué mercredi un porte-parole de la société. La décision a été prise
«en raison de la situation du marché et la situation financière présente». Par
ailleurs, le porte-parole de Pulfer a relevé que la société pourra s'acquitter de tous
ses engagements.

H |  
^ 

\ Des contacts ont été pris avec le 
syn-

m^k dicat du bois et du bâtiment. Celui-ci
JOp^|̂ ^ se 

montre optimiste puisque les contri-
| BERNE rnL«««U butions au fonds de prévoyance et les

salaires seront assurés jusqu 'à la fin des
Des discussions ont été encaeées c?ntrats - Un bureau de placement ,Des discussions ont ete engagées , élaboration d'un plan so-afin de rouver un successeur, mais d , se

q
rom mis en ,une vente a une autre entreprise est v

hors de question , a précisé le porte- Notons par ailleurs que le porte-
parole. Cependant , pour le cas où un parole de la société n'a donné aucune
successeur reprendrait la société, les indication concernant le chiffre d'af-
employés ne pourraient en aucun cas faires, le gain (ou la perte) de l'entrepri -
être tous réengagés. se. (ATS)

Vente envisagée
Compagnie aérienne américaine People Express

La compagnie aérienne américaine
People Express, célèbre pour ses vols à
bon marché, envisage de vendre une
partie ou toute la compagnie en raison
de mauvais résultats.

La compagnie, qui a commencé
d'être opérationnelle dans le secteur de
l'aviation en 1981 , était une des princi-
pales compagnies d'aviation américai-
nes. Mais People Express a eu des diffi-
cultés à digérer certaines acquisitions
récentes. En octobre 1985, elle achetait
la compagnie Frontier Airlines pour la
somme de 300 mio de dollars . Deux
mois plus tard , elle acquit la compa-
gnie Britt Air. A fin janvier , elle s'em-
parait d'une société aérienne régionale ,
la Princetown-Boston-Airline.

En 1985, People Express achevait
son exercice avec une perte de 20 mio
de dollars sur un chiffre d'affaires de
928 mio de dollars. Au cours du pre-
mier trimestre 1986, la perte s'élevait à
58 mio de dollars sur un chiffre d'affai-
res de 329 mio de dollars .

Une fusion avec une autre société
serait une possibilité , indique la socié-
té. Une autre solution, décidée
conjointement avec la banque Morga n
Stanley & Company, serait de vendre
la compagnie Frontier Airline. Par ail-
leurs , une diminution des salaires ,
ainsi qu 'une augmentation des tarifs
seraient d'autres solutions envisagées.

People Express , en introduisant une
stratégie de vols bon marché, inaugu-
rait un nouveau concept. (ATS)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

24.06.

60.625
17.50
87.75
52.75
64
61.50
49.625
120.875
70
68
32.125
50.50
58.75
85.50
58.625
61.125
54
77
81.25
77.375
48
32.25
21.875
146.50
63.50
45.375
72.25
79.75
7w.875
110.875
26.625
38.625
5.875
33.875
72.625
69.125
32.875
47.125
75.375
123.50
335
31.75
21.875
20.625
53.125
55.50

MMM 
Occid. Pgtroleurr
Owens lilinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand 
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
US Steel 
Westmghouse
Xerox 

CDIDHI \or.

24.06. 25.06.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl . & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

25.06. achat vente

61 Etats-Unis 1.805 1.835
17.125 Angleterre 2.73 2.78
88.125 Allemagne 81.65 82.45
52.75 France 25.40 26.10
63.875 Belgique (conv) .... 3.97 4.07
61.625 Pays-Bas 72.50 73 30
50 Italie -.1185 - .121
121.375 Autriche 11.62 11.74
70.50 Suède 25.05 25.75
68 Danemark 21.80 22.40
32.25 Norvège 23.75 24.45
51.25 Finlande 34.80 35.80
59 Portugal 1.20 1.24
85.50 Espagne 1.27 1.31
59.125 Canada 1.30 1.33
61.125 Japon 1.09 1.102
54.625

81.50
77.375

32 625 BILLETS
22.125 I _ 
147.125
63.625 acna< veme
45.625
72 625 Etats-Unis 1.78 1.88
80 25 Angleterre 2.65 2.85
78 Allemagne 81.- 83.-
110 875 France 25.- 26..50
26 75 Belgique 3.85 4.A5
38 75 Pays-Bas 71.75 73.75
6 ' Italie - .1165 - .1245
34 25 Autriche 11.50 11.80
72 875 Suède 24.50 26.-
69 25 Danemark 21.25 22.75
33' Norvège 23.- 24.50
47 75 Finlande 34.50 36.-
75 50 Portugal 1.15 1.40
123.50 Espagne 1.22 1.37
335 25 Canada 1.27 1.37
31 75 Japon 1.075 1.125
22
20.25
53.375
55.875 i 1

MCTAIIV

Or achat vente

S once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

343
2000 1
136
145
135
830
605

346
20187
146
155
145
910
645

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111



Occasion pour celui qui construit ou transforme
^_ A 

la suite de 
changement 

de 
modèles , à vendre

• cuisines d'exposition
• 

aux prix les plus bas.
Emmenez les dimensions de votre cuisine.

Sur demande , conseil à domicile.
es ovora ix
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I £ ^ I H ^V ^^ ^^^  ̂̂  ̂A H^^ H^^ I Wm̂^̂ Ê ^m W rue Cenuale 032/23 88 77¦ ¦¦¦ I ¦ p̂lHB ¦ m̂9mm XW XW XW WmmmMm ¦ 024/2186 16

M\ mm WM̂  m W MX ^f \  ¦ ^H ¦ ^K  ̂
Lausanne, placn Centrale 021/23 65 16

WM
^^

I I ^̂ HHV %É̂ M| ^BPH ^^B 021/76 38 78
^ ^ ^ m̂ ^^^  ̂ mm mm ^^^  ̂ ^mmmw ^mm^mm  ̂mm mm ^^m^mm ̂H ^"̂ ^̂  ^  ̂ Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

B Jeudi 26 juin 1986

TOYOTA SA . 5745 SAPENWIL , 062-67 9311
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andCruiser II TUR
;s , 5 places ,1 4 cvîînd
ompresseur, 2446 cr
)IN, 5 vitesses, jusqu '
tile. 3000 ke de canac

rVv
éêi

|K*ii& utile , 3000 kg de capacité de remorquage; jjg BSKSHWSVS ^M tOtmmmWBmm livrable en Soft-Top, Hard-Top et FRP-Top, mSBSMmÊmmmWm m Vf w A  XAI l\iW Tel. No f Of ( 032 + 065 !
à partir de fr. 28990.-. Ml/MVf rr^Mlmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

roule„,ent „,*, _„ „ ta feElJl^^quatre roues, enclenchable en marche, différentiel autobloquant, moyeux à roue
libre et réducteur agissant sur tous les rapports de boîte ĉj

r̂ t autant d'atouts qui
permettent aux Toyota 4 x4 de briller sur route comme^n terrain difficile. Aussi
rude soit la besogne, un des modèles de la gamme Toyota 4x4  l'abattra sans
flancher, des années durant.

HiLux 4x4:  5 vitesses , 4 cy lindres à
essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN,
1135 kg de charge utile; livrable en châssis-
cabine , pick-up ou double cabine , à partir
de fr. 21200.-; pick-up et double
cabine, aussi en version diesel , 2446 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 1020 kg de charge
utile, à partir de fr. 23 990.-;
sur demande, subvention fédérale de
fr. 5000.- (châssis-cabine).

LandCruiser Station Wagon: 5 por-
tes , 5 à 8 places , 6 cylindres diesel ,
3978 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses
ou 4 rapports automatiques , 440 à 720 kg
de charge utile, à partir de fr. 42 800.-.

LandCruiser Hard-Top short, Hard-
Top long, FRP-Top et pick-up: 2|ou
3 portes, 2 à 12 places, 4 cylindres diesel,
3431 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, 5 vitesses,
460 à 1085 kg de charge utile, à partir 'de
fr. 31450.- (sur demande, subvention
fédérale de fr. 5000.- sur le piqk-ùp)', '
Hard-Top short, aussi en version 4 cylin-
dres turbo diesel à injection directe,-
3431 cm3, 91 kW (124 3«1 DDN, '
fr. 34 750.-.

î
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Nouveau moteur plus puissant, train de

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29 ^1\| V ^̂  ^^V-V
Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Ro- 

^^^\ y *\ Notre force:
maine , Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso , Tél. 037/ 

^- /̂*^^ V 
™X£app°''

2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fra- 4 Aj M ^  • J :iV"T V-"H"*"
cheboud et R Bovigny, Garage de Neirivue , Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: \ m^^Z^

*̂  'ïîfil^^M
Tinguely AG , Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., \̂ ^  ̂ ' tVX,
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/ Debrousmilleuse ^%M
2 31 05 ¦__ ¦ J Moteur à essence 25 cm3 I

Rien ne lui résiste, idéale pour couper
~\ • C . , -v herbes et broussailles inaccessibles.

-s  ̂ \ IJIVf ARCHITECTE ZEN0AH BC 254 Complet avec protection, outillage,
y~] \ -..m*, courroie de soutien et I iVrée jA^k ̂L%L\\

y> ] Travail indépendant , bureau région Lausanne. Connaissan- î j^ ÎSfers. 
avec lame 8 dents ̂ H ma

<M LJ j ces de l' entreprise générale , souhaitée. MmÊ, 
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et tête pour fil ™U ^Ê.

? KJ Offres à EGCO SA - M. Régis NEMOZ, 1531 SASSEL. iTZ>S~~M~kT~WrA I I I \m 1 V

Maintenant,films KODAK [j^QflPy/en duopack.
Un pour la plage d'été, "̂ '̂ ^̂ î/^ un Pour 'a ' peau dorée. K̂ H
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mViens,
cueille-les
toi-même I

Aj treà f 1/2 kg 1 . / 5clxmps ae f iïiiSuL } _ , m m m m^
a studen Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
L la cueillette :

B!ry

Coupe-Bordures a fil
200 Watts
pour une fini
impeccable p
des pierres, i
grillages, ete

^Pt
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Madame Pierre Clément, à Fribourg, boulevard de Pérolles 69;
Madame Alfred Clément, à Romont, ses enfants et petits-enfants, à Ependes

et en Hollande;
Madame et Monsieur Jean-Claude Bovet-Clément, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CLÉMENT

ingénieur EEF

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1986, dans sa 84e année, après
une longue maladie, supportée avec courage, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 28 juin 1986, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.
Veuillez penser aux enfants IMC, institut Les Buissonnets, cep 17-5881.
11 ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1600

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
font part du décès de

Monsieur
Pierre CLÉMENT

ancien fondé de pouvoir EEF

L'office d'enterrement sera célébré samedi 28 juin 1986, à 10 heures, au
Christ-Roi.

17-360

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
font part du décès de

Monsieur
Jules LAMBERT

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré à Châtel-Saint-Denis, vendredi 27 juin
1986, à 14 heures.

17-360

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Monique SCHNYDRIG-SCHWALLER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes. Un merci
spécial est adressé au médecin, le professeur Claude Regamey et le personnel
de l'Hôpital cantonal, tout particulièrement H3, aux chanoines A. Aebischer
et P. Noël, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont visité la chère défunte
durant son hospitalisation.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Notre-Dame à Fribourg, le samedi 28 juin 1986 à
9 heures.

17-35416—— 

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis et Marie Brodard-Brodard ,
à Riaz, Le Locle, Romont, Epen-
des;

Les familles Aney, Gremaud, Bro-
dard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Aney

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , décédé le 25 juin 1986,
à l'âge de 65 ans, après une longue
maladie, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Riaz, le vendredi
27 juin 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose à la morgue de l'hô-
pital de Riaz.
Une veillée de prières nous réunira
le jeudi 26 juin 1986, à 20 heures, en
l'église de Riaz.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tient lieu.

t
La Société de tir militaire

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

Madame
Odile Mugny

maman de M. Gérard Mugny
dévoué membre du comité

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

17-35676

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Bernadette Bersier

sera célébrée samedi 28 juin 1986 , à
19 h. 30 en l'église de Cugy.

17-34960
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Son épouse:
Aline Wicht-Monney, à Estavayér-le-Lac;
Ses enfants:
Gabriel et Martine Wicht-Pellaton et leurs enfants, à Corcelles/Payerne ;
Huguette Wicht , à Yverdon ;
Ses frères et sœurs:
Jean et Anne-Marie Zurkinden-Wicht, à Marly et leurs enfants ;
Denis Wicht, à Marly ;
Michel et Elisabeth Wicht-Clerc, à Berne et leurs enfants;
André Wicht, à Bienne et son fils;
Jean Kolly-Wicht, à Bulle et ses enfants ;
Les familles Nicolet , Monney, Seydoux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand WICHT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
24 juin 1986, dans sa 66e année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, vendredi 27 juin 1986, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, jeudi 26 juin 1986, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: route de Grandcour 101, Estavayer-le-Lac.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

La direction et le personnel
du restaurant Le Vieux-Chêne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Harry FURRER, senior

papa de Harry Furrer

Le culte aura lieu le lundi 30 juin 1986, à Rùssikon (ZH).
17-685

t
Juin 1985 - Juin 1986

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Aloys WERRO

sera célébrée en l'église de Courtion, le vendredi 27 juin 1986, à 19 h. 45.

np, «t* 1 1976 - Juillet - 1986
La messe d'anniversaire

f pour notre chère maman et grand-maman

ROUBATY-PYTHON
sera célébrée au centre sportif de Villars-sur-Glâne, le dimanche 29 juin , à
9 heures.
Dix ans déjà ! Le temps passe, mais le cœur n'oublie jamais l'amour et la
tendresse qui lui ont été donnés.
Une maman c'est tant de choses, ça se raconte avec le cœur, c'est comme un
grand bouquet de roses, cela fait partie du bonheur.
Tes enfants et petits-enfants

17-35600



t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Benoît CHARRIÈRE

son épouse Cécile remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs
dons en faveur de l'institut Clos-Fleuri et leur message de condoléances, lui
ont été d'un grand réconfort en ces moments de dure séparation.
Elle adresse un merci chaleureux à tous ceux qui ont rendu visite à son mari
durant sa longue et pénible maladie, soit à l'hôpital , soit à son domicile. Un
merci particulier à M. le curé Maillard et au Chœur mixte de Sales.

La messe de trentième
sera célébrée le 28 juin 1986, à 20 heures, à l'église de Sales (Gruyère).

Romanens, juin 1986.

t
En souvenir de

Madame
Flavie BLANC-TERCIER

1985 - 1986

Une année déjà que tu nous a quittés, mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 28 juin 1986, à 20 heures, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

17-35580
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Nicolas Kolly

LE TEMPS
IMPARTI

Le Coup dc Dés
I L'AIRE

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

temps imparti
Nicolas Kolly

Auteur de pièces de théâtre, Nicolas
Kolly, d'Essert, est décédé l'année
dernière a I âge de 38 ans. Deux ans
avant de mourir, il a écrit ce roman au
titre prémonitoire, Le Temps imparti.
Annoncée depuis longtemps, sa
publication ne date que de quelques
jours.
Devant une vie qui le fuyait
insensiblement, Nicolas Kolly a fixe
dans cet ouvrage, transposé et incarne
dans ses personnages, tout ce qu'il
était. On y retrouve ses racines et sa
manière très particulière d'approcher
les actes du quotidien à travers le rituel.
Mélange de lucidité extrême et d'infinie
innoncence, ce roman inclassable
possède un fort pouvoir
d'envoûtement.

>£
Bulletin de commande

| Par la présente, je commande :

I ex. Le Temps imparti,
Nicolas Kolly, Ed. de L'Aire
181 p., Fr. 22.80

| Nom: 

: Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu : 

} TéL 

J D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

! D à garder en dépôt en librairie

*:

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux reçus lors du décès de

Madame
Bernadette CLÉMENT-MORY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et leur très vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 28 juin 1986, à 19 h. 30.

17-302946

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection dont vous l'avez entourée, la famille de

Madame
Jeannette GREMAUD

née Jenny

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
prières, messages de condoléances, dons, offrandes de messes, envois de
fleurs et de couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 28 juin 1986, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.

t
1985 - 1986

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Valentin BRECHBÛHL

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 28 juin 1986, a 19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

17-35396
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Francis Corpataux

vous remercie sincèrement et vous
prie de croire à ses sentiments de
vive et profonde gratitude.
Vauderens, juin 1986.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 28 juin 1986, à
19 h. 45 en l'église d'Ursy.

17-35639

/ >Point par point vers le succès.

A vous gui cher-
chez un personne/
compétent.

^̂̂re buffetTïN ^—
///i. Mécani cien. >^

ŷX raphe. Architecte.V\
mmmmmmmmmmJ; / t t ^-.rc médicale . Plon\

^^^^^TVinieu r. Spéléologue. Vt

^̂^̂ gcanwteur. Décolleteur
¦¦ Iptable . Menu isier . Came
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Viste. 

Saxophoniste. Ce
M \̂°9raveur - Masseuse- ?J
^̂ Vprmaticien. Jardini/
KVSjsier. Culturiste/ ĵ
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jou rs de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

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

L Â

>4
Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale:I IVJI 11/ i iqu^i i .wviMm.

Rue, no: : 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
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Sur les chantiers navals de France

Un été chaud s'annonce
H 

IDE PARIS I 1
BARBARA _^Q_
SPEZIALl TO tW

Les chantiers navals français sont en
crise. Le comité central de la Normed
(Chantier du Nord et de la Méditerra-
née) a annoncé mardi le dépôt du bilan
de l'entreprise. Sur les sites concernés
et menacés de fermeture (Dunkerque,
La Seyne et La Ciotat), les syndicats se
mobilisent. L'été risque d'être chaud
pour la navale... et le Gouvernement
est confronté à son premier dossier ex-
plosif.

La Normed est donc en cessation de
paiement. C'est le constat auquel sont
parvenu s l'assemblée des actionnaires,
le conseil d'administration et le comité
central d'entreprise qui ont fait succes-
sivement le point sur la situation éco-
nomique des chantiers navals. La nou-
velle était pressentie depuis que le mi-
nistre de l'Industrie, Alain Madelin,
avait annoncé le 13 juin dernier que
l'Etat n 'était plus disposé à verser les
aides exceptionnelles grâce auxquelles
depuis plus de deux ans, la Normed est
maintenue en vie. Comme les action-
naires du groupe ne sont pas capables
de prendre le relais de l'Etat, la solu-
tion judiciaire s'est imposée.

Les trois sites du groupe (au total
6800 salariés) sont dans une situation
catastrophique et les carnets de com-
mandes sont pratiquement vides.
L'absurde rejoint le scandaleux : ainsi

les subventions de l'Etat dépassent
300 000 FF par an pour chaque ouvriei
des chantiers, soit à peu près trois fois
leurs salaires. Autrement dit , il coûtera
moins cher à l'Etat de payer les ou-
vriers à ne rien faire. La situation des
chantiers navals français s'est dégradée
à la fin 1982. Les pouvoirs publics ont
alors décidé de fusionner les chantiers
autour de deux grands groupes, Nor-
med (3 sites) et Alsthom (2 sites). Mais
le marché à commencé à s'effondrer
rapidement et les subventions de l'Etat
sont passées de 1,6 milliard par an pen-
dant la période 1980-82 à 4, 1 milliards
en 1985. Alerté par Mmc Cresson, alors
ministre de l'Industrie, le Gouverne-
ment avait refusé de déposer le bilan de
la Normed en raison des risques d'ex-
plosion sociale et de la proximité des
élections législatives.

Le Gouvernement Chirac a hérité de
ce dossier (comme d'ailleurs les socia-
listes, car la crise des chantiers navals
ne date pas de 1981). Cette fois cepen-
dant , il était difficile pour les défen-
seurs de l'économie libérale et de la
rigueur budgétaire de continuer à rem-
plir ce véritable tonneau des Danaïdes,
Il n'empêche que le ministre Alain Ma-
delin a opéré sans nuances, décidant de
couper les aides à la Normed sans
négociation préalable, et privant de ce

fait les dirigeants de l'entreprise de
toute marge d'initiative. L'objectif de
M. Madelin est de supprimer en moin!
de deux ans les emplois de Dunkerquf
et de La Seyne, et de ne conserver que
1200 salariés à La Ciotat. Le ministn
avait promis d'importantes mesures
sociales, son pari n'en est pas mons ris-
qué : les sites les plus menacés se trou-
vent dans des régions durement frap-
pées par le chômage (de 15 à 17%) el
l'on peut s'attendre à une réaction de
solidarité de la part de la population.

La France n'est pas une exception
Partout dans le monde les chantier;
licencient , ferment des sites ou fusion
nent. Il y a trop de bateaux par rappor
aux quantités de marchandises à trans
porter. C'est pourquoi les 6800 salarié;
de la Normed ne peuvent nourrir au
cun espoir tandis que les 5200 ouvrier;
d'Alsthom peuvent être très inquiets
Dans l'immédiat, la cessation de paie
ment ne signifie cependant pas liquida
tion d'entreprise. Il est possible qu<
l'on décide de faire un peu durer le:
choses en nommant un administra
teur. B.S

Référendum aujourd'hui en Irlande sur le divorce

Une manière de remettre de Tordre

Mercredi matin, les ouvriers du chantier naval de La Ciotat, dans le Midi de la France, investissaient la gare de la petite ville
en guise de protestation. Keystone

L'Eglise catholique et l'Etat vont en
découdre une nouvelle fois ce jeudi en
République d'Irlande du Sud, où les
électeurs sont appelés à se prononcer
par référendum sur un amendement
constitutionnel légalisant le divorce.
Pour tardive qu'elle ait paru parfois,
cette bataille n'en aura pourtant man-
qué ni de passions, ni de piquant.

Ce référendum est le fruit de pa-
tients efforts de groupes de pression.
Quelque 70 000 mariages, calcule-t-
on,se terminent pratiquement chaque
année. L'amendement propose que le
divorce puisse être prononcé par les
tribunaux civils si les conjoints ont
vécu séparés depuis cinq ans et si au-
cun espoir de réconciliation ne subsis-
te.

Cet amendement aurait l'avantage
de «normaliser» la situation de mil-
liers de couples qui , sans attendre la
législation , se sont remis en ménage

ou, paradoxalement, dont le manage a
été annulé devant les tribunaux ecclé-
siastiques.

Nés en dehors des liens matrimo-
niaux, les enfants des premiers sonl
clairement illégitimes mais ceux des
seconds ne le sont pas moins : l'annula-
tion des tribunaux ecclésiastiques n'esl
pas reconnue en droit civil et la progé-
niture de parents, considérés dès Ion
comme bigames, est également jugée
illégitime.

Ces arguments, et quelques autres,
ont depuis longtemps prévalu en Eu-
rope occidentale, mais en Irlande, ils
ont suscité d'extraordinaires réactions
non seulement d'une partie du clergé el
de la hiérarchie catholique, mais aussi
de quelques-unes des personnalités les
plus éminentes du pays, dont le doc-
teur Sean MacBride, détenteur du Pria
Nobel et du Prix Lénine.

Si, dans l'ensemble, le haut clergé
irlandais a mené une campagne digne

Des positions très serrées
55% des 1000 personnes interro-

gées lors d 'un sondage réalisé par le
quotidien «Irish Times» sont oppo-
sées à une libéralisation du divorce,
contre 45% qui y sont favorables.

Un sondage effectué en avril der-
nier, au moment de l'annonce du
référendum prévu jeudi, avait mon-
tré que 61% des Irlandais étaieni
fav orables au projet, contre 39%
hostiles.

Ce changement d'opinion est a
mettre au crédit de la campagne
contre le divorce, un groupe laïc
qui multiplie les mises en garde

contre le projet gouvernemental,
avec l 'appui de l'Eglise catholique,
estiment les observateurs. Pour k
mouvement, l 'introduction du di-
vorce va menacer en particulier k
statut social de la femme et dei
enfants dans la société irlandaise,
une des plus traditionnelles d 'Euro-
pe.

Pourtant, le «Sunday Tribune» a
révélé qu 'un sondage secret com-
mandé par le Fine Gael, principal
parti de la coalition au pouvoir,
donnait une majorité très étroite de
51% en faveur de l 'amendement.

(ATS)

H 
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et discrète, l'archevêque de Dublin , 1<
docteur Kevin McNamara a compari
les effets du divorce avec ceux de h
catastrophe de Tchernobyl : «Ce dé
sastre vient nous rappeler commen
des radiations négatives pénètren
sous le corps social»...

Dans l'ouest du pays, où dominen
les exploitations agricoles, certain!
membres du clergé, ont fait valoir au>
fermiers que, si le divorce était intro
duit , leurs femmes pourraient obtenii
devant les tribunaux une partie de
leurs terres.

Pour le reste, les adversaires de
l'amendement se sont retrouvés au-
tour d'un slogan habile et percutant
propre à rallier les 'plus conservateur:
et les plus progressâtes: «Cet amende-
ment va appauvrir les femmes»
«Quand je me suis mariée, confie une
Irlandaise, je savais'que je m'engageai;
pour la vie».

Certains de ces ^arguments ont été
jugés «sans scruptfles» par les parti-
sans de la législâtiofi du divorce, mais
ils semblent avoir trouvé une certaine
résonnance dans l'ejpinion. Si au débul
de la campagne, l'amendement étail
soutenu par une très forte majorité, les
sondages ne promettent plus qu 'une
victoire de justesse en faveur du
«oui».

La clef du référendum se trouve
parmi les moins deWingt-cinq ans qui
dans cette république jeune , consti-
tuent la moitié de| l'électorat. Pren
dront-ils part à la querelle ou se désin-
téresseront-ils d'autant plus d'une
question de divorcé qu 'ils se souciem
moins des liens civf s du mariage?

X.B

ETRANGER 
Pétrole

Baisse spectaculaire?
Une chute provisoire du prix du pé-

trole à 10 dollars le baril sera la consé
quence probable de la conférence de
l'OPEP actuellement réunie à Brioni
laquelle ne prendra pas de « décisions
influençant le marché », a estimé mer-
credi le directeur général de Shell
Autriche, M. Herbert Spatschek.

Selon M. Spatschek, l'Arabie séou
dite tentera d'imposer, à la suite de
cette conférence, « une discipline de 1<
production au sein de l'OPEP» en pro
duisant jusqu 'à quatre millions de ba
rils par jour et en acceptant une chute
des prix jusqu 'à 10 dollars le baril
Dans ces conditions, «le prix du pé
trole pourrait remonter à environ li

trois groupes ». Le premier est celui de;
pays très peuplés, disposant de peu d<
réserves pétrolières et nécessitant de;
revenus pour leur développement (Ni
geria, Venezuela, Indonésie, Equateu
et Gabon), et qui «aspirent à des pri>
élevés et un niveau de productioi
bas».

Le second groupe est, selon lui, for
mé par les pays du Golfe qui, disposani
de grandes réserves de pétrole, veulem
« un prix bas et un niveau de produc
tion élevé conduisant les pays nor
membres de l'OPEP à diminuer leui
production (le prix de l'exploitation di
pétrole étant plus élevé dans ces pays
et permettant aux pays du Golfe de sta
biliser leurs revenus».dollars le baril d'ici la fin de l'année », a

observé M. Spatschek mercredi dans Enfin le troisième groupe des payi
une interview à l'agence autrichienne de l'OPEP, formé, d'après M. Spats
APA. chek, par des « idéologues»: la Libye

Pour M. Spatschek, les treize pays l'Iran et l'Algérie, joue un rôle moin!
membres de l'OPEP sont «divisés en important à l'heure actuelle. (AFP

Entrave au développement
Une manifestation écologique entraîne I état d'urgenct

La destruction d une usine de tantale
en construction sur l'île touristique de
Phuket , au sud de la Thaïlande, lors
d'une manifestation écologique réunis-
sant plus de 50 000 personnes qui z
dégénéré en émeute lundi, continuait de
préoccuper jeudi les autorités thaïlan
daises, les milieux économiques et II
public. L'état d'urgence a été décrété i
Phuket, et les importants renforts d<
police ont arrêté jusqu'à présen
43 manifestants qui ont aussi endom
mage un hôtel.

La manifestation de lundi, au cour;
de laquelle le ministre de l'Industrie
devait prendre la parole, a échappé i
tout contrôle lorsque plusieurs centai
nés de personnes ont mis le feu i
l'usine qui devait entrer en fonction er
août prochain. Le montant des dom
mages causés aux installations s'élève
selon les autorités, à 180 millions de
francs. Les manifestants se sont en
suite attaqués à un hôtel de la ville de
Phuket. Les fenêtres ont été détruite;
jusq u'au sixième étage, et des bombe:
incendiaires ont provoqué des dégât!
qui se chiffrent à quelque 3,5 mio de
francs.

Les autorités thaïlandaises ont dé-
claré qu'elles ne s'attendaient pas à une
telle explosion de violence, alors que
des manifestations précédentes contre

l'usine de tantale s'étaient déroulée!
pacifiquement. Les propriétaires d<
l'hôtel ont reproché à la police d'être
intervenue trop tard .

Les événements de lundi ne porte
ront du tort au tourisme qu'à court ter
me, assurent les autorités. Des politi
ciens locaux, ainsi que des diplomate;
étrangers et des milieux économique;
craignent cependant une influence né
gative sur les investissements à lonj
terme. Les troubles se sont en effet pro
duits alors que l'effervescence électo
raie monte à l'approche des élection;
législatives. Ces élections, prévue;
pour le 27 juillet , ont été avancées à 1;
suite de la dissolution du Parlement, 1<
1er mai dernier , et peu après lé limo
geage du commandant en chef de l'ar
mee.

Le Gouvernement thaïlandais es
convaincu que des provocateurs sont ;
l'origine de l'émeute et que de nom
breux manifestants ont été attirés ;
Phuket avec des promesses d'argent e
d'alcool. On parle aussi dans les mi
lieux gouvernementaux de «provoca
teurs étrangers». La police a établi une
liste de 18 meneurs qui sont toujour;
en fuite.

Un mouvement pacifique de dé
fense de l'environnement a vu le joui
dans les universités thaïlandaises.

(ATS

Objectif: finances
Une conférence sur la dette extérieure organisée par l'Oll

Une conférence sur la dette exté-
rieure sera organisée par l'OIT (Orga
nisation internationale du travail) dan:
le courant de 1987. Proposée par soi
directeur général, M. Blanchard, cette
conférence réunira tous les organisme;
à vocation financière tels que le FMI, h
BM, le GATT et l'OCDE.

Malgré les critiques de certains pays
- estimant que l'OIT manque de com
pétence pour traiter de questions fi
nancières internationales - la résolu
tion votée à Genève à la conférence
actuelle se propose de convoquer, le
plus rapidement possible, cette réu
nion à haut niveau. 11 faut, précise h
résolution , examiner à la lumière de;
objectifs sociaux de l'OIT la situatior
économique mondiale actuelle. En
particulier les répercussions des prati-
ques commerciales, financières et mo
nétaires internationales sur l'emploi e
la pauvreté. Et plus précisément de 1:
dette du tiers monde dont le fardeai
«écrase les pays en développement er
Amérique latine et en Afrique». Pou;
l'instant M. Blanchard n'en est qu'à h
phase des consultations bilatérale;
avec les organismes financiers. Il a, pai
ailleurs , rencontré certains membre:
de gouvernements. Le président Alfon
sin , par exemple. Il faut convaincre
persuader. Pas toujours facile car cer
tains Etats préfèrent que la conférence
ne se fasse pas trop vite. Le directeui
général est d'avis d'associer à la confé
rence les ministres du Travail et ceu>
des Finances. Car les ministres du Tra
vail - estime M. Blanchard - très sou
vent chargés de très grandes responsa-
bilités sont , par contre, privés de!
moyens pour les résoudre. Bien sou-

vent , ils n'ont pas accès aux décisions
de caractère économique. Autre préoc-
cupation pour l'OIT, celui du retrait de
la Pologne. Qui entrera en vigueur er
novembre prochain. Actuellement k
situation empire en Pologne. De nom
breuses arrestations ont eu lieu. Néan
moins - estime le directeur de l'OIT -
personne veut voir la Pologne se retirei
de l'organisation. Surtout pas les tra
vailleurs polonais, qu'ils soient mem
bres des anciens ou des nouveaux syn
dicats. L'échéance du départ approche
M. Blanchard a donc proposé au Gou
vernement polonais de prolonger li
préavis du retrait d'une année. Mai
cette proposition - qui date de quel
ques mois déjà - n'a pas encore reçu di
réponse. La situation est critique ei
Pologne. Il faut - recommande l'OIT -
reconstituer une structure syndicale di
recte. Une structure qui ne s'occupe
que de la protection des travailleurs i
l'exclusion de toute activité politique
Un problème, on le voit , qui ne touche
pas que la Pologne mais nombre d'au
très pays où le syndicalisme est la seule
possibilité de susciter une conscience
politique.

Angelica Roge

IRECTIFICATIO

Dans notre dernière édition , A. Roge
parlant de l'AELE et de la CEE, écri
vait : « 18 pays sont concernés et nor
condamnés», comme on a pu le lire.

Réd
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Israël : le scandale des services secrets rebondit

Démission et blanchissage
Le chef du contre-espionnage israé-

lien (Shin Bet), M. Abraham Shalom
a démissionné hier, à la suite du scan-
dale déclenché par la mort de deiu
Palestiniens ayant détourné un auto-
bus en 1984, a annoncé le Gouverne
ment.

M. Shalom a par ailleurs bénéficié
d'une grâce présidentielle - avant
même l'engagement de poursuites -
ainsi que trois autres agents de ses ser-
vices, non identifiés, qui n'ont pas dé-
missionné, selon les services du pre-
mier ministre.

Cette décision , prise à l'issue de
consultations qui ont duré toute la n uii
entre le nouveau ministre de la Justice,
Yosef Harish, le premier ministre, Shi-
mon Pères, et d'autres membres du
Cabinet, a provoqué les protestations
immédiates des députés de gauche
contre ce «blanchissage».

La démission de M. Shalom semble
permettre d'éviter toute enquête à
grande échelle sur le maquillage du
meurtre des deux Palestiniens, ce qui
constitue une victoire apparente poui
M. Pères et son ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir, tous deux
opposés à une enquête.

Ces deux dirigeants avaient mis en
garde contre le risque pour la sécurité
d'Israël que ferait courir une telle en-
quête, en raison de l'éventuelle divul-

gation de détails sur les méthodes de
travail du Shin Bet. M. Shamir, pre-
mier ministre à l'époque des faits incri-
minés, a été accusé d'avoir couvert ce
maquillage.

Après la grâce présidentielle de M
Shalom, les services du premier minis-
tre ont estimé dans un communiqué
qu'il «semble n'y avoir aucune raisor
d'enquêter». Ils n'ont cependant pas
précisé quand sa démission prendraii
effet et qui le remplacerait.

Cette controverse avait entraîné,
pour la première fois de l'histoire d'Is-
raël, la révélation du nom du chef du
Shin Bet en service.

Radio-Israël a révélé hier que plu-
sieurs autres agents du contre-espion-
nage impliqués dans cette affaire dé-
missionnaient également et seraienl
aussi graciés.

Cette controverse fait suite au dé-
tournement d'un car israélien dans la
bande de Gaza. Deux des pirates pales-
tiniens avaient été tués lors de l'assaui
donné par les soldats israéliens mais
deux autres, capturés, furent tués en-
suite. M. Shalom est soupçonné
d'avoir ordonné leur assassinat ei
d'avoir couvert cet acte en fournissani

de fausses preuves à deux précédente;
commissions d'enquête.

Motion de censure
Quatre partis de l'opposition israé-

lienne de gauche, le Ratz, le Mapam, 1E
Liste progressiste judéo-arabe et le
front communiste Khadash ont dépo-
sé hier à la Knesset des motions de cen-
sure du Gouvernement à la suite de h
démission de M. Avraham Shalom
chef du Shin Bet (contre-espionnage).

M. Shalom, rappelle-t-on, a démis
sionné hier après avoir été accusé
d'avoir ordonné le meurtre de deuj
terroristes palestiniens auteurs d'ur
détournement d'autobus en 1984
Usant de ses prérogatives, le présiden
de l'Etat, M. Haïm Herzog, lui a d'em
blée accordé sa grâce, empêchant ains
d'éventuelles poursuites judiciaires.

Plusieurs députes se sont violem-
ment insurgés contre le dénouemenl
«artificiel » de cette affaire. M. Yossi
Sarid (Ratz) a ainsi affirmé qu'il s'agit
«d'un arrangement regrettable et inac-
ceptable». «Je m'étonne, a-t-il ajouté,
que le président Herzog et le conseille!
juridique du Gouvernement, M. Yos-
sef Kharish, l'aient approuvé».(AP/AFP:

Au-dessus
de la loi

On attendait avec intérêt l'issue
qui serait donnée au scandale des
services secrets, après la nomina-
tion «(surprise » du nouveau procu-
reur de l'Etat hébreu, le 1" juin der-
nier, pour succéder à M. Zamir, qui
avait réclamé quelques jours plus
tôt l'ouverture d'une enquête sur le
responsable du « Shin Bet». Un déf
sans pareil à la raison d'Etat, que le
Gouvernement Pères se voyait
contraint d'affronter dans des
conditions extrêmement précai-
res.

COM ^IMENTAIRE S
Ayant écarte dans I immédiat la

menace d'une enquête sur l'affaire
du commando palestinien, le Gou-
vernement se devait de garantir ses
arrières, en rendant impossible
toute action pénale ultérieure, de
manière à éviter toute éclaboussu-
re, puisque l'actuel chef de la diplo-
matie dirigeait le Cabinet à l'épo-
que...

Le paravent commode de la rai-
son d'Etat a donc permis d'échap-
per aux procédures habituelles et
de laver le linge sale en petit comi-
té. Une tête devait tomber, pour
calmer quelque peu l'opinion : c'est
chose faite avec la démission du
chef des services secrets, confron-
té aujourd'hui à une publicité peu
conciliable avec les impératifs de
son commandement.

Rentré dans le rang, il pourrait
donc répondre de ses actes devant
la justice, comme n'importe quel
citoyen israélien. Mais il n'en sera
rien, puisqu'il bénéficie d'une am-
nistie présidentielle, qui le met à
l'abri de toute poursuite judiciaire I

Cette détermination à étouffer
un scandale aussi grave — et qui de
plus se conclue par un « blanchissa-
ge» - n'apparaît guère conforme
aux normes de la démocratie israé-
lienne. Plus grave, elle risque de
créer un dangereux précédent dans
l'obstruction de la justice. Désor-
mais, n'importe quel haut respon-
sable, coupable de quelque bavure,
pourra se prévaloir d'un tel traite-
ment de faveur.

Car si la raison d'Etat met à l'abri
les services secrets, on peut dès
lors l'invoquer pour n'importe quel
département «sensible», où des
intérêts politiques de première im-
portance l'exigeraient. Une seule
loi pour tous, sauf...

Charles Bays

Ancien premier ministre belge condamné
Evasion fiscale et usage de faux

Un ancien premier ministre belge,
M. Paul Yanden Boeynants, 66 ans, a
été condamné hier par le Tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles à trois ans de
prison avec sursis et à 620 000 FB
(12 000 dollars) d'amende pour une

Yan den Boeynants à sa sortie du tribu
nal. Keystone

fraude fiscale portant sur plus de 101
millions de FB (2 millions de dollars)
a-t-on appris de source judiciaire.

Bien que les faits qui lui sont repro-
chés n'aient rien à voir avec les diver-
ses fonctions politiques qu'il a occu
pées, cette condamnation met sans nu
doute fin à la carrière politique de
M. Vanden Boeynants. Ce grand ténoi
du monde politique belge de l'après
guerre et chef de file du Parti social
chrétien francophone (PSC - majorité)
ne pourra pas en effet réaliser sor
vieux rêve de devenir bourgmestre de
Bruxelles, l'une des fonctions les plu;
prestigieuses en Belgique.

A l'issue des dernières élection!
communales (municipales) de 1983, h
coalition victorieuse avait décidé que
M. Vanden Boeynants ne deviendrail
bourgmestre de Bruxelles qu'une fois
lavé de tout soupçon. Elle avait aussi-
tôt nommé un bourgmestre provisoire,
M. Hervé Brouhon.

Deux fois premier ministre - de
1966 à 1968, puis pendant quelques
mois en 1979 - deux fois président du
PSC, cinq fois ministre de la Défense
nationale entre 1972 et 1979. (AFP

Missionnaire
remis en liberté

Philippines

Le missionnaire catholique français
Michel de Gigord, enlevé il y a trois
semaines près de la ville de Binidayar
(sud des Philippines), a été libéré
mardi et remis par ses ravisseurs à des
responsables musulmans locaux, on;
annoncé les négociateurs ayant parti
cipé au règlement de cette affaire.

Les négociateurs ont déclaré à la
presse avoir pris en charge le Père de
Gigord dans le repaire des ravisseurs
près de Binidayan dans la matinée de
mardi. La rançon initiale de
300 000 pesos (14 600 dollars) exigée
par les ravisseurs n'a pas été versée,
ont-ils précisé.

Toutefois, des personnes proches
des négociateurs ont déclaré à l'AFT
qu'une somme inférieure à 50 000 pe-
sos (environ 2400 dollars) avait été
versée aux ravisseurs à titre de rem-
boursement des «frais de garde» de
leur prisonnier.

Le Père de Gigord a déclaré aux
journalistes que ses ravisseurs pen-
saient qu'il était de nationalité améri-
caine et le soupçonnaient d'être un
agent de la CIA.

Quatre hommes armés 1 avaient en-
levé près de la ville de Marawi, à
780 km au sud-est de Manille dans l'île
de Mindanao, où il exerce les fonctions
d'aumônier pour la communauté ca-
tholique de l'université locale. (AFP)

Sommet européen à La Haye

L'Afrique du Sud à la une
Les chefs d'Etat et de Gouvernemeni

des douze pays de la Communauté éco-
nomique européenne se retrouvent au-
jourd'hui à La Haye. Pour un sommet
de deux jours qui verra la Grande-Bre
tagne accéder à la présidence et devrai ;
être dominé par la question des sanc-
tions contre l'Afrique du Sud.

Un débat prévu sur «l'impact psy
chologique» de l'accident de la cen
traie nucléaire soviétique de Tcherno-
byl, en avril dernier, ardemment récla
mé par la RFA, devrait être un autre
temps fort de ce Conseil européen , in
dique-t-on de source diplomatique.

L'agenda proposé par le premier mi
nistre néerlandais, M. Ruud Lubbers
qui présidera le Conseil pour la demie
re fois au nom des Pays-Bas, suggère
cependant d'exclure le problème de k
guerre commerciale avec les Etats
Unis, après l'annonce des mesures de
riposte européennes contre les éven
tuelles représailles économiques amé
ricaines, et alors que les négociations se
poursuivent de part et d'autre de
l'Atlantique, indiquait-on officielle
ment mardi à La Haye. Il préconise
plutôt de discuter de l'avenir de l'agri-
culture dans un contexte politique trè:
large.

Le président de la Commission
M. Jacques Delors a lancé mardi ur
appel aux chefs d'Etat et de Gouverne

ment afin qu 'ils adoptent une positior
commune sur l'Afrique du Sud. «Le
monde entier a les yeux tournés ven
l'Europe (des douze), considérée
comme un havre de démocratie et ur
ensemble de peuples qui défendent le:
droits de l'homme. Si l'Europe n'arri
vait pas à s'exprimer sur ce sujet d'une
même voix, ce serait une défaite»
a-t-il déclaré.

Des sanctions sélectives
La Grande-Bretagne, l'un des pre

miers partenaires commerciaux d<
l'Afrique du Sud, est restée jusqu'ic
fermement opposée à toute sanctioi
économique globale contre Pretoria
Cependant, clans la crainte de se re
trouver isolée au sein de la CEE, et sou:
la pression du Commonwealth, Lon
dres semble désormais prêt à accepta
des sanctions sélectives.

A ce propos, Londres devrait pré
senter à La Haye une série de propos
tions prévoyant notamment la cessî
tion de tout nouvel investissement br
tannique en Afrique du Sud, la susper
sion des importations d uranium e
l'acceptation - à regret - du proje
communautaire d'interdiction d'im
portations de fruits et légumes, a-t-oi
indiqué de source gouvernemental!
britannique.

Mrae Thatcher a fait une premier
concession en donnant son feu vert
une rencontre, hier, entre un ministr
adjoint au Foreign Office, M™ Lynd
Chalker, et le président du Congre
national africain (ANC), M. Olive
Tambo.

Le Danemark et l'Irlande ont d'ore
et déjà annoncé qu'ils envisageaiet
d'imposer les sanctions sur les impoi
tations de fruits et légumes sud-afii
cains, même si la CEE ne les approi
vait pas.

La Grande-Bretagne assumera I
présidence de la CEE, pour six mois
partir du 1 "juillet , et bien que Londrt
ne soit guère favorable à cette idée, 1
secrétaire au Foreign Office Sir Geo!
frey Howe pourrait bien être envoyé e
mission à Pretoria au nom des Doi
ze.

M. Lubbers suggère d'autre part au
partenaires des Douze d'évoquer le
relations Est-Ouest, en préparant ne
tamment la réunion de la CSCE
Vienne et de terminer par l'examei
d'un mémorandum sur la situation de
droits de l'homme dans le monde, thé
me qui sera abordé « pour la premier
fois au plus haut niveau européen».

(AFP/Reutei

• Lire aussi en page O

ETRANGER 
Pour récupérer le Golan

Coup de force syrien?
La Syrie envisage de déclencher une

guerre limitée contre Israël dans le:
mois à venir pour tenter de récupère!
les hauteurs du Golan, croit savoir h
magazine « Jane 's Defence». La publi
cation, généralement bien informée
fait état dans son dernier numéro d'in
formations de «sources arabes mode
rées » selon lesquelles des dirigeant:
politiques et militaires syriens se son
rendus au cours de ces dernières semai
nés dans plusieurs pays arabes - don
la Libye et la Jordanie - pour informel
ces Gouvernements des intentions di
Damas et solliciter leur soutien.

D'après ces sources, Damas cherche
à obtenir que les pays arabes soutien
nent son action militaire en exerçan
une pression diplomatique à l'ONL
après le début de l'offensive «poui
faire imposer un cessez-le-feu sur place
lorsque la Syrie aura atteint ses objec
tifs».

L'attaque devrait être lancée par le:
forces syriennes déjà en place, afir
d'empêcher une mobilisation générale
en Israël, et elle pourrait être terminée
en 36 heures.

La Jordanie aurait refusé de lancei
«des attaques de diversion» à tra ver:

le Jourdain au moment de l'offensiv
syrienne, comme le demandait D;
mas, mais le roi Hussein pourrait ai
cepter d'apporter un soutien diplom.
tique à la Syrie.

Israël peut répondre
à toute attaque

Israël est en mesure de faire face
toute attaque de la part de la Syrie, qi
n'a pas encore atteint un niveau d
puissance militaire comparable à celi
de l'Etat juif, a déclaré hier le ministi
de la Défense M. Yitzhak Rabin.

Devant des personnalités juive
améneames et européennes, M. Rabii
a fait allusion à l'article de l'hebdoma
daire britannique «Jane's Defence».

«En prenant toutes les précaution:
nous ne courrons pas trop de risques»
a-t-il déclaré. «Mais en même temp:
nous ne voulons pas faire trop de brui
ni engager la moindre action qui pre
voquerait une escalade de la situatio
(...) Nous pouvons faire face à la meru
ce.» M. Rabin a souligné que la Syri
aspire à parvenir à une parité militait
avec Israël. «Mais je crois que la Syri
sait qu'elle n'a pas encore atteint cett
parité.» (AI

Campagne d intoxication!

U
lCOM W
MENTAIRE y .

Si personne ne peut approuver I:
manière dont Israël a annexé le Go
lan, personne en revanche ne peu
nier l'importance stratégique de c<
haut plateau qui domine la Galilée
et qui constituerait, en mains sy
riennes, une menace permanente
pour la sécurité de l'Etat hébreu.

Il est donc extrêmement plausi
ble d'imaginer que la Syrie veuille
en reprendre le contrôle. La revue
militaire britannique n'est d'ail
leurs pas seule à évoquer cette pos
sibilité. En Israël même, depuis plu
sieurs semaines, la presse se fan
l'écho de semblables intentions
Cela semble même être une vérita-
ble campagne d'intoxication desti-
née, le cas échéant, à justifier une
opération.éciair, du type libanais
sur la Syrie.

Rien cependant, mis à part le
renforcement des positions syrien-
nes dans la vallée de la Bekaa, ne
permet réellement de confirmer les
intentions que l'on prête à Damas.

Le président Assad a pour Tins
tant bien d'autres soucis en tête
Sur le plan intérieur, la Syrie doi'

faire face, d' une part, au méconten
tement que crée dans la populatioi
une sérieuse régression économi
que, d'autre part, à celui que provo
que au sein de l'armée la prolonga
tion du temps réglementaire du ser
vice militaire. Dans ce contexte, i
faut relever que l'aide arabe (séou
dite en particulier) est gelée en rai
son des difficultés qu'éprouvent le:
producteurs de pétrole. Sur le plat
extérieur, mis à part le fait que li
Syrie est embourbée dans la ques
tion libanaise, il convient de souli
gner que ses deux alliés arabes, li
Libye et l'Iran ne sont en position de
force, pour l'instant, ni l'une, n
l'autre. Tripoli en a donné la dé
monstration en ne parvenant pas i
mobiliser les pays arabes au tende
main de l'attaque aérienne améri
came.

Il est vrai qu'Assad vient d'obte
nir une nouvelle aide militaire so
viétique. Mais est-ce suffisant pou
s'attaquer à un adversaire aussi ré
solu qu'Israël ! On aurait ten
dance à répondre par la négative
D'autant plus qu'il courrait délibé
rément le risque d'une sédition in
térieure et d'un isolement exté
rieur, si son coup de guerre limitée
ne réussissait pas.

Michel Panchauc



Eglise de Siviriez: un artiste suisse alémanique

Vitraux de Samuel Buri
GD jean -Louis Bourqui

Avec ses vitraux de Cingria, Stra-
winsky et Faravel, l'église de Siviriez a
des atouts à faire valoir dans le circuit
du Musée du vitrail qui part de Berlens
pour rejoindre Romont. Profitant d'une
restauration, l'assemblée de paroisse a
décidé de percer trois fenêtres supplé-
mentaires dans le chœur, demandant
ensuite à un artiste de talent de colorer
cinq vitraux au lieu de deux. Ce faisant,
Siviriez est la première église de Ro-
mandie qui s'adresse à un artiste alé-
manique et comble une lacune dans le
choix de créateurs que propose le cir-
cuit autour du Musée suisse du vitrail.

En octobre 1984, les paroissiens de
Siviriez acceptaient un projet de res-
tauration de l'édifice dont ils détermi-
nèrent les étapes. L'une d'elles concer-
nait la réfection des six vitraux de Cin-
gria qui s'affaissaient. Autre élément
déterminant , l'éclairage du chœur de
l'église percé de deux fenêtres diffusant
une lumière insuffisante depuis la sup-
pression de la dalle de verre du plafond
en 1968. Une suggestion du curé De-
mierre fut retenue et l'on perça trois
nouvelles fenêtres.

Les vitraux de la nef sont très colorés
et symbolisent l'art de rentre-deux-
guerres. D'ailleurs , deux des œuvres de
Cingria «saint Nicolas de Flue» et
«saint Pierre Canisius» sont actuelle-
ment à Lausanne dans le cadre de l'ex-
position sur l'art de 1919 à 1939. A
Siviriez, il convenait de trouver un
artiste qui ait à la fois la puissance créa-
tive de ses illustres prédécesseurs et la
capacité de compléter l'œuvre qu'ils
ont commencée en colorant les énor-
mes fenêtres du chœur de l'église. Sa-
muel Buri est de taille à relever le
défi.

Artiste peintre de 55 ans, il n'a au-
cun vitrail à son actif quoiqu 'il ait fait
un apprentissage de verrier. Récem-
ment mandaté pour l'étude des vitraux
de la cathédrale de Bâle, Samuel Buri
s'intéresse à la création des vitraux du
chœur de l'église de Siviriez en ayant
souligné qu'une telle réalisation doit se
faire dans l'esprit des artistes ayant
déjà œuvré dans l'édifice.

Le conservateur des monuments
historiques, Etienne Chatton a suivi
avec intérêt la carrière de Samuel Buri
avant de le contacter. «Celle-ci est j a-

lonnée de prestigieuses expositions
sans connexion entre elles » dit-il. L'ar-
tiste bâlois a travaillé à Paris et réside
actuellement dans le Jura-Nord. Il a
participé à l'exposition sur l'autopor-
trait contemporain au Musée des
beaux-arts de Lausanne, comme pein-
tre cartonnier, il était présent à une
exposition sur la tapisserie d'Aubus-
son à Vevey et l'abbaye de Bellelay lui
a consacré un été. De plus, le musée de
Dole en France, dont la politique
d'achat est sélective, vient d'acquérir
une de ses œuvres. Ces succès artisti-
ques sont essentiellement dus à sa
force créative. Ils ont incité Etienne
Chatton à lui demander de créer des
maquettes pour les vitraux de Sivi-
riez.

Monique Peytregnet
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RN 12 : la place d'arrêt singinoise de Fillistorf est prête
Effort pour la nature

« Un aménagement proche de la na-
ture»: c'est le slogan du Bureau des
autoroutes (BAR) pour lancer son tout
dernier produit, les places d'arrêt (nord
et sud) de Fillistorf de la RN 12. Cet
équipement a été présenté hier matin à
la presse par Wladimir Schmid, chef de
ce service, et son collègue Fernand Gi-
rod. Avec la participation de l'architec-
te-paysag iste , qui a pour ainsi dire res-
titué le site au paysage en conférant à
ces espaces réservés à dame voiture des
airs de parc d'agrément.

C était bien ce qu étaient en droit
d'attendre les gens de la région, qui
perdirent la bataille pour l'attribution
du restoroute de la RN 12 gagnée par
les Gruériens. M. Girod rappela hier
combien la compétition avait été ser-
rée entre les deux prétendants.

En automne 1984, la colline du
Schaellenberg, sise à 26,5 km des resto-
routes de la Gruyère et du Grauholz ,
s'ouvrait au chantier pour la prépara-
tion des deux aires de repos. On rabota
quelque peu la crête de ce promontoire
entouré de vieux chênes et de noyers

qu'il s'agissait de soigneusement pré
server.

Sobre et solide
L'endroit est superbe : il s'ouvre très

largement sur l'opulente campagne
singinoise. Le complexe ne devait en
tout cas pas porter le moindre préju-
dice à cet environnement. Le choix fut
donc porté sur des bâtiments plats,
tout de sobriété, qui se feront très dis-
crets dans la végétation dont on les a
cernés. Pourtant, on a érigé là des cons-
tructions massives de béton. Les por-
tes sont de métal et paraissent devoir
résister à l'épreuve des vandales.

Des cheminements pavés desser-
vent quelques postes de parcours « fit-
ness» et amènent au coin «médita-
tion» avec gradins bordant un étang.
Les aires nord et sud sont séparées de
l'autoroute par des haies sauvages
composées de plantes indigènes de la
région. De taille modeste pour le mo-

ment , ces plantes feront rapidement
leur effet de protection. L'architecte-
paysagiste Lienhardt Zbinden, de
Bourguillon , y a ajouté le «Caragana
orborescens leguminosae», un arbuste
supportant particulièrement bien le sel
et qui a la particularité de fixer l'azote
dans le sol.

La prairie réhabilitée
Quant aux surfaces herbeuses, elles

sont faites en prairies maigres qui ap-
partiennent aux communautés végéta-
les les plus belles et les plus riches en
couleurs. Mais la mode des gazons à
l'anglaise les a malheureusement me-
nacées de disparition dans nos régions.
M. Zbinden travaille intensément à
leur réhabilitation. Le Bureau des au-
toroutes lui a donné carte blanche à
Fillistorf, où ces prairies occupent
presque le tiers des 35 000 m2 de la sur-
face totale des deux places, et où il a pu

A défaut d'un restoroute, les Singinois disposent d'une place d'arrêt

planifier la mise en place de 22 000
plantes forestières. Toute cette verdure
laisse cependant large espace pour le
pique-nique avec 132 places ouvertes
et 124 à couvert, auxquelles s'ajoutent
les 135 places des arènes bordant les
deux grands étangs déjà peuplés de gre-
nouilles et de libellules. Et il y a bien
sûr large espace pour le stationnement
de 130 véhicules.

Conçue par l'ingénieur Claude von
der Weid, de Fribourg, une station
d'épuration, selon un procédé pilote en
Suisse, éprouvé aux Etats-Unis et en
France, traite les eaux usées des deux
places, par un processus physique et
biochimique. Ce seul équipement a
exigé un investissement de
390 000 francs, alors que la construc-
tion et l'équipement des deux aires a
coûté 1,7 million. Les aménagements
paysagers, les plantations et les étangs
s'élevant à eux seuls à
1 062 000 francs.

Yvonne Charrière

GDJean-Louis Bourqui

LALIBERTE FRIBOURG 
Collège Saint-Michel: bac à incidents

La maladresse d'un prof
A 18-20 ans, quand on est collégien, que le bac approche,

que l'on devient fébrile à l'approche des examens, on rêve
d'avoir les sujets et questions en main ; à moins d'être l'élé-
ment brillant de la classe. Et quand on croit savoir que les
copains d'une classe parallèle les ont eus avant l'épreuve, on
crie à l'injustice: «C'est de la triche». Des ressentiments sor-
tent aujourd'hui des murs du Collège parce que certains
auraient bénéficié d'un coup de pouce d'un professeur. La
direction du Collège fait le «black out» sur l'événement:
«Pas de commentaires».

Tout a commencé lors de la prépara-
tion de l'examen écrit de l'une des
branches de maturité; les élèves d'une
des classes terminales auraient bénéfi-
cié, de la part du professeur ayant en-
seigné la matière , d'indications lors de
la préparation de l'examen.

Fraude!

«Il n'y a pas eu fraude ; il s'agit seule-
ment de la maladresse d'un profes-
seur», explique le président du jury du
baccalauréat , M. Pierre Terrier, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg. Il
admet que les élèves d'une classe aient
été indirectement aidés par leur profes-
seur. Le président du jury relativise
l'événement. Après une étude sérieuse
des copies d'examen, on aurait cons-
taté que l'aide du professeur n'aurait
eu qu 'une influence minime, si ce n'est
nulle sur les performances des élèves.
On n'a donc pas infligé de pénalités
aux bénéficiaires involontaires. Les
élèves ne seront pas lésés par cet inci-
dent dont ils ne sont pas responsa-
bles.

L'Etat attentif
Le directeur de l'Instruction publi

que, le conseiller d'Etat Marius Cot
tier, ne prend pas position sur la vali

Derrière les murs d'un collège

dite de l'examen: «Seul le jury est com-
pétent». Par contre, avec le Gouverne-
ment, il a examiné l'opportunité d'in-
fliger ou non une sanction au profes-
seur responsable de l'incident. Le chef
de l'Instruction publique entend veil-
ler à la compétence du personnel de
l'Etat.

Feuille d'examen perdue
Un deuxième incident a perturbé le

déroulement des épreuves. La copie
d'allemand d'un des candidats à la
«matu» a disparu. On a cherché par-
tout , on a enquêté , la copie s'était vola-
tilisée. Une seule solution s'imposait:
l'élève referait l'examen d'allemand. Il
vient de le passer une seconde fois;
... avec un autre sujet. '

Jean-Brice Willemin

QD Jean-Jacques Robert
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Illl SOS ]
¦ Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - C entre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 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,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. «• 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h. ,  14-17 h.

| URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
w 037/24 52 00.

Hll | HUH I AUX )
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 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riar 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 H l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Jeudi 26 juin: Fnbourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux. Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), » 037/61 26 37

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. w 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Me 18-
22 h., je 18 h.-22 h., ve 12 h. 15-20 h., sa 14-
17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 1 6-20 h. Urgences
« 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Rcynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÊS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Placcs 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils ct
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Jeudi 26 juin 1986

1 SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgcoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans ren-
dez-vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS ct rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «La
Vannerie» , Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22*20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1CT mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Sa 10-12 h.
«037/22 21 30, lu-ve 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa
11-12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du
télégraphe : lu â sa et fêtes locales 7-21 h. 30,
Dimanche et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-
21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise , 1 , rue de. la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 1 1-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me 16-
18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h. Sa
9-1 1 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2f mardi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lu, ouverture
également durant la pause de midi. Je, ouver-
ture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

w 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyc 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , l" me du mois, 14-
16 h. 30. Marl y, dispensai re, 2e et dernier jeu-
dis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne,
dispensaire, dernier mercredi du mois, 14^
16 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., !4-t6 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

LAllBERTÉ

I 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 ct autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg,
« 037/24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-
17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h,
Broyé « 037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine «037/24 10 12 ( 1 1 -
12 h, 16-17 h.) Singine » 037/43 20 20 (lu au
ve 11-12 h. ct 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
« 021/56 84 54 (lu au ve 11-12 h.).
TuberculoseTcanccr - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fnbourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettcs) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solèa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. ct
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je , sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa, 8-
20 h., di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Tous les jours 10-22 h. Sa
et Di fermeture 19 h.
Morat, piscine couverte -Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h. ,
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me â di 9-22 h. 30.

I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana) : lu ct je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mc et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

demain vendredi 27 juin , de 14 h. à
16 h. , à Villaz-S t-Pierre , à l'école des fi lle s,
au sous-sol , consul tations pou r nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Couvent des Cordeliers
Aujourd'hui ,jeudi 26juin , à 19 h., messe

célébrée par le R vd Père M .-D. Phili ppe OP
(chapelle), sui vie à 20 h., d'une médi tation
(ancien réfectoire), organisées par la Milice
de l 'Im maculée.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnés des

locali tés sui vantes: Morens, Rueyres-les-
Prés, que le coura nt sera in terrompu au-
jord'hui jeudi 26 ju in de 13 h. à 14 h. pour
cause de travaux.

III IciNEMAUiiil
Fribourg
Alpha. - Tchao, Pantin: 16 ans.
Corso. - Taxi Boy: 1 4 ans.
Eden . - Une créature de rêve: 14 ans.
Rex. -1. After hours: 1 4 ans . - 2. Pirates: 7

ans. - 3. Voyage au bout de l 'enfer: 18
ans.

Studio. - Carmen: 1 2 ans.

Bulle
Prado. - Le lieu du crime: 1 4 ans.
Lux. - I love you: 16 ans.

Payerne
A pol lo. - Remo, sans arme et dangereux: 14

ans.

HU 1 1 MANIFESTATIONS )
Villars-sur-Glâne, centre sportif du Pla

ty: 14 h., spectacle « Au Pays du Pet i t Prin
ce» (cf. lundi 23.6).

H
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• Nouvelle grille d'information. - Dès
aujourd'hui , jeudi 26 juin , Radio-Sa-
rine reprendra sur ses ondes le bulletin
d'information de la mi-journée de
RSR1. Le travail de la rédaction de la
radio locale restera concentré sur le
bulletin habituel du soir: flash à 18 h.,
«Repères locaux» à 18 h. 15, dossier à
18 h. 30, puis infos allemandes à
18 h. 45

Il LéO S£M
Temps probable aujourd'hui

Beau et chaud .

Situation générale
Une zone de haute pression centrée sur le

Danemark détermine toujours le temps
dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: ensoleillé . Température

en fin de nuit : 15 degrés au nord, 20 au sud.
L'après-midi: 27 à 31 degrés. Limi te de
zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
D'abord ensoleillé et chaud. Samedi en

montagne orages isolés. Dès dimanche par-
tiellemen t ensoleillé . Averses ou orages sur-
tout dans la seconde partie de la journée.

(AP)
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I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-l  7 h., jeudi 10 h.-
17 h. et 20 h.-22 h., exposi tion « Les Chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Maît res à l'Œille t , retable Furno, reta-
ble Fries «Christ à la Colonne»; du 26.6
(vernissage) au 19.10.86 , exposi tion « Marc
Chagall , grav ures sur bois, lithographies,
eaux-fortes».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé pat
le musée, «Tout feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous tél . 22 85 13 , exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi,
de 10 h.-12 h. et de 14 h.-17 h., dimanchee i
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition per-
manente du musée, collect ion d'art popu-
laire , meubles rust iques et exposi tion « Le
théâtre des marionnettes en Suisse », expo-
sition de 300 marionnettes.

Gruyères, Château : tous lesjours de 9 h.-
12 h. et 1 3 h.- 1 6 h. 30, v isi te du château des
comtes de Gruyères ct exposition «Artisa-
nat d'autrefois».

Morat, Musée historique : tous lesjours
saufle lundi . de 10h. -12h . et 14h .- 1 8 h . ,
exposition permanente: diarama sur la
bataille de Morat, objets préhistoriques.
Expositions: «Pu ppen Trâume» et «La
Fée Verte à Morat ».

Tavel, Musée singinois : mardi , samedi
et dimanche , de 14 h.- 1 8 h . ,  exposi tion
« Meien ùs ùm Seiselann » photographies
de Niklaus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail : tous les
jours de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exposi-
t ion permanente, v itraux anciens, armoi-
ries, le v itrail au XX h. siècle . «Vi traux
suisses du Musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11  h. et 14 h.-
17 h., exposi tion permanente, collec tion de
grenouilles naturalisées, collection de lan-
ternes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mercredi-dimanche,
14h. - 1 6 h .

Avenches, Musée romain : tous les jours
d e 9 h .-12h . et 13 h.-l 7 h .

Avenches, Haras fédéral : lundi- vendre-
di , de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes
dès 10 personnes, s'annoncer au préalable
au tél. 75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., « Mémorial Albert Schweitzer»
le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES )
Fnbourg, Galerie Saint-Jean : jeudi- ven-

dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 1 5 h.-18 h. et
dimanche 1 5 h.- l 7  h., exposition «Georges
Manzini , dessins et pein tures.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samed i 1 4 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposi tion Linda Le Kjnff et
Monika Nussbaumer, pein tures et « Bijoux
anciens» de Sabine Martin Gonard.

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél . 28 48 77, exposition d'art, tapis,
sculptures, li thos, bijoux, objets cadeaux .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi et vendredi de 14 h.- l8 h., jeudi
de 16 h.-2 1 h. et samedi de 14 h.-17  h..
exposition «Fotograffi ti» de Rico Weber.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition Groupe Mouvement, peintures el
photographies.

Fribourg, Galerie La Margelle: exposi-
tion permanente d'antiquités et de décora-
tions.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi-
samedi, 14 h. 30-18 h. 30, exposition Léo-
nor Fini , huiles , dessins, gravures.

Fribourg, Ecole normale cantonale : lun-
di-vendredi , 8 h. -18 h., samedi 1 4 h.-17 h. ,
exposition « World Press Photo 86 ».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : visite
sur demande, accrochage consacré à déjeu-
nes artistes fribourgeois.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi-vendredi
9 h.-20 h. et samedi 9 h.-17 h., exposi tion
« Décorations murales artistiques» de Hu-
bert Cardinaux jusqu'au 26 juin .

Bibliothèque cantonale et universitaire :
«Marie dans la musique», du chant grégo-
rien à nos jours, exposition et montage
audiovisuel 17 juin 198 6 au 26 juille t 1986.
Heures d'ouverture: lundi 10 h. - 18 h.,
mardi-vendredi 8 h. - 18 h., samedi 8 h. -
16 h.

H
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Jeudi 26 juin
26e semaine. 177 e jour. Restent 1 88 jours.
Liturgie : de la ferie. II Rois 24, 8-17:  Nabu-
codonosor dép orta Jékonias à Baby lone, de
même que les nobles du p ays. Matthieu 7,
21-29:// ne suff it pas de mé dire « Seig neur,
Seigneur!» pour entrer dans le Royaume
des deux.
Fête à souhaiter : Anthelme
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bénéficiairesCapitale broyarde : des comptes

Les moyens de sa politique
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ESTAVAYER-WV^LI ILE-LAC LIHEHB

Jeudi 26 juin 1986

Mardi soir, le Conseil général d'Estavayer-le-Lac a béni
sans broncher et à l'unanimité les comtpes 1985. Comme l'a
relevé le responsable des Finances Jean-marie Maillard
(rad), le résultat de l'exercice écoulé peut être considéré une
nouvelle fois comme favorable. Le compte de fonctionne-
ment boucle en effet avec un bénéfice de 369 000 francs
(1 ,649 million en 1984) malgré certaines charges impré-
vues

Quant à la dette communale par ha-
bitant , tout en restant parfaitement ac-
ceptable, elle passe de 4223 francs à
4728 francs. Par ailleurs, le Conseil
général a dû se prononcer une seconde
fois sur la proposition du socialiste
Claude Plûss souhaitant débattre
l'éventuelle acquisition par la com-
mune de l'immeuble pour personnes
âgées «En Fontany». Le Législatif a à
nouveau refusé d'entrer en matière sur
cet objet.

Le bénéfice réalisé, égal au double de
celui budgétisé, provient pour 240 000
francs du produit des taxes et impôts,
notamment de l'impôt sur les muta-
tions immobilières, sur les gains im-
mobiliers et sur les prestations en capi-
tal, ainsi que de la contribution immo-
bilière. Ce bénéfice est également dû à
la diminution de la participation au
découvert de l'épuration, équivalente
à 82 000 francs.

Certaines charges n étaient par
contre pas prévues, en particulier
l'augmentation de l'amortissement de
la dette de l'hôpital pour environ
150 000 francs, l'amortissement sup-
plémentaire de 80 000 francs sur im-
meubles, et la prise en charge à raison
de 95 000 francs des frais d'émission
d'un emprunt de la centrale d'émission
des communes suisses.

A noter que 27,43% des charges de la
commune correspondent à des partici-

pations à des charges cantonales ; un
pourcentage pas près de diminuer, a
ajouté le responsable des Finances.
Quant aux produits, ils proviennent à
raison de 67,57% des seuls impôts.

On amortit les routes
Au bénéfice de 368 924 francs,

s'ajoutent des produits d'investisse-
ments égals à 70 000 francs, si bien que
la commune a pu efffectuer des amor-
tissements supplémentaires pour un
montant de 439 117 francs. Cette
somme est notamment répartie entre
la grande salle, les routes communales
et la future route de détournement (ré-
serves).

Estavayer-le-Lac a déjà consenti à
d'importants investissements en ma-
tière d'aménagement, et d'autres choix
tout aussi importants restent à faire, a
déclaré Jean-Marie Maillard. Mais, a-
t-il ajouté, Estavayer a les moyens de sa
politique ; la commune peut faire face
aux réalisations en cours. Il suffit de
garder une attitude prudente face aux
futurs investissements.

Hormis quelques remarques de dé-
tail , la commission financière n'a sé-
rieusement conteste aucune écriture.
En approuvant les comptes et le rap-
port de gestion à l'unanimité, le
Conseil général a suivi ses recomman-
dations.

Deuxième échec
Le 28 avril dernier, le Législatif

s'était prononcé sur une proposition de
Claude Plùss, qui suggérait l'achat par
la ville de la maison pour personnes
âgées «En fontany». Par 24 voix
contre 10 et 10 abstentions, les conseil-
lers généraux avaient alors refusé d'en-
trer en matière sur cette question.
L'Exécutif avait auparavant donné un
avis également défavorable. Mais,
suite à un recours pour vice de procé-
dure adressé par Claude Plùss au Dé-
partement des communes, le Conseil
général s'est vu contraint de voter une
nouvelle fois. Le conseiller socialiste a
plaidé la cause de cet immeuble en
vain: le Législatif ne s'est pas déjugé.
Au bulletin secret, il a refusé de discu-
ter cette proposition par 29 voix contre
14.

Bruit et RN1
Dans les divers, Claire-Lise Sudan

(ps) a demandé que les agents de la
ville sévissent plus souvent à la sortie
du pub car, dit-elle, le tapage nocturne
des jeunes clients dérange le sommeil
des occupants de l'hôpital situé à
proximité. André Bise (rad) s'inquiète,
lui, du point de jonction reliant Esta-
vayer à la RN1. Le tracé définitif n'est
pas encore connu, lui a répondu le syn-
dic François Torche, mais il est évi-
dent que la commune fera tout pour
sauvegarder ses intérêts.

MCC

Rentrées fiscales en 1985

Ça a bien payé
Présidé par le démocrate-chrétien Claude Rey, le Conseil

général de Châtel-St-Denis a siégé mardi soir. Il a ratifié les
comptes commentés par le syndic Henri Liaudat (soc). Cet
exercice financier a été qualifié de bon, bien que le poids de
la dette ait augmenté.

Compte de fonctionnement et des
investissements confondus, le déficit
de 67 500 francs inscrit au budget a été
ramené à 9000 francs. L'on parle fina-
lement d'une amélioration de 152 000
francs, en tenant compte d'un crédit
voté en cours d'exercice pour le chauf-
fage de l'église. Par rapport aux comp-
tes de l'année précédente, l'augmenta-
tion des recettes fiscales a été de
800 000 francs et de 1 250 000 francs,
comparées au budget 1985.

M. et M™ Gustave Rey, à Russy, ont
fêté il y a quelques jours leurs 50 ans de
mariage.

Des contribuables
de qualité

Cette progression, dit le syndic, est
le fait de tous les impôts et démontre
un réel développement de la localité.
La première révision de la loi fiscale a
eu une moindre incidence que prévu.
Elle a été compensée par une augmen-
tation en quantité et en qualité de la
masse des contribuables. La commune
a également tiré profit d'un nombre

Un couple qui a partagé les travaux
agricoles dans ce village depuis 1935.

| [ NOS FELICITATIONS E%E
Russy

Noces d'or

St-DENIS fMmt̂ j
record de mutations. Ces dernières ont
porté sur un total de 23 millions et ont
amené 464 000 francs dans la caisse
communale.

Le poids de la dette
Mais il y eut également une charge

record pour l'intérêt de la dette, qui
s'est élevée à 516 000 francs. La cons-
truction des bureaux administratifs, le
développement des zones de Montim-
bert et de Praz-de-Plan, ainsi que la
reprise de la dette de l'hôpital, soit
464 800 francs pour cette dernière, ont
fait grimper l'endettement communal
à 15 millions, soit de 4000 francs par
habitant.

Cependant, il faut tenir compte que
la commune a procédé durant ces der-
nières années à de gros investisse-
ments : terrain de sport, épuration et
adduction d'eau, protection civile,
école secondaire, etc. Et c'est pour
500 700 francs que des amortisse-
ments effectifs ont été effectués. Ils
représentent le 12% des rentrées fisca-
les.

Planifier à long ternie
La commission financière , par la

voix de Martin Ulrich, a donné sa
bénédiction à tous ces chiffres, alors
que les conseillers généraux suivaient,
dans un vote indicatif, la proposition
de leur collègue socialiste Martial Kup-
ferschmidt visant à introduire la men-
sualisation de l'impôt communal.
Quant au démocrate-chrétien Oscar
Genoud, il demanda au Conseil l'éla-
boration d'une étude globale des futurs
équipements nécessaires à long terme.
«C'est une chose mise en route», ré-
pondit le syndic Liaudat.» «Mais tout
cela est à concevoir parallèlement à la
révision du plan d'aménagement local
et du remaniement de la RN 12. » Il
s'agira alors notamment de planifier le
regroupement des quatre écoles de la
ville , la construction d'une grande salle
et d'une halle de gymnastique.

YCH

FRIBOURG 15
Département de la police

Nouveau chef de service
Elu préfet de la Singine ce prin-

temps, Urs Schwaller sera remplacé
comme chef de service du Département
de la police par M. Roland Henninger.
Avocat et docteur en droit, celui-ci en-
trera en fonction le 15 septembre pro-
chain.

Roland Henninger.

Le futur chef de service du Départe-
ment de la police a effectué son stage
d'avocat de 1983 à 1985, au terme
duquel il a obtenu son brevet. Depuis
le 1er mai de l'année passée, il est gref-
fier adjoint, de langue allemande, au
Tribunal cantonal. BB

CONSEIL DHAT̂ SI
Né le 14 avril 1953 à Cormondes,

M. Henninger habite encore la com-
mune aujourd'hui, dont il est d'ailleurs
originaire. Après des études secondai-
res au Collège Saint-Michel, il a obtenu
sa licence en droit à l'Université de Fri-
bourg. De 1978 à 1980, il a travaillé
comme juriste à l'Office fédéral de la
justice, avant d'occuper à mi-temps
une fonction identique au Départe-
ment des communes, à Fribourg. Il a
occupé ce dernier poste jusqu 'en 1983,
rédigeant par la même occasion sa
thèse de doctorat.

Prix littéraire de Etat de Fribourg

A vos plumes!
En 1983, le Conseil d'Etat fribour-

geois a institué un prix destiné à encou-
rager la création littéraire dans le can-
ton. Au total, septante personnes ont
participé aux deux premières éditions
du concours. L'heure est à la troisième
édition. Le délai pour le dépôt des
manuscrits expirera le 31 janvier pro-
chain.

Un prix récompense chaque fois un
auteur de langue française et un autre
de langue allemande. Pour la partie
française, les lauréats furent Pierre
Voélin, pour son recueil de poèmes
«Sur la mort brève», et Nicolas Kolly,

Trois lauréats qui ont été publies

à titre posthume, pour son premier
roman «Le Temps Imparti». Côté alé-
manique, Hubert Schaller (recueil de
poèmes) et Beat Ramseyer (pièce de
théâtre) ont tour à tour été récompen-
sés. Le roman et les deux recueils de
poèmes primés ont trouvé un éditeur.
Ils ont par ailleurs reçu un excellent
accueil de la part de la presse spéciali-
sée.

Ce concours est ouvert à tout auteur
non confirmé, domicilié dans le can-
ton ou originaire de celui-ci. Le
concurrent doit soumettre une créa-
tion inédite. La forme littéraire et le
choix du sujet sont libres. Outre un
prix en espèces de 2000 francs, le lau-
réat peut recevoir une subvention en
vue de la publication de son manuscrit.
Pour la troisième édition , un règle-
ment détaillé du concours peut être
obtenu au Département des affaires
culturelles, Fribourg. QB

• Tribunal d'arrondissement de la
Gruyère : nouveau greffier. - La Direc-
tion de la justice, de la police et des
affaire's militaires a engagé M. Philippe
Vallet en qualité de greffier du Tribu-
nal d'arrondissement de la Gruyère.
De Corminbœuf, M. Vallet est avocat.
A partir du 1er juillet , il remplacera
M. Louis Sansonnens, élu président
dudit tribunal. QS

Ill l PI AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^tesff
Dans sa séance du 24 juin, le Conseil

d'Etat fribourgeois a:

• nommé: M. José Kaelin, avocat, à
Fribourg, en qualité de secrétaire de la
commission d'expropriation, en rem-
placement de Mc Albert Nussbaumer,
élu président; M. Jean-Luc Dreyer,
privat-docent, chargé de cours et chef
de travaux à la Faculté des sciences, en
qualité de professeur assistant à ladite
faculté, attaché à l'Institut de biochi-
mie ; M. Armin Haymoz secrétaire de
l'Union cantonale des arts et métiers,
comme membre de la commission de
développement économique ;

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Mgr Eugenio Corecco, évêque
du diocèse de Lugano, comme profes-
seur ordinaire de droit canonique à la
Faculté de théologie, pour le 30 sep-
tembre 1986;

• arrêté les dispositions concernant la
publication des registres de l'impôt en
1986. La période de consultation aux
bureaux communaux est fixée du 1°
septembre au 31 octobre 1986;

• adopté et transmis les projets sui-
vants au Grand Conseil : projet de dé-
cret concernant l'ouverture d'un crédit
d'engagement pour des fouilles archéo-
logiques à Vallon et le message y rela-
tif; projet de décret concernant l'agran-
dissement du bâtiment de la section
technique de l'Office de la circulation
et de la navigation, ainsi que de la halle
de contrôle, et le message y relatif; rap-

port sur la votation cantonale du 8 juin
1986 relative au décret du 22 novem-
bre 1985 concernant la révision de l'ar-
ticle 28 bis de la Constitution canto-
nale (référendum financier) ;

• autorisé les communes d'Attalens
et de Chavannes-les-Forts à procéder à
des opérations immobilières. QS

FABRICANT VENTE DIRECTE

Rue de Lausanne 21 037/22 66 71
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i A. Vendredi 27 juin, de 14 h. à ?? h. Samedi 28 juin, de 9 h. à ?? h.

f% BRADERIE de ROMONT
\ O^ £̂«Jv. Venez nombreux, les rues de la ville seront entièrement livrées aux piétons I

/ J r>T̂ 1T̂ r<̂~S Artisanat - Brocante - Exposition de machines agricoles - Bars - Bals - Disco - Concerts de fanfare - Jeux - Prestidigitateur - Musicien de rue.

4lftlpM l!l J IM'HfîHl Vendredi 27 juin 1986 Samedi 28 juin 1986

( R I  l> 
^̂  

-OiJUIll - 17 h.: ouverture des stands - 9 h. : ouverture des stands avec le groupe folklorique français
UUi*s-"̂ ^^  ̂ - vente à l'étalage, bars, restauration, commerçants , artisans, etc. Correvrots et Lures (70 exécutants)

— 18 h.: ouverture officielle avec le Conseil communal - vente à l'étalage , bars, restauration, commerçants , artisans, etc.
<-)~7 OO " " et peut-être quelques sportifs pour le tournoi des 6 jeux - 11 h. : concert-apéritif par les Cadets
Z- I -*L\J JUin — de 19 h. à 21 h., vente à l'étalage, bars, restauration, commerçants , - 14 h. 30: démonstration de dressage de chiens par la Société canine,

artisans, etc. sur la place de la Poste
Communiqué de police _ 21 h.: ouverture de la discothèque The Number One - de 16 h. à 18 h., publicité intensive au micro par Dodo pour les
La Grand-Rue et la place de la Poste sur |a p|ace fe |a poste démonstrations faites par les artisans (souffleur de verre, poterie,
seront fermées à la circulation _ dès 21 h. : suite de vente à l'étalage, bars, ambiance, disco peinture, etc.)
du vendredi dès 12 h. _ 20 h. : fin du tournoi des 6 jeux
au dimanche matin à 2 h. - 20 h. 30: proclamation des résultats du tournoi
Prière de se conformer aux indications - 21 h. : ouverture de la discothèque The Number One,
données sur place par les agents. sur la place de la Poste

- dès 21 h.: suite vente à l'étalage, commerçants , artisans,
brocanteurs, bars, ambiance, restauration, disco.
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- Spécialiste du volet sans nœud, - En aluminium thermolaqué ™ M % \&mm^  ̂ I mm̂ mm
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WWK : ïU^^^^r ROMONT- FRIBOURG
JEAN-PIERRE JOLLIET SA Compresseurs
Service d'entretien par

Belle-Croix 22
1680 Romont « 037/52 2882

automatiques
220 ou 380 volts ,
réservoir de 10 à 500 litres
pression service 10 bars.

Approuve SAE

des
Fr. 545

A. BAPST
0 (037)
68 13 27,

Torny-le-Grandfm
Jk> ÔMtilMô
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tljemittce Confort
JCJ sa

Magasin de vente
exposition

et démonstration
Rue de l'Eglise 71 Route de Bussy 12
1680 ROMONT
« 037/52 11 10

1530 PAYERNE
^ 037/61 63 14

Le charme d'autrefois...
la technique d'aujourd'hui

Il ss
(o) J4U îC H • Tous les m°dè|es sur mesure
y. y fc^%^^^^#H I • Récupérateurs de chaleur pour foyers ouverts

DIlIC flo ffmïrl ' * Foyers fermés, 2 portes escamotables
r lUS DC IIUlQ * Distribution d' air chaud dans les chambres
MUMM mAini> . . . .. .  • Poêles Scandinaves (plus de 30 modèles)
aVcC iBHJinS Les congélateurs Bosch «économie» ménagent
¦¦ » ¦ ¦ votre budget - et l'énergie électrique! Pose de carrelage
0 énergie. # Congè|ateurs bahuts: 4 yefsjons Mpacjt . | Ravalement de façades

utile comprise entre 191 et 3561.utile comprise entre 191 et 3561.

• Congélateurs armoires: 2 versions, capacité 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦i—Z—I—_ J\ utile de 210 ou 2481. A^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^±
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mnrlplp»; hahnl rips FR 700- PUISSANTS, PRATIQUES %j/ CAB VAN STANDARDmoaeies oanut aes hK 728- ET éCONOMIQUES! Dès Fr. 13950.-
modéles armoire dès FR.580-

GARAGE ED. GAY SA
Livraison gratuite Vuisternens-dt-Romont, * 037/551313entreprises AGENTS LOCAUX:

| #

| . • Garage GAVILLET SA, Esmonts, s 021/93 51 64
eieCTNClUeS W Garage Intersport, Grandvillard, * 029/8 13 48

r M • m\r Garage du VANIL, Flendruz. « 029/4 83 66

PIANOS ̂ «s
A l'occasion de la Braderie

OUVERTURE SPÉCIALE
VENDREDI 27 juin

CONDITIONS SPÉCIALEMENT AVANTAGEUSES
Facilités de paiement - Service après-vente garanti. Livrai-
son gratuite dans toute la Suisse. Marques PFEIFFER -
SEILER - ZEITTER & WINKELMANN - WILLIS - RIPPEN avec
mécanique RENNER.
BANQUETTES - LAMPES - MÉTRONOMES - LU-
TRINS, (ou sur rendez-vous: «? 52 23 63)

Si vous cherchez une SCIE
^s Fr 1190.- CIRCULAIREm !̂ « SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. 600. 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
25 ans d'expérience dans la branche.
Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. 13502

<?1J>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND <2> (037) 68 13 27

¦ ¦ ¦ Nous cherchons pour notre usine
de Romont, entrée immédiate ou à
convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
ou ÉBÉNISTES

pour la fabrication de meubles de
salles de bains.

¦ ¦ ¦ Nous offrons des tâches intéres-
santes aux conditions d'engage-
ment actuelles. Votre appel télé-
phonique ou votre offre avec les
documents usuels sont à adresser
au service du personnel de:

Franke SA
* 037/52 33 03/04 f̂^Uh^J
CH-1680 Romont/Suisse |̂ ^g^g^̂ g^g

Eviers
Cuisines + salles de bains
Equipements pour cuisines
professionnelles, industrie

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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Nous cherchons

APPRENTIS
FERBLANTIER

FERBLANTIER APPAREILLEUR
AIDE-FERBLANTIER

avec permis de conduire

Rue Pierre-de-Savoie 29
' 1680 ROMONT » 037/52 26 36 17-B70

S i

A l'occasion de la **.

BRADERIE Ĉ W"
DE ROMONT ~ç#V

tSÎr0Venez découvrir \\Ç| v»
les derniers ^3^
modèles ** © 037/52 21 25

MllTisS*.

Vendredi 27 juin 1986

Chauffages Prochaine

Installations page
sanitaires 'Glane
Ferblanterie 17 juiliei
Paratonnerres fjj li*

¦s 037/
81 41 8'

M. B.
Piccanc

FORD GRANADA - 2,3
- break 78
FORD TAUNUS - 1,6 78
FORD ESCORT - 1,3
- break 82
Renault 4 TL 7£
MAZDA 1,3-break 8C
TOYOTA COROLLA 1,3
- break 7£

Crédit - Reprise

Garage Rigolet
1678 Villaranor
¦a 037/56 15 55

P/?li ¦ L*i«i ¦ m7A [ '-J4 l'A i'A^M 1 kmtJCf jM»yy ĉii

Buffet de la Gare

de base à votre s 037/52 23 47
: / s  ̂ T disposition! Famille

- . Michel Reynaud-Sugnaux

^k vous propose :

P R I X  I M B A T T A B L E S '̂  NOUVELLE
+ Economie d'énergie importante ODC^IAI ITC
* Financement assuré dr twIALI I C
* Construction rapide et délais garantis ^11 i ¦ J L
* Travaux personnels possibles PILE T w
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I APICULTURE
Feuilles gaufrées

ULTRA

et tous les accessoires
J Bidons

. et boîtes à miel
1 VITALIS

Candi au miel
du pays
Cadres

Burki et Dadant
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Samedi 28 juin 1986

Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA

Route d'Arruffens 542
1680 ROMONT

BÂCHES
TOUS GENRES
Fabrication et réparations

SELLERIE D'AUTOS

Tapis et capotes, toit vinyle
Restauration véhicules anciens

D. MENÉTREY
s 037/52 18 79

1680 ROMONT
x^ ^

Jeudi 26 juin 1986 17
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Un moniteur de colonie ne devrait en aucun cas se montrer aussi figé qu'un robot,
mais bien plutôt être aussi gamin que les gamins.

Les Ecureuils préparent leurs vacances
Fées et génies dans la valise
Chaque été une centaine de Romontois s'en vont en colo-

nie aux Sciernes-d'Albeuve. Cette année, les moniteurs
emporteront dans leurs bagages les personnages fantasti-
ques d'un j eu de rôles qui durera le temps de la colonie. De
surcroît , il y aura quatorze moniteurs alors qu 'on craignait
d'en manquer ce printemps.

Le chalet des Ecureuils , au-dessus I T T-
^des Sciernes-d'Albeuve, vient d'être r*\

rénové l'automne dernier. Il est situé USffj '̂i 'y
dans un cadre magnifique qui contri- ROMONTx ' -V" ' "S
bue à sa renommée. Chaque été, l'Œu-
vre des colonies y envoie une centaine l'imagination et la continuité puisqu 'il
d'enfants de l'école primaire que l'on durera le temps dé la colonie»,
répartit en deux camps.

«Ce printemps, on craignait de ne S'adapter
pouvoir recruter suffisamment de mo- A l'imnrpvnniteurs» dit Elisabeth Clerc, secrétaire a imPrevu
de l'Œuvre. Fort heureusement , un Laurent explique que le souci de
avis à l'Ecole normale de Fribourg a l'équipe des moniteurs est d'inciter les
suscité des vocations. Onze filles et gosses à exprimer leurs idées plutôt
trois garçons partiront encadrer la ein- que de les cantonner dans des jeux où
quantaine d'enfants de 7 à 12 ans qui leurs rôles sont passifs. Il s'agit aussi
séjourneront aux Ecureuils en juillet. d'éviter des rivalités en créant des

groupes très hétérogènes. « Il n 'y aura
Ambiance P'us ^e grar>ds d'un côté et de petits de

Mnven A PP ''autre' on les mélanBe>>- De même
ITJ.Uy eu -fige p0ur [es moniteurs , si le responsable ne

«Ce sera un camp fantastique» délègue pas, il se coupe du groupe et
poursuit Elisabeth Clerc. Laurent, res- «dans une colonie , l'ambiance vient
ponsable de la colonie, explique le thè- des moniteurs»,
me de cette année «le jeu de rôles».
« L'ambiance de base sera un climat du Des idées pour faire autrement , Lau-
Moyen Age avec fées et génies. Le rent en a, mais très lucide , il conclut:
groupe de moniteurs a créé un certain «Ce n'est pas certain que ca marchera ,
nombre de personnages dont on a dé- on essaiera et puis malgré toutes nos
terminé les potentialités. Chacun ten- prévisions et nos préparatifs , on
dra à percer un secret , le but du jeu en s'adaptera à l'imprévu , notamment les
quelque sorte. idées des enfants. De toute façon le

moniteur doit être aussi gamin que les
Dans la colonie , un groupe d'enfants gamins. » Seul moment où l'autorité a

jouera un personnage et les handicaps du bon , la nuit quand il s'agit de «faire
ont été imaginés en fonction du terrain silence » dans les chambres, mais ça
qui environne le chalet des Ecureuils , marche bien même si on rit le jour.
L'intérêt d'un tel jeu , c'est qu'il stimule MPD
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M. Alain de Flaugergues, entraîneu
stages.

national, vous présente ses premier;
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Prix Fr. 580.- par personne, tout compris, tennis intensif.
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CENTRE SPORTIF ET CULTUREL - 1680 ROMONT

ou au îT 037/52 36 36
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lllll BOÎTE AUX LETTRES \M .̂
A propos des carabines à plombs

Monsieur le rédacteur, ville. Il m 'a causé de grands ennuis
Je me réf ère à l 'article paru dans «La puisque je suis encore en traitement.

Liberté» du 18 juin , ayant pour titre Les deux fois, ce sont des jeunes gens
«La maladresse du copain». inconscients qui ont tiré. Il faudr ait

Il y a environ deux mois que pareille vraiment que les vendeurs et les proprié-
mésaventure m 'est arrivée. Heureuse- taires de telles armes soient sérieuse-
ment que la décharge m 'ajuste eff leuré ment mis en garde sur les dangers qu 'ils
le dessus du crâne. J 'ai, en effet , très font courir à tout le monde. Ne peut-on
peur de ces engins car, l 'année dern ière, pas sévir avant qu 'il soit de nouveau
j 'avais déjà reçu un plomb dans la che- trop tard ? J. Currat

La foute à qui ?
Monsieur le rédacteur,

dans «Jeux dangereux» paru dans «La
Liberté» du 18 juin écoulé au sujet de
l'accident malheureux survenu à un
adolescent qui s 'amusait avec une cara-
bine à air comprimé, votre journal de-
mandait tout simplement que la vente
ies armes à air comprimé soit soumise
à une demande de permis d'achat déli-
vrée par la direction de la police. Je ne
pense pas que cela soit la solution
idéale pour diminuer les accidents.
Comme le permis d'achat ne peut être
délivré qu 'à des adultes, je ne vois pas
comment la direction de la police
puisse le refuser, surtout pour une arme
à air comprimé.

Si des accidents surviennent avec des
armes à air comprimé manipulées par
des adolescents, c'est la responsabilité
des parents qui est engagée en premier
lieu et non celle des vendeurs de telles
armes. C'est faire preuve d 'incons-
cience que de laisser en mains d 'enfants
des armes que l'on croit sans danger et
qui ne le sont pas.

Af in d 'éviter à l 'avenir qu 'il y ait
d 'autres accidents de ce genre, je
conseille aux parents qui ont des en-
fants désireux de s 'adonner au sport du

tir, d 'inscrire ces jeunes auprès d'une
société de tir sportive qui met des cara-
bines à air comprimé à disposition des
jeunes mais sans que ces armes sortent
du stand de tir. Ces jeunes gens sont
pris en charge par des moniteurs expé-
rimentés qui, tout en leur apprenant
l 'art du tir, leur inculque les règles de la
plus élémentaire prudence. C'est seule-
ment après quelques saisons de tir et
lorsque le moniteur aura la certitude
que l'élève a bien compris les règles de
sécurité qu 'une arme pourra lui être
confiée. C'est à cette condition seule-
ment que des accidents pourront être
évités.

Si l'on veut malgré tout que la police
s 'occupe des armes à air comprimé,
alors, elle peut le faire en interdisant
l 'usage des armes à air comprimé ail-
leur que dans un lieu reconnu comme
sans danger pour autrui et sous la sur-
veillance de personnes compétentes.

René Romanens
Président d'honneur de la SFTS

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

Parti démocrate-chrétien de la ville
Un comité frais émoulu
Le Parti démocrate-chrétien de la ville d'Estavayer s'est

donné une nouvelle équipe dirigeante lors de son assemblée
générale annuelle lundi soir. L'assemblée a renouvelé inté-
gralement son comité. Laurent Chablais passe la main à
Jean Terrapon après huit ans de présidence. Joseph Chatton
a été élu vice-président ; Daniel Filiberti , secrétaire ; Patrick
Hasler, caissier ; les membres du comité sont Solange Bae-
chler, Marilyse Ducrest, Jean Catillaz et Pascal Rey. L'as-
semblée s'est, entre autres, penchée sur les comptes de la
commune et le rapport de gestion pour 1985.

A la question concernant des prévi-
sions pour les dépenses futures, le syn-
dic François Torche a répondu que la
commune n'en avait pas. Pour ce qui
est des dépenses, il y a le souhaitable et
l'indispensable comme la réfection de
la crèche scolaire et du musée. Côté
recettes, on peut tabler sur un dévelop-
pement économique d'Estavayer avec
la N 1. Mais le syndic d'ajouter: «Les
développements rapides ne sont pas
toujours les plus harmonieux.» Le
taux d'impôt de la commune est stable,
mais il n'y a pas d'illusions à se faire
pour les prochaines années, il ne bais-
sera pas.

L'assemblée a appris que la Cité à la
rose aura probablement , au vu des
tractations actuelles, sa jonction d'au-
toroute . Elle sera construite au sud de
la ville, sur le territoire de Frasses, près
de l'ancienne usine d'incinération...
Une autre sortie d'autoroute sera amé-
nagée à environ trois kilomètres de là,
près des Avanturies, pour l'aggloméra-
tion de Payerne. Un restoroute devrait
vraisemblablement être construit en-
tre Payerne et Yverdon. Un membre
de l'assemblée a demandé à la ville
d'Estavayer que tout soit entrepris
Pour que cette construction soit érigée
dans le district de la Broyé. Encore
faut-il toutefois que le Parlement fédé-
ral donne son aval à ce tronçon contes-
té de là N [...
i—tiraucrre ^
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Dans les divers, l'assistance s'est in-

téressée à la salle de La Prillaz. Pour ce
qui est de son entretien , on en est au
galop d'essai avec une organisation qui
doit encore faire ses preuves. Un cou-
ple de restaurateurs s'occupe de la
conciergerie et assume la tâche de can-
tiniers. La Prillaz est surtout réservée
le week-end; il y a actuellement no-
nante réservations jusqu à juin 1987.
Une meilleure signalisation de la salle
sera étudiée par le bureau de la police.
En ce qui concerne les places de sta-
tionnement, un accord a pu être trouvé
avec la direction de l'Ecole secondaire :
la place de sport, sise près de La Prillaz,
est employée comme parking. Côté
coût , la salle devrait en rester au total
prévu, soit 6,5 millions de francs.
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• Aides en médecine dentaire: nou-
velle volée. - Dix jeunes filles ont
obtenu récemment leur certificat pro-
fessionnel délivré par la Société fri-
bourgeoise des médecins-dentistes. Un
diplôme qui couronne l'examen de fin
d'apprentissage au terme de deux ans
de formation dans divers cabinets den-
taires du canton et auprès de 1 Ecole
fribourgeoise d'aides en médecine den-
taire. Ce sont M lles Corinne Angehrn,
Anne Fracheboud, Sandra Demierre,
Sylvia Vial , Sophie Erard, Catherine
Gillon , Roselyne Terrier, Chantai
Morel , Muriel Grandgirard et Astrid
Schmoutz. QS

UUBEST é FRIBOURG 

Fiscalité des petits et moyens contribuables
La sensibilité de l'Etat

«Libres opinions». Une opinion
sur un sujet d'actualité, à propos
d'un événement ou concernant un
problème de l'heure. L'opinion d'un
homme, d'une femme, que « La Li-
berté » sollicite auprès de représen-
tants de partis politiques, d'organi-
sations professionnelles, syndica-
les, d'associations ou groupements
divers. Une opinion qui n'est pas
forcément celle de la rédaction, une
opinion libre, librement exprimée
dans les limites du droit et dans une
perspective de tolérance.

Dans notre édition du 71 mai der-
nier, une lectrice s'interrogeait dans
notre courrier du lecteur sur une
« prochaine fiscalité équitable ». Et
Gertrude Chablais estimait «pas
réjouissante pour les vieux et les
ménages modestes la lectures des
comptes rendus des séances du
Grand Conseil »...

Directeur des finances cantona-
les, le conseiller d'Etat Félicien
Morel n'est pas de cet avis. Le fait
que trois proposition d'amende-
ments de députés socialistes - qui
souhaitaient aller encore plus loin
dans la générosité de l'Etat - aient
été rejetées , n'autorise pas à affir-
mer que le Conseil d'Etat et la majo-
rité du Grand Conseil sont insensi-
bles aux préoccupations des « vieux
et des ménages modestes » répond
Félicien Morel. Et dans les lignes
qui suivent, le patron des Finances
fribourgeoises apporte quelques
précisions qui, explique-t-il, «per-
mettront aux contribuables fribour-
geois de se faire une opinion plus
favorable au sujet de l'action du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil
en faveur des petits et moyens
contribuables du canton ». QS

En matière d'imposition du cou-
ple, il faut bien admettre que des
écarts importants existaient entre la
charge fiscale des couples mariés et
celle des concubins. Ceci n 'était tou-
tefois pas propre au canton de Fri-
bourg. Un arrêt du Tribunal fédéral
du 13 avril 1984 nous a contraints
de corriger ces inégalités de traite-
ment dans les meilleurs délais, ce
qui fut fait aux sessions de février et
de mai 1986. ''

Les propositions soumises au
Grand Conseil en ce qui concerne
l'imposition du couple ne peuvent
manifestement pas satisfaire tout le
monde. Ceci s 'explique par le fait
que les inégalités n 'étaient pas les
mêmes pour toutes les catégories de
contribuables. Le nouveau système
prévoit l'introduction d 'un splitting
à 40%. Cela signifie que, pour le cal-
cul de la cote d'impôt, le revenu
imposable sera frapp é à l 'avenir au
taux correspondant à ce revenu di-
minué de 40%. Là suppression de la
déduction personnelle de 800 francs,
rendue nécessaire p our réduire
l 'écart concubins/couples mariés,
aura pour conséquence, pour les per-
sonnes seules, une très légère aug-
mentation de là cote d 'impôt. Cette
augmentation aurait été nettement
plus élevée si, comme l'ont prévu de
nombreux autres cantons, nous
avions introduit un double barème.
Dans la comparaison couples-
concubins, cette nouvelle méthode
(splitting 40%) permet de maintenir
l'écart à un taux inférieur à 10% (au
lieu de taux allant ju squ'à environ
30% précédemment).

Pendant les années où l'inflation
était forte, la classe moyenne a été
durement frappée par la progression
à froid. Les révisions de la loi fiscale
de 1980 et 1984 ont été favorabl es
aux contribuables disposant de pe-
tits revenus. Elles ont entraîné un
manque à gagner pour l'Etat de
10 000 000 francs en 1980 et de
28 000 000 francs en 1984. La révi-
sion de 1986 est en revance plus
favorable à la classe moyenne, dans
laquelle se retrouvent de très nom-
breux fribourgeois.

S 'agissant des couples retraités, le
nouveau sytème (splitting 40%) leur
est bien plus favorable, comme il
ressort des exemples ci-après:

Revenu Impôt cantonal
(rente) 1985 1987.

17 000.- 163.- 90.- (-44,8%)25 000.- 858.- 524.- )-38,9%)40 000.- 2849.- 2335.- (-18,0%)

A relever aussi que le splitting du
couple perm et une imposition plus
favorable lorsque l'un des conjoints
est invalide et l'autre exerce une ac-
tivité lucrative.

Le Conseil d 'État n 'a pas été In-
sensible non plus à la situation des
couples à revenus modestes puis-
qu 'il a prévu, en plus du splitting,
une nouvelle déduction déressive
importante (Fr. 4000.- au lieu de
Fr. 2000.-).

Une révision f iscale ne doit p as
être examinée uniquement pour
elle-même, car cela pour rait donner
une fausse image de l'évolution de la
charge f iscale. En englobant dans la
comparaison les révisions successi-
ves de notre loi f iscale, on perçoit
mieux les effets réels des allége-
ments prop osés par le Conseil
d 'Etat et adoptés par la majorité du
Grand Conseil.

Revenu 30 000.- 40 000.- 50 000.-
a) contribuable
marié, 2 enfants,
double gain:
- impôt cant.
1981: 951.- 2025.- 3247.-- impôt cant.
1987: 584.- 1511.- 2601.-(-38,6%) (-25,4%) (-19,9%)
b) contribuable
marié, 2 enfants,
un gain:
- impôt cant.
1981 1266.- 2422.- 3667
- impôt cant.
1987: 706.- 1650.- 2745

(-44,2%) (-31,9%) (-25,1%)

• On conviendra sans doute que,
pour des revenus identiques, la
charge f iscale des petits et moyens
contribuables a été réduite dans une
forte proportion au cours de ces der-
nières années.

Déduction de cotisations
Grâce à la dernière révision de la

loi f iscale, il sera possible de déduire
intégralement les cotisations payées
au titre du deuxième p ilier, ce qui
réalise un vieux po stulat des sala-
riés. Pour les indépendants, des allé-
gements f iscaux leur sont aussi ac-
cordés pour le deuxième pilier, mais
plus partiu clièrement en applica-
tion des dispositions pr évues pour le
troisième pilier (prévoyance indivi-
duelle liée).
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• Audition au Conservatoire. - Au-
jourd'h ui, à l'auditorium du Conserva-
toire de Fribourg, à 19 h. 30: audition
de saxophone, classe de François Pi-
doud. Dans la salle 113 du même
Conservatoire, à 17 h.: audition de flû-
te douce, classe de Monika Bolz. Et à
l'aula du Conservatoire cette fois, à
17 h.30: audition de piano, classe de
Paule Podkladov. QS

• Gaby Marchand termine aussi l'an-
née scolaire. - L'école se termine,
Gabby Marchand termine également
l'année scolaire en présentant, excep-

tionnellement , les chansons créées par
les enfants d'une douzaine de classes
des écoles primaires de Fribourg. Au
café des Grand-Places, aujourd'hui,
dès 16 h. 30. OS

19
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Par Félicien Morel

Lors de la révision de 1984, la
déduction prévue pour l'assurance-
maladie et les frais médicaux a été
augmentée de 1200 francs à 1500
francs pour une p ersonne seule, de
2400 francs à 3000 francs pour un
couple et de 200 francs à 300 francs
par enfant. De plus, la déduction
admise pour les frais  médicaux non
remboursés par l'assurance-mala-
die a été sensiblement améliorée.

Le canton de Fribourg n 'est pas
resté insensible aux problèmes ren-
contrés par les contribuables modes-
tes lors du paiement de leurs cotisa-
tions à l'assurance-maladie. En ef-
fet, la nouvelle loi sur l'assurance-
maladie permet à l'Etat d'accorder
une aide f inancière aux assurés
dans une situation économique mo-
deste et contribuant au paiment de
leurs cotisations. Pour l'année 1985,
un montant de 2 800 000 francs a
été versé à ce titre. Le budget 1986
prévoit une somme de 4 000 000 -
pour ce subventionnement.

Félicien Morel

^̂ PUBUCÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^

s
Auberge

LES BLÉS-D'OR
PONTHAUX

informe son aimable
clientèle que le
restaurant
sera fermé

du jeudi 29 juin inclus
au 14 juillet

Merci de votre compréhension
. Famille Pasquier
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Gruyères: restauration des remparts du Belluard

Une nouvelle étape
LGRUYÊRE H  ̂j

Le privilège d'être cité historique est
coûteux. La commune de Gruyères en
sait quelque chose. Car il n'est guère
d'exercice financier qui échappe au
poids de coûteuses restaurations de
l'un ou l'autre de ses monuments at-
teints par l'outrage des ans. Créée en
1963, la fondation « Pro Gruyères » est
venin- au secours de la commune alors
que venaient de s'effondrer les rem-
parts du Belluard. Voici que cette asso-
ciation est à nouveau sollicitée pour
prêter main-forte à une nouvelle étape
d'un programme de restauration établi
en 1984. Il s'agit cette fois du rempart
dit « du Cimetière», son nom propre,
mais moins connu, étant « les Ecre-
nis».

Présidée par le préfet Meyer, la fon-
dation « Pro Gruyères» a pour parte-
naires la commune de Gruyères, l'Etat,
ainsi que les diverses instances de pro-
tection du patrimoine. Son pro-
gramme global de restauration, à étaler
sur dix ans. comportait en première
étape la réfection du rempart «du Clos
aux Cerfs», qui fut effectuée il y a deux
ans et qui a coûté 164 000 fr. Il s'agis-
sait alors de la reconstruction des murs
qui présentaient de dangereux «ven-
tres» et de la reconstitution de la char-
pente-toiture recouvrant le chemin de
rnnHp

281000 fr. à trouver
On s'est attaqué ce printemps au 2e

secteur de ces remparts, sur une lon-
gueur de 50 mètres. La dépense a été
estimée à 28 1 000 fr. Les fonds de « Pro
Gruyères» étant épuisés, la commune
s'est portée caution pour 200 000 fr.,
l'assemblée communale ayant en son
temps accepté que Gruyères assume le
service de la dette. Mais, parallèle-
ment, des appels ont été lancés pour
susciter des générosités.

Les remparts du cimetière ont souf-
fert de leur exposition à l'ouest. Les
pierres étaient à nu par endroits, tandis
que la charpente-toiture était déstabili-
sée. Ce sont des artisans locaux qui ont
été chargés de la restauration sous le
contrôle d'Etienne Chatton, conserva-
teur des monuments histnriniies

Pierre Margot, vice-président de la
Commission fédérale des monuments
historiques, supervisant régulièrement
tout ce oui se fait à Gruvères.

Travail à l'ancienne
L'architecte bullois Jacques Pas-

quier est responsable du chantier. Il
nous a commenté l'excellent travail à
caractère artisanal effectué par le
maçon Paul Gremaud, qui a réussi à
composer un crépi à l'ancienne. La
charpente a été exécutée par la maison
Gachet de Prinev. aui a. elle, aussi
remis à l'honneur les techniques an-
ciennes. Tout doit être ouvragé sur pla-
ce. Il s'agit d'adapter, en formes et en
dimensions, certains éléments de rem-
placement de la charpente originelle.
Les outils d'autrefois ont donc repris
du service : les poutres sont équarries à
la hache et toutes les pièces assemblées
par chevillage.

La prochaine étape sera entreprise
lorsque les moyens financiers le per-
mettront. Elle intéressera la Tour car-
rée, sise entre les deux cimetières. On
prévoit là une dépense de 80 000 fr.
Toutes ces restaurations sont évidem-
ment subventionnées par le canton et
la Confédération. Ces aides représen-
tent le 40% des rniïts VfH Le remoart «du Cimetière » avait besoin d'une bonne restauration GDJean-Louis Bouraui

ACCIDENTS /5\ 1
Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Hier à 1 3 h, 20, Nathalie Spicher,

âgée de 1 5 ans, domiciliée à Fribourg,
roulait au guidon de son cyclomoteur
He In nie H'Alt  en Hirertinn He In rrvnte
de Morat. A la hauteur de la Gainerie
moderne, elle coupa le virage à gauche
et entra en collision frontale avec une
voiture pilotée par un habitant de Ta-
vel. Blessée, la cyclomotoriste fut
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
fol  n a n i n n i}  OTl

Choc par l'arrière
Lundi à 18 h., un automobiliste do-

micilié à Corminbœuf circulait en ville
de Fribourg. A la rue Grimoux, l'ar-
rière de son véhicule a été heurté par
une voiture, causant pour 3000 francs
He Héoâtc matériels UTI

Guin
Conductrices blessées

Lundi soir, à 23 h. 20, une automo-
biliste domiciliée à Guin circulait d'un
chemin communal en direction de la
route cantonale. En s'engageant sur
r-ette Herniére elle n'ar-rorH a noc la
priorité à la voiture conduite par une
habitante de Villars-sur-Glâne. Une
collision s'ensuivit au cours de laquelle
les deux conductrices furent légère-
ment blessées. Elles ont été transpor-
tées par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts matériels, ils
„'AlA. r<»« * A Qr\r\r\ ?-„„„ * an

Lessoc
Tôles froissées

Hier à 12 h. 45, en quittant une
place de parc, un automobiliste de Les-
soc heurta un véhicule qui circulait sur
la route prioritaire. Il y eut pour 4000
fronce At * sonate motôriAlc twn

Villars-sur-Glâne: inauguration officielle de l'école des Rochettes

Du jaune-orange pour petits princes
Activité de volière hier après midi pour l'inauguration officielle de l'école des

Rochettes à Villars-sur-Glâne. Une flopée de «Petit Prince» étaient là, accompa-
gnés de leurs parents, pour piailler et écouter, un peu, les discours que la chaleur
n'autorisait pas trop longs. Une fête somme toute joyeuse qui devait se terminer en
apothéose avec le wienerli de l'amitié, répondant ainsi au vœu d'un orateur pour
que l'officialité s'estompe. Comme il se doit tous les artisans, à tous les échelons,
nnt été sincèrement remerciés nour la réalisation iaiine-nranee.

îl revint à Mme Marie-Thérèse Bise,
présidente de la commission de bâtis-
se, de retracer les grandes étapes qui
ont conduit en novembre 1985 à la
remise officielle des bâtiments à la
commune. Pourquoi attendre si long-
temns l'inaupnratinn? «Cinn ans de

soucis méritaient bien un vrai specta-
cle.» Ça se prépare et cela a donné «Au
pays du Petit Prince» représentation
que les invités allaient applaudir à tout
rompre en début de soirée. En tout cas
pas de nostalgie chez la conseillère
communale pour les champs disparus
avec l'école : pissenlits, colza, blé ou
maïs sont avantageusement remplacés
nar les enfants.

Quant au syndic, M. Germain Bou-
verat, il releva l'importance de l'ins-
truction publique dans le ménage com-
munal : un quart de toutes les dépenses
de fonctionnement. Mais là n'est pas
l'important. L'école, c'est avant tout le
lieu d'articulation du dialogue entre un
quartier et le reste de la commune, le
lieu d'apprentissage du loyalisme en-

ponsabilités. L'école, si elle doit vivre
ouverte sur son époque, doit aussi gar-
der ce qu'il y a de bon dans le passé. Un
défi sérieux à relever, note en conclu-
sion le syndic : l'établissement de bon-
nes relations entre parents et ensei-
gnants. Les efforts à faire sont récipro-
ques. .

Pour M. Longchamp, l'un des archi-
tectes He l'mivraoe l'nrientatinn nnti-

Conseillère communale Marie-Thérèse Bise s'adresse aux enfants .
*W1 T*»on_T A i n e  R/\i»rviiit

maie des classes vers l'ouest procurant
un bon éclairage naturel , le hall ac-
cueillant ( des espaces intérieurs géné-
reux dit le conseiller d'Etat Marius
Cottier), des matériaux chaleureux, un
chauffage par pompe à chaleur sont
quelques-unes des caractéristiques des
nouveaux bâtiments.

Ouant au directeur de l'instruction
publi que, il dit avec un peu de regrets
inaugurer davantage de salles de sports
que d'écoles comme telles. Mais la na-
talité étant ce qu'elle est... Quoi qu'il en
soit les pierres ne sont pas tout. Edifier
la personnalité des élèves suppose
aussi de bons artisans : enseignants et
parents.

L'œuvre d'art dévoilée avant la vi-
site des locaux et la verrée comnrend

trois éléments. La voile signifie qu'il
faut profiter des vents pour progresser:
n'est-ce pas le rôle de l'école? La boule
de marbre représente le mouvement ée
la vie. Quant à la base en pierre elle
symbolise l'enracinement, la solidité.
Mais il n'est pas interdit d'y voir autre
chose ! Une œuvre en tout cas bien
conçue selon ces trois nè.res de famil-
les : les gamins ne pourront pas y grim-
per. Le mot de la presque fin au baladin
Emile Gardaz, emprunté à une chan-
son : «En vertu de nos mérites nous
serions tous conseillers mais la justice
n'est qu'un mythe,il n'y a qu'un seul
Cott ier'. Lequel d'ailleurs a donné un
jour de congé aux élèves. Pourvu qu'ils
s'en souviennent à la rentrée prochai-
ne ! Gérard Tineuelv

«Au Pays du Petit Prince» de Gesseney
Orchestration très ciselée

Un «Petit Prince» p lus humain que
celui de Saint-Exupéry, esquivant le
my the p our aborder les planètes du réel
de p lain pied (sur un f ort beau texte
d'Emile Gardaz), donne l'occasion à
Dominique Gesseney, violoncelliste et
compositeur habitant à Champtauroz
dans la Broyé vaudoise, d'écrire une
musique de scène étoffée pour le specta-
cle dp ? p nf nntv  rlp Villnr<:-çur-(~r lnr>p
inaugurant leur nouvelle école des Ro-
chettes. Une musique très travaillée,
surtout à l 'orchestre, et des parties voca-
les parfaitement adap tées à un chœur
d 'enf ants, voilà qui est réjouissant et
laissera dans le genre une source pré-
cieuse de p ièces que l 'on p ourra chanter
séparément! A relever les belles presta-
tions de l 'orchestre de chambre de Vil-
lars et de SPS souff leurs ainsi nue relie
des enfants des écoles et de la maîtrise,
tous trois dirigés avec dynamisme et
attention par leur chef Pierre-Georges
Roubaty.

La musique de Dominique Gesseney
est particulièrement ciselée à l'orches-
tre où les bois ont la p art belle dans de
y in t r îhrs> i i r />e  r tnrtinv _ n i r t v i  W/ï M C  la WA.

risson, la Boîte à musique de l 'Intro-
duction, les Aiguilles de la montre-qui
révèle un véritable sens du métier. Dans
la Prière du moineau, le compositeur
utilise un langage original et moderne
que les cordes, en p izzicati, restituent à
merveille; ou encore, dans la belle page
de Quasimodo, le large thème exposé
rlnnç lp trrnvp /lu rp crivtrp ai tnur lp Aô\,p-

INUI fâ dN I mÀ HIII IPOREES W ê̂h
loppement qui suit est de la très belle
ouvrage: digne du début d 'un mouve-
ment symp honique, tout cela! Lei
chœurs d'ensemble dans Nausicaa ou
l 'A dieu sonnent bien, et Dominiqut
Gesseney anime sa partition de belle
parties percussives, d 'inventions ryth-
minupç intp rpçç n ntpç p t très p lnhnrppç .

Sans que ce qui va suivre soit une cri-
tique négative, on se demande parfoiss
Dominique Gesseney ne nourrit pas se
partition de trop d 'idées musicales, nt
la charge pas, à l 'orchestre, de trop à
f igures aux différents pupitres, au vue
In rp lntivp hri&vp tp rlp rhnm/p ntmip r/)

Ce qui fait que notre oreille n 'a pas toi
jours le temps d'assimiler véritabk
ment toute la richesse créative de soi
tra vail. En certains instants on pourra i
croire à un mouvement d'envergure qui
le genre vient interrompre prématur é

Dominique Gesseney, qui s 'est déji
essayé avec succès à la chanson vocall,
nous p rouve qu 'il est sur le point de pou -
voir nous livrer des œuvres de plut
grande dimension, chose que l'on sou-
haite vivement avec le vœu d'une exploi -
tation un rien plus rigoureuse de si
grande imagination créatrice et de sot

J.. n.: ne
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La France rêvait d'une revanche, l'Allemagne l'a vu autrement...
Ni la malchance, ni l'arbitrage cette fois!

En retrouvant la RFA en demi-finale, la France rêvait
d'une revanche. Elle voulait «exorciser» le souvenir dou-
loureux de Séville. Mais au stade Jalisco de Guadalajara,
l'équipe de France de Henri Michel n'a pu se faire justice.
Battue 2-0, elle échoue comme en 1982 aux portes de la
finale. Et cette fois, elle ne peut invoquer ni la malchance, ni
l'arbitrage.

• m̂m -̂wm>&&
Menés à la marque dès la neuvième

minute, les Français se sont brisés de-,
vant le rideau défensif tissé devant la
cage de Harald Schumacher. Avant de
se faire cueillir sur un contre de Voiler
dans les arrêts de jeu.

La faticue. Quatre iours anrès ses
prolongations contre le Brésil, un Pla-
tini en demi-teinte et l'absence de Ro-
cheteau, son meilleur attaquant, expli-
que en partie l'échec du «onze» trico-
lore. Mais les Français se sont heurtés à
un adversaire qui sait parfaitement gé-
rer un avantage. Invaincue depuis trois
matches, la RFA s'appuie sur une dé-
fpnci» HA fpr

Très sûr
Devant un Schumacher très sûr

dans ses prises de balle, la défense for-
mée de Jakobs, Fôrster, Eder et l'éton-
nant Brehme a livré un match parfait.
Sur le côté droit. Brehme n'a j amais
laissé passer Bellone. Dans l'axe, Ja-
kobs, Fôrster et Eder ont fait le ména-
ge. Les défenseurs de Beckenbauer ont
pu également compter sur l'intransi-
geance de Rolff dans son marquage sur
Platini. Comme en 1983 lors de la
finale de la Cnnne. des chamninns

d'Athènes, Michel Platini a été dominé
par le Hambourgeois. Et lorsque le
capitaine français est monté à la pointe
de l'attaque, il a trouvé Fôrster sur sa
route.

Les Allemands n'ont pas fait que de
se défendre à Guadalajara. Sous la ré-
gie d'un Magath retrouvé, la formation
de Franz Beckenbauer aurait pu dou-
bler la mise en crémière mi-teiriDS
déjà. Sans plusieurs sauvetages de
Bats, la cause aurait été entendue bien
plus vite. Magath au centre, Matthàus
et Briegel sur les côtés ont affiché une
force de pénétration que l'on ne leur
soupçonnait plus dans ce Mundial.
Seulement, les Allemands ont payé un
lourd tribut à l'effacement de Rumme-
nigge, en proie à plusieurs problèmes
d'ordre physique. L'attaq uant de Tin-
ter n'a pas pu épauler de manière effi-
cace Klaus Allofs, dont la vivacité et le
sens de la remise ont posé bien des
problèmes à l'arrière-garde française.

A l'exception de Tigana, les demis
français n'ont pas répondu à l'attente
dans cette demi-finale. Fernandez est
apparu timoré, Giresse trop «léger» et
Platini bien fébrile. Privé de Ferreri
son «joker», blessé, Henri Michel a
hien tenté de rer-tifïer le tir en introdui-

sant Vercruysse pour Giresse. Mais
sans grande réussite. En attaque, le for-
fait de Dominique Rocheteau a pesé
bien lourd. Par ses remises, le Parisien
avait été à la base des deux buts fran-
çais contre l'Italie et le Brésil. Bellone,
son remplaçant, ne l'a pas fait oublier.
On relèvera enfin l'excellente perfor-
mance de Stopyra, auteur d'une remar-
quable percée en deuxième mi-temps
oui aurait mérité un meilleur sort.

Sous le ventre
Il avait été le héros de la qualifica-

tion contre le Brésil. Pourtant, après
neuf minutes de jeu seulement, il a
commis un «blanc» fatal. Sur un coup
franc botté du gauche par Brehme, Joël
Bats laissait filer le ballon sous son
ventre

Les Français tentaient de réagir qua-
tre minutes plus tard sur un mouve-
ment Bellone - Platini - Giresse. Au
quart d'heure, Michel Platini, servi par
Giresse, voyait son tir repoussé du
bout des doigts par Schumacher. Les
Français baissaient de rythme, permet-
tant aux Allemands de piquer quelques
banderilles. Ainsi, Bats s'interposait à
la 30e minute COUD sur COUD sur des tirs
de Rummenigge et de Matthàus. Trois
minutes plus tard , Bats sauvait encore
son camp devant Rolff, qui avait surgi
après un «une-deux» avec Matthàus.
Mais la dernière occasion de la pre-
mière mi-temps était toutefois à l'actif
des Français, avec une reprise de Pla-
tini déviée au dernier moment par
Rolff consécutive à un centre d'Aya-
ehe

Rolff, décidément on ne voyait que
lui, était l'auteur du premier tir dange-
reux de la seconde mi-temps, un tir
bien détourné par Bats (52e). Les
Français avaient l'initiative, mais ils
semblaient au bout du rouleau. Jus-
qu'à la fin du match, Schumacher
n'était inquiété réellement qu 'à trois
reprises, sur une percée de Stopyra
(64e), un tir de Battiston (88e) et une
volée de Bossis (90e).

Estocade
Les Allemands portaient l'estocade

à la 91e minute. Allofs lançait dans le
trou Voiler , lequel lobait Bats sorti,
pour loger la balle dans le but vide.

La RFA disputera donc la cin-
quième finale de son histoire, la
deuxième d'affilée, dimanche au stade
Aztèque. Personne n'aurait osé imagi-
ner un tel parcours, il y a encore huit
iours.

Stade Jalisco de Guadalajara . 30 000
spectateurs. Arbitre : Agnolin.

Buts : 9e Brehme 1-0; 91 - Voiler 2-
0.

RFA : Schumacher; Jakobs ; Brehme,
Fôrster, Eder; Matthàus, Magath, Rolff,
Briegel ; Rummenigge (58e Voiler), Allofs.

France: Bats ; Battiston; Ayache, Bossis,
Amoros ; Tigana, Giresse (72e Vercruysse),
Platini, Fernandez ; Stopyra, Bellone (66e
Xuereb).

Avertissement: 52e Maeath. fSil Wolfeane Rolff a fait beaucoup Dlus aue de nmuseler Platini. Kevstone

Renkenhaiier. «Notre meilleur match...»
sommes parvenus à neutraliser les plu s
dangereux de nos adversaires, ce que
les Brésiliens n 'avaient pas pu faire.
Nous ferons en sorte de combler tous
nos supporters lors de la f inale.

Michel (entraîneur français): C'est
évidemment une immense déception,
dans le cœur de tous les joueurs comme,
sans doute, celui de tous les Français.
Jp regrette surtout reltp élimination
pour un groupe de garçons qui dispu-
taient là leur dernière grande compéti-
tion internationale. Sur le match lui-
même, je n 'ai aucun reproche à faire
aux joueurs. Nous avons eu la mal-
chance d 'encaisser un but d 'entrée,
après lequel nous avons couru jusqu 'au
bout. L 'équipe a peut-être manqué d 'un
peu de fraîcheur, c'est vrai, mais sur le
vu de nos occasions, nous aurions méri-
té d'éoalisp r

Les contacts n'ont pas manqué: Ayache «cueilli» par Allofs en sait quelque
Chose. KWctrtne

ll[
Beckenbauer (entraîneur allemand):

Je suis d'autant plus heureux d 'avoir
arraché la qualification pour la finale
que la France est sans doute l'équipe la
plus redoutable que nous avons rencon-
trée. Pour la vaincre, nous avons fait
notre meilleur match depuis le début du
Mundial p i tmix mes inup tirs sont à f éli-
citer. En seconde période, au plus fort
de la domination et du pressing
franç ais, j 'ai redouté que nous encais-
sions un but. Nous avions prévu de mar-
quer de près Platini, puisque c'est une
superstar, mais aussi Bellone et Stopy-
ra, de nous regrouper au milieu du ter-
rain, de pratiquer le jeu discipliné cor-

A l'image de Brehme
Et dire que ces Français-là ont

éliminé le Brésil I II faut vraiment
l'avoir vu pour le croire. Trahis par
celui qui fut leur héros face aux tri-
ples champions du monde. Joël
Bats, les champions d'Europe ont
buté sur l'avant-dernier obstacle,
Dourtant de loin nas le nlus élevé nn
valeur pure. On croyait pourtant
que, depuis la conquête du titre eu-
ropéen et, plus encore, après leur
retentissant exploit en quarts de fi-
nale, ils avaient surmonté leurs der-
niers complexes. Il en reste en tout
cas un chez les tricolores : le com-
nlexe allemand

croyant s'être ouvert la voie royale
au tour précédent, ont-ils sous-es-
timé leurs adversaires ou bien
avaient-ils « brûlé » toute leur éner-
gie contre les Brésiliens? C'est l'un
ou l'autre et peut-être les deux.
Comment exoliauer sinon au'ils
aient été si médiocres durant les
quarante-cinq premières minutes
et totalement incapables de refaire
véritablement surface durant les
quarante-cinq dernières alors que
les Allemands avaient fait le choix
Dérilleux de laisser venir.

contre l'Uruguay, et la dernière hier
soir. On pensait que pour venir à
bout des glorieux vainqueurs du
Brésil, il faudrait qu'ils aillent jus-
qu'au bout de leurs limites et qu'ils
donnent enfin quelques échantil-
lons de cette classe supérieure
qu'ils accordent si généreusement
à leur Bundesliga. Ils n'y ont même
Das été obliaés.

Les qualités
traditionnelles

Animés de leur légendaire
confiance en leurs moyens, il leur a
suffi d'afficher leurs traditionnelles
qualités de discipline, de cohésion
et de volonté pour remporter un
succès parfaitement logique qu'ils
auraient dû assurer dès avant la mi-
tAinne

On a ainsi vu une bonne équipe
de RFA mais en tout cas pas une
grande équipe. Il est d'ailleurs si-
gnificatif que la décision soit venue
des pieds de Brehme. Ce maratho-
nien n'est pas de la race des créa-
teurs. Il vaut bien plus par ses qua-
lités athtétiaues et Dhvsiaues aue
par sa vision du jeu, par la puis-
sance de ses tirs que par sa facilité
technique ou son inspiration. Et
c'est bien la victoire de la solidité
que son but a offert à l'Allemagne
mais cette victoire vaut une place
en finale que le génie français aurait
dû assurer à Platini , Giresse, Tiga-
na. Bossis et consorts.

Mais, comme Dominique Roche-
teau, il était hier totalement absent
et la plus belle page du football fran-
çais reste à écrire : l'album aux sou-
venirs s'est enrichi - avant hier soir
— de quelques superbes images
sans que le palmarès s'en trouve
fortement amélioré.

MarrAl fînhof

|COM W\
MENTAIRE ^
Comment expliquer, sinon,

l'échec cuisant mais sans appel
subi par les protégés d'Henri Mi-
chel hier dans ce stade de Jalisco
où ils nourrissaient l'ambition de
supplanter leurs glorieux vaincus
brésiliens? A l'instar d'un Platini
que l'on ne se souvient pas d'avoir
vu si mauvais en énuine nationale«M ... ....... w »..* ,*¦¦ Mi|in|n, IIHIIUIIUI^
ou d'un Fernandez qui dépensa bien
plus d'énergie à réclamer qu'à
jouer, les Français ont évolué du-
rant toute la première mi-temps
nomme «'il s'aoi<tsait H'nne narrie
de liquidation. Après le repos, ils
ont certes largement dominé les
débats, mais avec si peu de discer-
nement — voir les hors-jeu ! — et tant
de maladresse que cette domina-
tion territoriale ne pouvait être que

Médiocres et
totalement incapables
I .. r ^n a n i l i n i a r c  A. Dnecie

En tout cas, on n'a rien retrouvé
de ce qui avait fait jusqu'ici le
charme et l'efficacité du jeu fran-
çais: les déviations instantanées,
les triangulations , la vivacité, la
mobilité, les jaillissements et les
idées. Et comme Platini, qui avait
?ris l'habitude de sauver ses mat-
ches par des gestes décisifs, n'en a
réussi aucun, ratant même les
contrôles les plus faciles, il ne pou-
vait y avoir d'autre vainqueur que la
RFA : un petit vainqueur mais un
grand vaincu car l'élimination, sur-
tout compte tenu de la manière,
constitue bel et bien une gifle pour
l«c Franrait:

Toutes les espérances
dépassées

Dans ces conditions, les Alle-
mands n'ont même pas eu besoin
d'être vraiment brillants pour obte-
nir, avec cette nouvelle place en
finale un résultat nui rlénasse tou-

tes leurs espérances, celles de l'ar-
rogant mais combien efficace
Schumacher exceptées. Dans ce
Mundial mexicain, les hommes de
Beckenbauer ont démontré bien
peu de talent, leurs deux meilleures
nractatirvnc âtant la nrnmiorn



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi soir,26 juin, 20 h.- Dimanche après midi 29 juin, 14 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
2Q x 7OP.-

Cartons: 20 x 500.- (en or)

Abonnement : Fr. 12.- Organisation : SOCIÉTÉ DE TIR DE LA VILLE DE FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1797

Quines :
20 x 50.-

(en espèces)

Doubles quines :
20 x 150.-

(en espèces)
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Du 25 au 28 juin $
LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
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MOBILHOME
A louer

pour 6 personnes,
à la semaine.

Camping-piscine-tennis
«LA FORÊT » - Sorens,
* 029/5 18 82

Pommes de terre
nouvelles du pays

par sac de 30 kg

le kg Fr. —«îJO

Marché Gaillard
Beaumont - Marly

CENTRE
BÉTONNIÈRES
CdLjÊ ^̂  

140 
litres ,

j [m& I avec moteur 220 V

J-5T Fr . 490 -
V]A Autres modèles

* toutes grandeurs
LESCHA électr. - benzine
prise de force Service livraison

<C[ABJ>> A. BAPST
• 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-2203

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Il KM! B flflHfe tfllflft S*
Van der Elst qualifie la Belgique pour les demi-finales en battant le gardien espagnol Zubizaretta dans l'ultime tir de penaltys. Une solution injuste à ce stade de li
compétition ? Keystonf

La nouvelle formule de qualification aux penaltys remise en question

Tous les lésés crient à l'injustice

~>&mm&mMWmtk!
Sur quatre quarts de finale, trois se

sont , en effet, achevés de cette manière
et ont coûté la qualification au Brésil,
l'un des grands favoris, au Mexique -
ces deux dernières équipes se retiranl
sans avoir perdu un match - et à 1 Es-
pagne...

En 1982, premier Mundial à
24 équipes, le système «coupe» n'en-
trait en vigueur qu 'à partir des demi-
finales. Un match seulement s'étail
achevé aux tirs au but: France - RFA. Il
s'agissait là d'une première en Coupe

du monde, alors que les penaltys
avaient fait leur apparition dans les
règles de la Coupe du monde en
1974.

Avant-guerre, pour les trois premiè-
res éditions (1930, 34 et 38), il étail
prévu de faire rejouer les matches. A
partir de 1950 et jusqu'en 1970, en cas
d'égalité après prolongations, on avail
recours au tirage au sort et à la pièce de
monnaie ! Système nettement plus in-
juste que celui des tirs au but.

Car le penalty reste, malgré tout , une
sanction sportive. Heureusement, au-
cun match ne s'est achevé au tirage au
sort, mais on a bien failli y arriver au
Mexique justement, en 1970, avec la
demi-finale Italie - RFA, terminée sur
un succès italien obtenu in extremis
(4-3). A cette époque, on passait,
comme cette année, d'un premier tour
«formule championnat» à un second
tour (quarts de finale et non huitièmes
puisqu 'il n'y avait que 16 équipes)
avec élimination directe.

Après Italie - RFA de 1970
Italiens et Allemands venaient d'of-

frir un tel spectacle que si le perdanl
avait été désigné par la pièce de mon-

naie, c'eût été une véritable atteinte ai
crédit de la Coupe du monde. Le 2'
juin 1970, soit six jours après la final*
Brésil - Italie, l'International Board ac
ceptait la proposition de la FIFA d'ins
taurer le système des tirs au but poui
désigner le vainqueur d'un matel
achevé sur un score nul après prolon
gâtions.

Jusqu 'ici, la seule victime de ce sys-
tème avait donc été la France en 1982,
à Séville, et il faut rappeler que les
Français, bien que terriblement déçus
avaient accepté le verdict sans remet-
tre en cause cette sentence des penal-
tys, où tout se joue sur le mental, les
nerfs et aussi une bonne dose de chan-
ce.

La France a pris sa revanche à Gua-
dalajara, samedi dernier , en éliminanl
le Brésil. Les Brésiliens crient à l'injus-
tice. On les comprend. Les Espagnols
aussi, «sortis» par les Belges. «Je
trouve ces tirs au but parfaitement in
justes», a déclaré Miguel Munoz
«Nous quittons la Coupe du monde
sans avoir démérité. Contre la Belgi
que, nous avons fait le jeu. J'estime
qu'en cas d'égalité après prolonga
tions, il faut rejouer le match.»

Au finish?
Opinion identique de Diego Mara

dona, alors que l'Argentine n'a jamai:
eu besoin d'une prolongation pour s<
qualifier! Impossible pourtant d'envi
sager une telle solution dans une com
pétition où on dispute déjà 52 rencon
très en l'espace d'un gros mois! ïmagi
nons dans quel état de fatigue serait, ai
tour suivant, l'équipe ainsi qualifiée
par rapport à un adversaire n'ayant ei
qu 'un match à disputer. Reste le sys
tème du «finish»: le premier qui mar
que est qualifié. Mexique - RFA aurai
pu durer cinq heures...

Lorsqu'on demande à Franz Bec
kenbauer ce qu'il pense du système de:
penaltys (la RFA avait ainsi gagné Sî
place en finale il y a quatre ans), le
«Kaiser» répond: «Quel autre systèm<
préconisez-vous? Le tirage au sort es
encore plus injuste et il n'est pas ques
tion de faire rejouer les matches dan;

une compétition déjà très dense. A
mon avis, il faut accepter cette senten
ce.»

Changements pour 1990?
Le sélectionneur italien Enzo Bear

zot , lui , ne s'en prend pas seulemen
aux tirs au but , mais carrément à 1:
formule de l'élimination directe aprè:
le premier tour. « Il est très de tout per
dre sur un seul match», estime-t-il
«Le système «k.-o.» vient beaucouj
trop tôt dans la compétition. Nou!
avons été les victimes de cette formule
devant la France. Je préférais le Mun
dial espagnol , en 1982, avec deux tour:
«championnat» et qualification di
premier des quatre dernières poule:
aux demi-finales.»

Réaction normale de Bearzot, qu
avait bénéficié à plein de l'ancien sys
tème, il y a quatre ans. Or, il faut bier
reconnaître que cette formule avec mi'
nichampionnats successifs manquai
d'intérêt et a nui, quelque peu, au spec-
tacle en Espagne. C'est pour rendre k
Mundial mexicain plus spectaculaire
se souvenant d'ailleurs de la qualité
des matches lors de la première Coupe
du monde au Mexique en 1970, que h
FIFA a changé la formule.

Mais certains, comme M. Nab
Abib Chedid, vice-président de la Fé
dération brésilienne par exemple, fon
déjà pression sur la FIFA pour que le!
règles de la Coupe du monde soien
modifiées en Italie en 1990. On avance
même, à tort , le «petit nombre » de
buts inscrits lors des huitièmes: 2(
pour huit matches. Or, cela fait une
moyenne de 3,25 buts par match, alon
qu'elle n'était que de 2,75 lors du pre
mier tour avec poule de classement...

En venté, c est au niveau des critères
de qualification des «meilleurs» troi-
sièmes qu'il y aurait, en revanche,
beaucoup à dire, surtout après la piètre
exhibition d'une équipe comme la Bul
garie, qualifiée, comme l'Uruguay
avec 2 points en 3 matches seulemeni
et une différence de buts négative..
C'est surtout dans ce domaine que h
FIFA doit étudier autre chose. (Si'

La nouvelle formule de la Coupe du monde, voulue
par la FIFA pour ce Mundial mexicain, suscite bien des
commentaires, voire pas mal de reproches. Surtout de
la part de sélectionneurs d'équipes éliminées. Principal
accusé: le système des tirs de penaltys, généralement
jugé «injuste»

Les anciennes gloires s'expriment à Mexico
L'éloge du France-Brésil
Sir Stanley, plus connu sous son

nom de Matthews à l'aile droite de
l'équipe d'Angleterre avant qu 'il ne
soit anobli par la reine, a déclaré
qu 'il aurait aimé jouer au côté de
l'Argentin Diego Maradona, au
cours d'une soirée organisée à
Mexico par l'un des commanditai-
res du Mundial.

« J ai vécu un très bon tournoi,
tant au plan technique que moral,
a-t-il ajouté. La correction d'ensem-
ble des joueurs est remarquable et
l'évolution technique indiscutable ,
surtout chez les défenseurs. Je suis
heureux de saluer Ferenc Puskas,
qui était au sommet de sa gloire
lorsqu 'il participa à mon jubilé.
Mais je ne veux pas être passéiste et
je me réjouis de voir évoluer Mara-
dona. Au niveau collectif, j'ai appré-
cié l'Argentine, le Brésil et la
France et je regrette que ces deux
dernières équipes se soient rencon-

trées en quarts de finale. Elles men-
taient toutes deux d'aller en fina-
le.»

C'était également l'avis de Fe-
renc Puskas, le « Major galopant »
des années 50 : « Le match France-
Brésil a été le sommet du Mundial
Du football comme je l'aime et qui a
vu des Français plus heureux que
leurs adversaires. Ca aussi, c'est le
football. Je considère personnelle-
ment que, chez les Français, tout
part de Tigana. Mais Amoros m'a
également beaucoup plu.»

Just Fontaine, vedette de la
Coupe du monde 1958 et toujours
meilleur buteur de la compétition
(13 buts), essayait de faire une com-
paraison dans le temps : « Les Fran-
çais d'aujourd'hui sont peut-être
meilleurs que nous en 1958 en Suè-
de, mais je crains l'Allemagne pai
atavisme et aussi parce que les
Français n'ont pas l'habitude d'être
favoris. » (Si]

LAllBERTE
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Des joueurs algériens suspendus
Le bureau de la Fédération algé-

rienne de football a décidé de suspen-
dre les joueurs de l'équipe nationale
algérienne «dont la participation au
Mundial n'a pas obéi aux règles élé-
mentaire s de l'éthique sportive et à no;
valeurs morales», a indiqué un com-
muniqué de la FAF. Cette sanction
selon le journal «El Moudjahid»
concerne des footballeurs opérant er
Europe et un ou deux «locaux».

La prise de position de la FAF sem
ble répondre aux rumeurs circulan

dans les milieux spécialisés à Alger sui
l'ambiance qui a régné au sein de
l'équipe algérienne tout au long de h
compétition. Les disputes ont été fré-
quentes entre les joueurs, et certains er
seraient même venus aux mains. De;
clans s'étaient formés entre ceux qui
évoluent à l'étranger et les autres, et ,
toujours selon ces rumeurs, l'entraî-
neur Rabah Saadane, limogé au lende-
main de l'élimination algérienne, a ab-
diqué devant cette situation de crise
interne. (Si
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Amériques - reste du monde

Les sélectionnés
Franz Beckenbauer et Johan Cruyff

chargés de la sélection du «reste di
monde», Carlos Bilardo et Bora Milu
tinovic, responsables de la sélectioi
des Amériques, ont désigné les joueur:
appelés à disputer une rencontre ami
cale au profit de l'UNICEF le 27 juille
prochain au Rose Bowl de Pasadena

Reste du monde. Gardiens (Jenning:
(Irl), Pfaff (Be). Défenseurs: Amoro:
(Fr), Briegel (RFA), Cabrini (It), Fors
ter (RFA), Morten Olsen (Da). Milieu
Conti (It), Park Chang-Sun (Corée)
Platini (Fr), Timouni (Mar). Avants
Elkjâr-Larsen (Da), Lineker (Ang), Bu
tragueno (Esp) et Rummeniggi
(RFA).

Amériques. Gardiens: Pumpidc
(Arg), Fernandez (Par). Défenseurs
Julio César (Bré), Josimar (Bré), Passa
relia (Arg), Quirarte (Mex), Caligur
(EU). Milieu : Junior (Bré), Falcac
(Bré), Zico (Bré), Francescoli (Uni)
Maradona (Arg), Negrete (Mex), Ro
mero (Par). Avants : Careca (Bré), San
chez (Mex), Valdano (Arg) et Gonzas
les (Salvador). (Si

Ordinateur désordonné
L'ordinateur du quotidien sporti ;

mexicain «Esto» ne devait pas être er
forme au mois de décembre dernier , ai
lendemain du tirage au sort de h
Coupe du monde. Il avait en effet pro
nostiqué une finale Brésil - Angletene
sans dire cependant qui en sortirai'
vainqueur. Les quarts de finale de-
vaient donner lieu aux matches sui
vants: Italie - Mexique, Brésil - France
(juste), Angletene - Argentine (juste) e
RFA - Uruguay (impossible puisque
les deux équipes se trouvaient dans k
même poule), d'où , disait l'ordinateur
des demi-finales Brésil - Italie et Angle
terre - RFA. Une équipe sur quatre. L*
machine a des ratés. (Si

f l  a ¦¦¦<*¦ *"taQumiou persiste
Joël Quiniou persiste et signe. Inter

rogé à propos de sa décision d'expulsé:
l'Uruguayen Batista après 53 seconde:
de jeu contre l'Ecosse, l'arbitre fiançai:
a déclaré bien haut : «Si c'était à refai
re, je le referais sans hésiter.» Le
«Lucky Luke» du carton rouge aura
décidément, fait parler de lui dans ce
Mundial. (Si

Supporter de choix
-Le prince Philippe de Belgique es

arrivé dans la capitale mexicaine pou
assister à la demi-finale Argentine
Belgique. Agé de 25 ans, Philippe, ne
veu du roi Baudouin , a indiqué qu'i
était venu représenter pour l'occasioi
des milliers de supporters belges. Il ;
indiqué à son arrivée qu'après avoi
suivi la demi-finale, il visiterait de
sites touristiques au Mexique. San
parler d'une éventuelle finale... (Si

La FIFA embarrassée
La FIFA attendra sans doute le der

nier moment pour désigner l'arbitre de
la finale de ce Mundial . Selon de;
informations de source sûre, les Argen
tins ont fait savoir à la FIFA qu'il reçu
seraient tout arbitre européen s'ils al
laient en finale. Et comme les Euro
péens, croit-on savoir, ont tenu le;
mêmes propos à rencontre de tout ar
bitre sud-américain, la FIFA se trouve
pour le moins embarrassée. Il n'est pa:
impossible que ce soit le présiden
Joao Havelange lui-même qui soi
obligé de prendre la décision en derniei
ressort. (Si

Paradoxal
La demi-finale Argentine - Belgique

offrait , parmi bien des paradoxes, celu
d'opposer deux sélections ayant suiv
un mode de préparation diamétrale
ment opposé. L'équipe d'Argentine
s'est en effet installée la première i
Mexico, dès le 6 mai, après une tour
née en Europe. Les «Diables rouges»
eux, furent parmi les derniers arrivé:
puisqu'ils débarquèrent à Toluca le
21 mai seulement. En raison du matel
de barrage pour le titre entre le FC Bru
geois et Anderlecht , Guy Thys n'a pi
disposer de ses joueurs que vers le
14 mai pour un ministage en Suisse, ;
Ovronnaz . En 1970, pour le premie;
Mundial au Mexique, la Belgique étai
arrivée trois semaines avant le débu
du tournoi. Résultat: élimination ai
premier tour. (Si
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^g commune de Charmey met au concours le poste de

CAISSIER COMMUNAL
Nous cherchons Entrée en fonction . à convenir.

un(e) apprenti(e)
«siîi t̂^ialiséfe) Conditions : formation de comptable ou formation équivalente
P . expérience en informatique;

en photograp hie contact facile avec les administrés ;
collaboration étroite avec l'exécutif.

Fntrée: mi-aout 1986

S'adresser a: Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions de
¦̂ Nl fl # *J ÉlflB salaire , sont à adresserauSecrétariat communal , 1637 Charmey, jusqu'au
W\Ji //  ImMJLÂÀ/ Cf P'IEB mardi 8 juillet 1986, à 20 heures.
^ /̂•̂'  ̂ J L'enveloppe comprenant l'offre de service mentionnera «Postulation caissier

Âr & rlLo nnmmiinal»
Pérolles 24 Fribourg » 037/22 51 81

Le Conseil communal
17-152274

•jj^Attention!
^Pour nos clients

de la région
lausannoise et du

Nord vaudois,
nous invitnnc: lp«

dessinateurs
nn bâtiment

dessinateurs
en machines

monteurs
nn tableaux

mécaniciens
de précision

mécaniciens
outilleurs

menuisiers
ou toutes autres personnes d'un
métier technique, à prendre
contact le plus rapidement possi-
hlfi svfir M .1 -P Ruillpmin

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B Suche neue Aktivitât im Raume von
Engageons au plus vite Restaurant bien situé, Freiburg als

DESSINATEURS che che Analytiker/

CONSTRUCTEURS ^N JEUNE CUISINIER Programmierer

HCCCIIU ATCI IDC sachan t travailler seul Wenn mÔ9'iCh  ̂'
BM S/38

UbobllM A I CUnO (Erfahrung in Projektleitung)
Entrée en fonction: 1er août

GENIE CIVIL 1986 ou à convenir. Praktische Erfahrung in RBG III + Co-
bol, Kenntnisse von Pascal + Basic

Nous vous renseignons Pour renseignements : ,.,...
au 037/22 53 25 » °29/5 15 51 Offerten unter Chiffre 17-302967 an

' ' M 17-122297 Publicitas AG, 1701 Freiburg.
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HEBV Imprimerie Saint-Paul
Eèl 42, Boulevard de Pérolles 1700 Fribourg

kuSI Tél. 037/82 3121
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Conseil en personnel. Emplois stables et temporaires
pour professions commerciales et techniques

7, av. du Théâtre. 1005 Lausanne
= Bâle / Berne / Genève / Lausanne / St Gall I Zurich ==

Entreprise de construction

de la Base-Broye cherche d'urgence
un

MACHINISTE
sachant travailler indépendamment

sur toutes machines de chantier.

Prière de prendre contact pour ren-
dez-vous :

P. ROSSIER SA, 1566 Saint-Aubin
«037/77 11 29/75 10 39

17-35608

Vous voulez
taire coMMftre

mlSmmmém MMiniirtiNl?
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K sriRcMira

Le choix et la précision
des termes utilisés poui
valoriser vos spécialités
(ont l'efficacité de votre

annonce

Au guichet de Publicitas

vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prwwi votre
aide-mémo, r* gra-
tuit chez Public.t«i.

Service de

PUBLICITAS
Rue de i<. Banque 2

1701 Fribourg
M7 Bi A J  om

La MAISON DE LA PROVIDENCE (Home médicalisé
et école)
r.r.r.rr.r.r. . .r. r., . leui

gestionnaire
ou de formation équivalente
rHirfsrtinn n£n£rnl0

nanahle

d'assurer la responsabilité des services administratifs
(budgets, comptabilité générale et analytique, bilans,
compte de P.P., salaires, facturation, etc.)

de collaborer activement aux travaux importants de res-

de posséder

Age: 35 ans minimum

r\f *rr.r. X r.Am*.~~».W X I..

-comptable
nrnnhp rol.ahnraTRur HA la

.u —__ .  .._—.:...—.. j-. ..... .-J
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Hûnro n to Ho la ISJoi n/owillo 19 1 700 PrîhrM irn
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L'industrie M
graphique XW\ W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

B Nous cherchons (poste fixe) j

INSTALLATEURS

¦ 
SANITAIRES

_ MONTEUR CHAUFFAGE
TYPOGRAPHE

MENUISIER

Appelez
Juliette KESSLER

17-1754 !

f m u l M'̂ î

cherche pour tout de suite ou
à convenir,

UN CHEF D'ÉQUIPE
DEUX MAÇONS
UN COFFREUR
UN CONDUCTEUR
DE PELLES MENZI

Suisses ou avec permis de tra-
vail valable.

S'adresser à :
Zschokke SA
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
« 037/24 34 91
M. Demicheli

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour camion basculant à trois es-
sieux.

Entrée de suite ou à convenir. Per-
mis B accepté.

MOTA TRANSPORTS SA,
ch. des Pertsets 8,
1470 Estavayer-le-Lac.
« 037/63 37 72.
Natel 080/22 42 74.

On cherche pour le 15 août

UNE JEUNE FILLE
aimant le contact avec la clientèle
pour aider à la vente à la confise-

rie.

S'adresser â :

_j_r̂ ^̂  ̂ Confiserie

C^^^Tetfc^^-.̂ . Tea-Room
/ .  A*&&fl& Grand-Places 16

S -̂m+9*--** 
» 037/22 31 31

C/  ̂ 1700 FRIBOURG



JAMBON à l'OS
de campagne,

chaud

Tous les vendredis et samedis

100 g Fr. 2.80
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21, Fribourg
» 037/24 43 24

NOUVEAU - économise l'énergie -
Gaz - Invention suisse pour la restau-
ration!

appareil-combi à gratiner
Typ 850

poulets-gril-raclettes-contact-gril-
salamandre
Demandez une démonstration gra-
tuite par:
Erwin G. BERGER, Grand-Places 14,
1700 FRIBOURG, * 037/22 38 74
L'inventeur viendra personnelle-
ment!
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Les plus solides...

...roulent en Grinta.
Mais même si vous n'êtes pas aussi
fort qu'un Turc, vous maîtriserez faci-
lement en utilitaire Grinta. Car c'est lui
- et pas vous — qui transportera des
briques ou tout autre matériel lourd où
vous le désirerez, rapidement et sûre-
ment.

A propos: Grinta s'obtient avec
moteur Diesel ou à essence. Et ce en
différents modèles de base. Comme
fourgon, camion, combi et cabine

. double. Sans oublier un châssis de
base pouvant recevoir un grand
nombre de superstruc-
tures sp éciales. BUfC^iT^
Grinta d'Iveco. I V Wm W\#

GARAGE __
G.KJ^LLMSA.

1724 ESSERT/FR. * 037/33 33 40
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Offre spéciale du 25.6 au 8.7

Tous les produits
pour la douche

3ni i liai i Ha Wmt
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Modèles dames et hommes. Lignes et
couleurs modernes. Etanchéité jusqu'à une
profondeur de 30 m. On peut effectuer le
changement de pile soi-même. Swiss made
Garantie 2 ans.
Exemple: modèle de dame blanc
Cvoir ilïustr. de droite1) àm

Offre de lancement jusqu'au 1.7

Lessive SAVO multi-
températures 40-95°
3.50 de moins
Nouveau: sans phosphates, nou-
velle composition avec davantage
de savon pur pour un lavage en
douceur
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50 de moins
Exemple: Iduna Sport Deo-
Douche, parfum âpre et frais
3nn mi

m
fl kg 2.40) lhOV

QU lieu de llr
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Cassettes audio Melectronk
1.50 de moins
Exemple: dioxide de chrome MCII 90,
emballaae de 3 6.80 au lieu de 8.30eiuuuiiuye ue c

Veste et
. ¦ . r ,, Ferro MFI60pantalon imperméables Emballage de s

3.- de moins chacun

Fermeture-éclair sur toute la longueur. ^Bm
Diverses tailles; rouge ou bleu. Pour adultes. &m%ê ŝt fe W ,¦*
Veste avec col-capuchon.

ta
au lieu de MàXw

Drinrnlnn IK _ _ nn lion Hû 1Q _

M\ Î8f au lieu de «V

Offre de lancement 25.6 au 8.7

Wé-WéPlus
1.- de moins
Nouveau: produit de détachaae
et de blanchiment plus puis-
sance de lavage renforcée.
Résultat impeccable dans l'auto
mate de 40-95° combiné avec
le produit de lessive habituel.
Prix ri'f>«sni

Ikg
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césars 84 - En hommage à COLUCHE - Superbement tra-

TCHAO, PANTIN de Claude Berri "- -jjP WL

Hll I JE B̂SÊÊm ^^ /̂ ^^^^^^^ Ĥ Bk \ ,,, i J2 BuSk
mière suisse Musique de Chariélie Couture. Charlotte Valan- le^kafl IHV| il £m

drey, Claude Brasseur, Richard Berry dans k fl ^BkTAXI BOY de Alain Page \jH M

Il I3S13&H 21h, dernier jour - 14 ans.
" 

j fl 1 # 
' 

JP
Première, Et ils créèrent la femme idéale, prête à réaliser fl BI \Bk V

leurs rêves les plus fous... c'est purement sexuel jB] W\J- ' il K
UNE CRÉATURE DE RÊVE (Weird science)

Illl I lilSÉD I ¦20h3^ne/sa23h15^a/dMlu iDlKADvIu UK loSZKKY
18h30. Première. 14 ans. Grand prix de la mise en scène !¦« fM «TW ^^ AW m*.mW IT¦ m W Icfl lwAFTER HOURS de Martin Scorsese I /4 iBI II M 1
«New York, minuit passé... N'y cherchez pas l'amour, le rire ^^  ̂^̂  fi ^

A Î ^^  ̂ ^^
ou les tuiles... eux vous trouveront bien I» â 1 À |̂ J O-À^it»

m11isniBiHBnnnnnnnnnn  ̂ ËCR>T ET RËAUSÉPAR <^̂  w^ « MUL
III11 UlflflBV20n45 + sa/di i5hi5 , f8hi5. 7 AVEC CHARLOTTE VALANDREY
ans. Dolby-stéréo. Le vent de l'aventure et de la fantaisie tmamm ouuaSV

souffle à nouveau! Avec Walter Matthau CHARLELIE COUTURE mm 
au
^>

PIRATES de Roman POLANSKI 3» sem. .. . n . Q -teliro 4 A .̂ ro w„,,e
I Wmmmmmmmm' WÊÊÊt «Vous aimez les acteurs r Alors , vous

Eoh4^WdMSi^8T!rLV devriez certainement aimer ce film,
film aux 5 Oscars. Robert de Niro, Meryl Streep dans VOUS en savourerez les meilleures scènes

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER comme on se régale d'une boîte de
(The Deer Humer) chocolats...» (Première)

I lâliEBi ^̂  ¦.«¦¦¦ [̂¦¦l"â lll"a^L»Me«ML"B̂ L"aWe*e^L»a»a"M.
Julia Migenes-Johnson, Placido Domingo, Ruggero ¦
Raimondi. Musique de Bizet dirigée par Lorin Maazel

CARMEN de Francesco*ROSI A BILLENS

—— f IMAIimiRATIOIVI

VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER comme on se régale d'une boîte de
(The Deer Humer) chocolats...» (Première)

I lâliEBM 
¦.«¦¦¦ [̂¦¦l"a l̂ll"a^L»Me«ML"B^L"aWe*e^L»a»a»M

| KllaiiilSSflB 21r) + sa/d' 15b 12 ans. Réédition ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^ ™ —̂
Julia Migenes-Johnson, Placido Domingo, Ruggero ¦
Raimondi. Musique de Bizet dirigée par Lorin Maazel

CARMEN de Francesco*ROSI A BILLENS

— f- INAUGURATION
. 1 D'UNE GALERIE D'ART

EAUX SECOURS _ cio<s-des-l_attes»
Pour vos dépannages détartrage boiler et «MU UIOS-aeS-l_dXieî»»

entretien général Exposition de sculptures Louis Sugnaux

RENÉ SUTER du 27 'uin au 20 'uillet 1986
Heures d'ouvertures: tous les jours, de 14 h. à 20 h., ou

INSTALLATIONS SANITAIRES sur rendez vous - 037/52 17 69
17-35662

MARLY - * 037/46 56 12 » ' =!\KLY -iSf UJ//4b SD l̂  ¦ 
17-895 r

^^_^^_________________________

HÔTEL DES CARABINIERS
=71 ST-AUBIN (Fribourg)

Le Petit-Théâtre de VENDREDI 27 juin, 20 h 15

GABBY GRAND LOTO
_ - . ¦»%.#•&¦ ¦ jfc mr\ 22 séries, abonnement : Fr. 10.-

IVI/\K wri/\lll \\3 QUINE: fromage + rôti roulé Fr. 40.-

Café des Grand-Places DOUBLE QUINE : corbeille garnie + côtelettes Fr. 60-
CARTON :
jambon + plat de viande, valeur Fr. 70.- + Fr. 50.- en

Jeudi 26 juin dès 16 h. 30 argent.

MONACOTour de chants exceptionnel iwi%#iwar̂ **̂ ^
GABBY MARCHAND Se recommande: le FC St-Aubin

chante des chansons _ _ , . , . ,„. „,--, „Service de bus: Fétigny (auberge 18 h. 45), Payerne (gare

Créées avec les enfants des 18 h- 50>< Corcelles (auberge 18 h. 55), Dompierre
. . _ .. (19 h. 00), Domdidier (Croix-Blanche 19 h. 05), Avenchesécoles de Fribourg (piace de ,.Eglj8e 19 h 10)

17-35616
Dès 16 h. le goûter est offert *

Prix des places Fr. 10.-
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FERMETURE d
ANNUELLE

Sous la tente de la fête villageoise 
FESTIVAL DE MUSIQUE SACREEJeudi 26 juin 1986 , dès 20 h. 30

AU PETIT-CORTAILLOD DE FRIB0URG
PDAIVin nn A TPU - l * 

Concerts - Musique dans la rue r Conférences
Utt AIM U MM I UM au lOTO Ate|ler de chant grégorien - Expositions
dU FC Coitaillod Les concerts de 21 h.

C.,O.A~„ Mk„„™ ,̂ ont lieu à l'église du Collège Saint-MichelSystème fribourgeois

Abonnement : Fr. 13.- . nve 4.7
Royal - Jack-Pot 5 -,

Bus navette: arrêt du tram - Petit-Cortaillod.
17-35313 di 6.7

lu 7.7
Boulangerie-Pâtisserie Y. Revelly ma 8.7
Marché Usego, 1636 Broc me 9.7

Boulangerie-Pâtisserie *e
La Tour-de-Trême ve 11 7

sa 12.7

21 h. Chapelle Royale de Paris
18 h. Temple de Fribourg : Combattimento (GB)
21 h. Chapelle Royale de Paris
17 h. Eglise du Christ-Roi : Arsène Bedois, orgue
21 h. Chœurs de Michel Corpataux,

Jugendorchester der Musikakademie Basel
21 h. The Hilliard Ensemble (GB)
21 h. Concerto Vocale (B)
21 h. Kammerchor Stuttgart
21 h. Ensemble Clément Janequin (Paris)
21 h. The Choir of New Collège, Oxford
18 h. Temple de Fribourg : Ensemble Josquin

des Prés (Lausanne)
21 h. Hesperion XX (Basel)
17 h. Eglise du Christ-Roi : Janine Lehmann, orgue
21 h. The Choir of New Collège Oxford, London

Baroque

Organisation : Jeunesse et musique
du 29 juin au 20 juillet 1986 ^  ̂et renseignements .
Réouverture : lundi 21 juillet 1986 m™ du To

^
sme' "00 Fribourg.

• 037/81 31 75
17-122288 

m*
<%&

et de bonnes choses a grisnoter l

/ / LE BOND DE
J / L'INFORMATION

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Haricots
d'Italie

le kg XWÊ

[ Plus un rêve... une réalité! \
Sortie de nos ateliers , cette ~ k̂W IKTMMTarmoire fribourgeoise
en noyer ou cerisier , massif , chevillée, WÊÊ
marquetée et sculptée à la main,
sera le joyau de votre intérieur
de demain.

Une réalité : nos prix de fabricant

Une surprise : notre collection unique j
de mobiliers et sièges fribourgeois, I
rustique et de style, présentée dans IjHj
notre villa et ferme-exposition.

M ' 
"~

\ïïm I H A t i  P°ur recevoir une ésKIaW Mmw9mMMmmSmJmmm
Il BON d °tUTi * n,«lion fV^L-H
IH Nom et prénom : _ ^̂ ^̂ ê̂ f̂l ^̂ klltf t»»J ^̂ ^̂ .̂ H

\@Çyîyyy; J
GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA 

** V "**^P  ̂' '
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1 . B 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

COMMUNIQUE DE
L'AMBASSADE DE FRANCE
Le lundi 14 juillet, jour de la Fête nationale,
l'ambassadeur de France et M™ Jean-
Marie Merillon seront heureux de recevoir
leurs compatriotes, de 18 h. à 20 h., en
leur résidence, 44, Sulgeneckstrasse à
Berne.

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DANS
VOTRE CUISINE I
Vous trouverez des

PÂTES FRAÎCHES
CARDINALE

100% aux œufs spécialités italiennes,
PRÊTES EN DEUX MINUTES.
A la rue de l'Hôpital 29, Fribourg
«037/22 67 27

17-34197

( WANG )

WANG PC, l'ordinateurfaàk à livre

^̂ ¦Bp B̂B Î

PC WANG 10 MB
Traitement de textes

Fr. 6970.- icha inclus

CPC Computer Products SA
1753 Matran « 037/24 33 12



Jaudi 26 iuin 1986 LAJJIBERTÊ SPORTS *-'
Le Suisse Jakob Hlasek bat Claudio Mezzadri au tournoi de Wimbledon

Excellent match de Christiane Jolissaint

F. Renevey s'incline en finale

Emmanuel Grand: succès prometteur

Championnats de Suisse centrale: face à Karin Stampfli

Le tournoi d'Estavayer sous empreinte romontoise

Seule Suissesse en lice à Wimbledon, la Biennoise Christiane Jolissaint n'a pas
passé le cap du premier tour. Son élimination face à la jeune Argentine Gabriela
Sabatini (16 ans), tête de série N° 10, n'a cependant rien de déshonorant. D'autant
plus que, sur le central du AU England Club, la Suissesse a opposé une excellente
résistance à la Sud-Américaine, lui prenant même une manche avant de s'incliner
6-2 1-6 6-4.

Durant une heure et demie, les deux
joueuses ont offert un tennis de très
bonne facture aux spectateurs garnis-
sant un central plein à ras bord. Un
tennis spectaculaire, avec deux joueu-
ses multipliant les services-volées et les
montées au filet, et, de part et d'autre,
de superbes points. L'Argentine, spé-
cialiste de terre battue s'il en est, a ainsi
démontré être capable d'adapter son
jeu au gazon, ce qui ne fut pas la moin-
dre surprise de la rencontre.

La première manche tourna nette-
ment à l'avantage de l'Argentine, non
sans que la Suissesse ne lui donne un
coup de pouce : elle perdit une premiè-
re fois son service au quatrième jeu en
laissant passer une balle qui retomba
dans les limites du court, puis une
seconde fois, donnant ainsi le set à
«Gaby », sur... deux doubles fautes
consécutives. On sentait pourtant que,
sur cette surface, Christiane Jolissaint
avait la possibilité sinon de s'imposer,
du moins de poser des problèmes à la
12e joueuse mondiale.

Impression confirmée dans la
deuxième manche : une légère baisse
de régime de Gabriela Sabatini, sans
doute trop confiante , suffit à la Suis-
sesse pour revenir dans la partie et se
détacher 4-0. Servant bien, volleyant
intelligemment et retournant remar-
quablement, la Biennoise domina
alors dans tous les compartiments du
jeu , avec un calme et une lucidité éton-
nants. Nulle difficulté pour elle, dans
ces conditions, de remporter la man-
che 6-1!

Jouant les interclubs avec le Tennis-
Club Bienne en LNA, la Fribourgeoise
Francine Renevey (P2) était de ce fait
invitée à participer aux championnats
de Suisse centrale qui se sont déroulés
récemment à Mûnchenstein.

Tête de série numéro 5, elle a large-
ment rempli son contrat puisqu'elle ne
céda finalement qu'à l'ultime stade de
la compétition contre la 4e joueuse na-
tionale, Karin Stampfli classée dans les
200 meilleures joueuses professionnel-
les de la WTA.

Francine Renevey a donc réussi un
bon parcours éliminant successive-
ment Zobrist (B 1 ) par 6-4 6-2, puis Just
(P3) par 7-5 6-1, Christen (P3), victo-

Le Tennis-Club d'Estavayer organi-
sait en cette fin de semaine un tournoi
pour joueurs classés C et D. Cette
épreuve ouvrait en quelque sorte la sai-
son cantonale tenn is tique d'été, 64 par-
ticipants se rencontrant sur les 4 jours
du tournoi.

Avec 6 Cl et 7 C2, le tableau pouvait
être qualifié de modeste au niveau du
classement des joueurs. Ce qui n'em-
pêcha pas des éléments fribourgeois de
se mettre en valeur, particulièrement
des Romontois. Ce fut en effet un peu
sous leur empreinte que se déroula
l'épreuve , deux d'entre eux , classés D,
se permettant de disposer de Cl , alors
qu 'Emmanuel Grand s'octroyait, de
haute lutte , la victoire finale.

Ainsi Olivier Rime disposait
d'Edouard Savary (C I ), en huitième de
finale , par 6/1 7/6, imité en cela par
Jean-Baptiste Deillon qui dominait
6-1 6-2 Marco Lanni (C l ),diminué cer-
tes par une maladie mais trè s gêné par
lés balles de son adversaire.

En demi-finale, on retrouvait 3 CL
Jean-Pierre Nell (tête de série N° 1 ) de
Payerne, tout comme le jeune Yves
Monnier (N° 2), ainsi que le Genevois
Christian Frei, vainqueur de Deillon.
Emmanuel Grand complétait le der-
nier carré puisque son adversaire, Jac-
ques Blanc, devait abandonner sous
l'effet d'une angine. Alors que Frei dis-

Chnstiane Jolissaint ne put toute-
fois continuer sur sa lancée dans le set
décisif, où le jeu atteint une excellente
qualité. Un set où les deux joueuses
s'employèrent à chercher le revers de
leur adversaire, avec plus de succès
pour l'Argentine. Celle-ci distilla quel-
ques retours et passings de revers
meurtriers, alors que la Suissesse man-
qua de nombreux retours sur ce coup.
Elle perdit sa mise enjeu au 3e jeu puis
au 7e, non sans avoir sauvé trois balles
de 2-5.

Un sursaut lui permit de revenir à
4-5, puis de posséder deux balles d'éga-
lisation à 5-5. Sabatini sauva la pre-
mière en servant et volleyant sur la
ligne, la seconde sur un passing-shot
trop long de quelques centimètres de
Christiane. Une balle de match fut suf-
fisante pour l'Argentine, qui ne s'atten-
dait certes pas à trouver en face d'elle
une adversaire aussi valeureuse et dont
la nervosité était visible.

Tâche ardue
Jakob Hlasek semble s'être particu-

lièrement bien adapté au gazon de
Wimbledon. Vingt-quatre heures
après avoir dominé l'Australien Peter
Doohan, le j oueur suisse s'est en effet
qualifié pour les seizièmes de finale du
simple messieurs. Opposé à l'Italien
Claudio Mezzadri, Hlasek l'a emporté
en quatre manches, par 3-6 6-4 7-6 6-1.
L'an dernier, il n'était pas parvenu à
franchir le premier tour. Sa tâche, en
seizièmes de finale , s'annonce pour-

rieuse de la tête de série n° 3, par 6-4
6-1, et enfin Tschan (P3) qui s'était
payé le luxe d'éliminer Pfaff (P2 et
n°2) par 6-1 6-1. Certes la Fribour-
geoise ne dominait en définitive que
des «outsiders» qui venaient toutefois
de faire leurs preuves et qui n'avaient
rien à perdre dans la bataille. En finale,
elle s'inclinait logiquement par 6-1 6-2
contre Karin Stampfli «non sans avoir
essayé de troubler la sérénité et la régu-
larité adverses», devait-elle expliquer.
«J'ai pris certains risques et varié ce
qui m'a permis de réaliser les plus
beaux points de la partie et une de mes
meilleures prestations de la saison».

S.L.

posait aisément de Monnier, le jeune
Romontois Grand créait une certaine
surprise en étrillant un joueur expéri-
menté comme l'est Nell.

Lors de la finale - 3e match de la
journée et 2 h. 15 de jeu - Grand fit
preuve d'une remarquable intelligence
tactique en variant admirablement la
vitesse et les effets de ses balles. Face à
un joueur agressif et accélérant fort
bien le jeu , le Romontois sut ralentir à
bon escient le rythme pour mieux réus-
sir de nombreux passing-shots ga-
gnants, un de ses points forts. Mené 3-4
dans l'ultime manche, il aligna les 3
derniers jeux, Frei, des plus dépités,
concluant sur une double faute.

Pour Emmanuel Grand, âgé de 12
ans à peine et membre des cadres fri-
bourgeois et romands, il s'agit de la
première victoire dans un tournoi.
Sans doute la série ne s'arrêtera pas là
pour un joueur dont le sens tactique est
déjà étonnamment développé. De bon
augure en tout cas pour les champion-
nats suisses juniors de la catégorie IV
qui auront lieu à Lucerne du 10 au 13
juillet.

Résultats
Quarts de finale : Nell-Bossy 6-0 6-3.

Grand-Blanc 2-6 4-1 abandon , Frei-Deillon
6-1 7-5, Monnier-Chamot 6-3 7-6 ;

Demi-finales : Grand-Nell 6-0 6-2, Frei-
Monnier 6-2 6-4 :

Finale : Grand-Frei 6-2 4-6 6-4.
S. Lurati

tant difficile. Certes, au premier abord,
le nom de son rival, Eddie Edwards, ne
figure pas parmi les joueurs les plus
cotés du circuit. Mais il ne faut pas
oublier que le Sud-Africain a éliminé,
mercredi, le Suédois Anders Jarryd,
classé tête de série numéro 8!

Contre Mazzadri, Hlasek a pris sa
revanche de l'interclubs helvétique.
Dans le championnat national , l'Ita-
lien avait en effet emmené Dàhlhôlzli
Berne au titre, battant notamment
Hlasek, sociétaire de Belvoir Zurich,
sur la terre battue de Berne. Sur le
gazon, cette fois, Hlasek, après avoir
concédé la première manche, a fait la
preuve de sa maîtrise technique en
gagnant le «tie-break» de la troisième
manche. Dans le quatrième set, décisif,
le Zurichois d'adoption faisait facile-
ment la différence, ne concédant qu'un
seul jeu à son rival. Il y a trois ans,
Jakob Hlasek avait déjà atteint ce stade
de la compétition , où il avait notam-
ment réussi à prendre un set au Tché-
coslovaque Ivan Landl.

Jarryd et Kriek en échec
Trois nouvelles têtes de série sont

tombées, mercredi , au cours de la troi-
sième journée du tournoi de Wimble-
don , qui s'est disputée sous un beau
soleil: Le Suédois Anders Jarryd
(N° 8), l'Argentin Martin Jaite (N° 14)
et l'Américain Johan Kriek (N° 16) ont
en effet disparu , ce qui porte à sept le
nombre de joueurs classés éliminés de-
puis le début de l'épreuve.

Jarryd , qui avait atteint les demi-
finales l'année dernière, s'est incliné en
quatre sets devant le Sud-Africain Ed-
die Edwards (30 ans), 96e mondial seu-
lement. Le Suédois, qui souffre du ge-
nou gauche depuis une dizaine de
jours , a été particulièrement lent sur le
court. Il s'est également sans aucun
doute ressenti de ses efforts fournis la
veille contre l'Américain Bill Scanlon ,
qu 'il devait vaincre après un marathon

Pour sa part, Kriek, demi-finaliste il
y a deux semaines à Paris, a échoué en
quatre sets également devant l'Améri-
cain John Sadri. Celui-ci n'est que 66e à
l'ATP, mais, avec son service extrême-
ment rapide , il représente toujours un
grand danger sur gazon. Kriek a pu
encore le constater à ses dépens. Quant
à Jaite, joueur de terre battue avant
tout , il a logiquement perd u devant
l'Américain Ken Flach ( 167e mondial),
toujours à l'aise sur surface rapide.

Lendl sans problème
Avec les éliminations de Kriek, Jar-

ryd et surtout des Américains Kevin
Curren, finaliste en 1985, et Jimmy
Connors (N° 3), vaincu la veille par
son compatriote Robert Seguso, le
haut du tableau se trouve singulière-
ment dégarni. Cette situation fait l'af-
faire du Tchécoslovaque Ivan Lendl
(N° 1), avec toutefois à l'horizon un
quart de finale bien délicat contre pro-
bablement l'Américain Tim Mayotte
(N° 10).

Lendl a encore gagné tranquillement
en trois sets contre le modeste Améri-
cain Marcel Freeman (81e à l'ATP).
Son prochain adversaire sera l'Israé-
lien Amos Mansdorf (94e à l'ATP), vic-
torieux du Suédois Peter Lundgren.
Quant à Mayotte, il a lui aussi gagné
son deuxième match en trois sets
contre l'Américain Jonathan Canter.

Jolissaint: joli match... Keystone

Hlasek: parti pour un exploit ?

Cette hécatombe pourrait également
profiter au Suédois Joakim Nystroem,
qui ne s'est pourtant jamais illustré sur
gazon. Nystroem (N° 6), qui avait arra-
ché sa qualification au premier tour
contre le Néo-Zélandais Kelly Evern-
den, a écrasé mercredi le Polonais
Wojtek Fibak, après avoir laissé échap-
per la première manche. De son côté, le
Suédois Mikael Pernfors, le surprenant
finaliste des Internationaux de France,
a effectué des débuts victorieux pour
son premier tournoi de Wimbledon, en

. . .

I-; ;

Keystone

disposant en quatre sets de l'Améri-
cain Mike Depalmer (131e à l'ATP).

Enfin , en simple dames, une sur-
prise a été enregistrée avec la victoire
de la Française Nathalie Herreman
(102e mondiale), sur l'Américaine Ka-
thy Rinaldi , tête de série N° 6, en deux
sets. La jeune et belle Américaine Sté-
phanie Rehe (N° 12) a également été
éliminée, en trois sets, par la Soviéti-
que Larissa Savchenko (53e mondia-
le).

Georges-André Carrel démissionne
Le Lausannois Georges-André Carrel, entraîneur de l'équipe de Suisse fémi-

nine, a fait parvenir à la Fédération suisse de volleyball sa lettre de démission. Le
Vaudois entend prendre du recul par rapport au volleyball de compétition.

lification , pour la première fois de son
histoire, pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe.

Conscient d'avoir «atteint le maxi-
mum possible avec le système en vi-
gueur en Suisse», l'entraîneur vaudois
a alors cédé à un certain décourage-
ment. Carrel, qui demeurera à disposi-
tion de la fédération dans le domaine
technique, estime qu'un «changement
des structures de la fédération, des
clubs et des mentalités» est indispen-
sable. (Si)

VOLLEYBALi ¦ <JT .
Responsable de la formation helvé-

tique depuis 1982, Georges-André
Carrel est le principal artisan des suc-
cès enregistrés ces dernières années,
dont le plus significatif est la 3e place
obtenue à la Spring-Cup en 1984. L'an
dernier, l'équipe de Suisse a manqué
de peu son objectif prioritaire, la qua-

H foCUSME (W_
Tour de la Suisse orientale

Jocelyn Jolidon placé
Le prologue du Tour de la Suisse

orientale, à Rorschach, était divisé en
trois parties: une course contre la mon-
tre par équipes a servi à désigner le
premier leader du classement général
(Kurt Steinmann), un critérium, celui
du classement par points (Fabrice
Fabi) et une course par éliminations, le
porteur du maillot de meilleur grim-
peur (Werner Stutz).

Course contre la montre par équipes (4 x
0,9 km): 1. GS Olmo (avec Kurt Stein-
mann) 4'19"7. 2. GS Allegro 4'21"0. 3. GS
Mondia 4'22"3. 4. GS Bianchi 4'22"4. 5.
GS Peugeot 4'25"2.

Critérium : 1. Fabrice Fabi (La Tour-de-
Peilz) 16 p. 2. Urs Graf (Balgach) 15. 3.
Severin Kurmann (Obergôsgen) 13. 4. Pe-
ter Steiger (Schlatt) 8. 5. Jôrg Sisler (Unter-
lunkhofen) 7.

Course par éliminations : 1. Werner Stutz
(Sarmenstorf). 2. Markus Eberli (Rogglis-
wil). 3. Jocelyn Jolidon (Saignelégier). 4.
Gilbert Kluser (Oberriet). 5. Ottavio Soffre-
dini (Berne). (Si)

^n¦BOBSLEIGH Ô
Erich Schârer revient

Après avoir mis un terme à sa car-
rière active au terme de l'hiver dernier,
Erich Schârer (40 ans), le meilleur pi-
lote que la Suisse ait connu, a signé un
contrat de deux ans comme coach de
l'Association suisse de bob, luge et ske-
leton. Schârer aura comme tâche prin-
cipale de s'occuper du cadre national,
de la préparation du matériel et de la
recherche de la relève. (Si)

^^^UBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^?

^^k\m^^^km IXi&ny
s^SS*«oo^VV 

K



18 Jeudi 26 juin 1986 "̂̂ ™,̂ ^̂ '*"*" ^̂ ^̂ ^̂ M̂ '̂ '̂ ™̂ *M"M̂ '̂ *™*M*MW"M''**'*'***' MM"M*'* M'*" M"*'*' *̂̂

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE CHÂTEL-SAINT-DENIS
Vendredi 27 juin Samedi 28 juin Dimanche 29 juin

ajg -IL. J 18 h.-19 h. 30 Concours de section 8 h.-19 fi 30 Concours de section 8 h.-11 h. 30 Gymnastique féminine
St^ ^F A DAI Volleyball

é̂ onu on f^RAIMII 20 h. 30 DA\L 10 h. Réception de la bannière
^̂ AtW 20 h. 30 \jnniHL/ cantonale

JET LOTO 0~o , . ,3 „. i5 Cortège
^ F V *  i?  ̂ Pavillon Gliy ROlâll Cl 14.30 démonstrations 

des 

sec-
^P/2N )—K{ V3 Fr 6000 — «% tions fribourgeoises et invi-

f A^mx Sextet tées.
Sy \ K*y*\ dont 2 X Fr. 500.— 16 h. Proclamation des résultats.
Cx \ \  XJ 8 musiciens Exercices généraux

U v 14 séries, n 
_ .

abonnement : Fr. 12- 20 h. 30 BAL Orchestre1» série gratuite Dany MUSÎC
ANIMATION - STADE DU LUSSY et EN VILLE CANTINES restauration et petite restauration - Parcs

«« ¦̂HB

fi \Produits

DI éT éTIQUES

T^^^^^̂ â̂B*""""1̂ ^^
à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement :

/ \̂ -\  minical / light, pour devenir
v^S^ J) ou rester mince

/g^BK̂ , régime pour diabétiques,
( • (•^y.) sans renoncer aux sucreriesŵ
/tojjjsà^ minisel, pour réduire la
(flî SIsj consommation 

de 
sel

mml t̂h grains complets , pour une
PnïvK  ̂ alimentation saine et

/^[\\ sugarless/ ménage les dents,
'~ \̂ Jj " pour des dents saines et

f/\ \ resplendissantes

m^ l̂
AVRY-CEWTRt

IfllMfîfflki

IELU (D) J

m̂L m̂^Mun ¦•mtniTTTTTwJ^M

*y Conseils, vente ^W
Ar et livraison par: l̂w

V /
I II ll». ^».^.̂^̂™̂ *̂̂ "" ' ¦ , ' ¦  ¦—^— '

Absent? Plus de problèmes!
Nos répondeurs téléphoniques
travaillent pour vous
Modèle EGT 2000
• Répond _

pour Fr. 480.— ÀW HT< - m m
Modèle EGT 4100 ^̂ ?̂~

i ̂ ^^^̂ Bfc ^̂ ^̂ ^B
Modèle EGT 6002

• Répond f̂***
• Enregistre ^̂ Z^&t̂
• Se lit à distance avec le 

**̂ &*°* ^̂ ^^
codeur 

^t^
00 ^̂

pour Fr. 1390.— j ¥*̂

VENTE - INSTALLATION - SERVICE
Agence pour le cdnton de Fribourg

n ii i ***** 11

B̂OVJ^
Route de Beaumont 20

CANTINE D'ÉCUVILLENS
Vendredi 27 juin 1986, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
21 séries - Fr. 5000 - de lots

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
21e série royale : Fr. 2 -  le carton

Valeur des lots :
3x500.- 2x200. - 16x100.- 20 x 50.- 20 x 25.-

Dès 23 h. : BAL animé par le Trio GAMA - Bars - Restauration
Organisation : FC Ecuvillens—Posieux

' \

CHAUFFAGE SANITAIRE ^Ê1 RÉVISION DE CITERNES M

1687 Vuisternens-dt-Romont
« 037/55 15 78,1

17-939

OCCASION
Ford Sierra 83 9500.-

Garage J. Volery, agence Suzuki
1723 Marly, « 037/22 11 76

llls^H
De privé 

0pe| Ka(Jett
MAZDA Caravan 1200
323 CD Fr. 2600.-.
bleu met., 83, exp. n , ..
5.86, 52 000 km, °Pel Manta
4 portes, t.o., Fr- 290° -

4 pneus neige, sur récemment.jantes.

* 037/30 17 43 » 037/43 13 92

II ^HH

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA
m rm/w m -51

BULLE: GREMAUD MAURICE
« 029/2 72 67

Avenches: Lauper Walter , 037/75 33 00. Estavayer-le-Lac:
Oberson André SA , 037/63 13 50. Farvagny: Garage Central
L. Liard SA , 037/3 1 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare
Michel Franzen SA , 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin Jean-
Paill m7/Ri11 19 I ôrholloc- WirhT Pinrro m7/R1 9K RR
Montet/Cudrefin: Kaufmann Max, 037/77 11 33. Morat:
Garage Touring SA , J. Schopfer, 037/71 29 14. Le Mouret:
Eggertswyler Max, 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé
SA , 037/6 1 15 55. Romont: Piccand André, Garage Belle-
Croix, 037/52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52. Vauderens: Garage SAVA , Georges Braillard,
021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage des Ponts,
noQ/o  in 7n
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AFF juniors : le récapitulatif de la saison
LE POINT CHEZ LES JUNIORS CANTONAUX
PAR JEAN ANSERMET

Il y a des saisons qui se déroulent sans histoire. II y en a d'autres qu'on se
dépêche d'oublier. Malheureusement, la saison qui vient de se terminer appartient
à cette dernière catégorie. II est vrai, les exécrables conditions météorologiques
qui ont réglé le printemps écoulé n'ont pas arrangé les choses. Au contraire, elles
ont permis à un climat de rogne de s'installer. De plus, trop de clubs ont cédé à la
résignation. De ce fait, les championnats se sont déroulés difficilement. En effet, là
on a rechigné à jouer lorsqu'on aurait pu. Là, on n'en a fait qu'à sa tête. Par
conséquent, compte tenu, de surcroît, du retard des arbitres à envoyer leurs rap-
ports et des responsables des clubs à informer qui de droit des résultats enregistrés
réellement - combien de résultats erronés l'AFF n'a-t-elle pas reçus ! - en cours de
semaine plus particulièrement, il était devenu impossible de suivre l'évolution des
classements de toutes les divisions de jeu juniors du canton. Si cela n'affectait pas,
en premier lieu, nos jeunes footballeurs, la chose ne serait pas un problème. Ainsi,
en guise de conclusion, il faut reconnaître que le leitmotiv de l'exercice qui était le
«fair-play » n'a pas toujours été respecté. Par contre, sur le terrain, le fait de se
serrer la main après chaque match, par exemple, a été excellemment ressenti. On
le voit, malgré l'amertume qui se dégage, tout ne fut heureusement pas aussi gris
que le temps dont on a été gratifié.

Pour le titre cantonal de 4e ligue, Bulle II a battu Saint-Sylvestre la par S à 4 après prolongations. Sur notre photo: le
Singinois R. Clément prend toute la défense bulloise en défaut d'un envoi de la tête pour inscrire le deuxième but de
Saint-Sylvestre. Hertli

HEbàr -
JUNIORS A ^fft

Cormondes champion
Degré 1, groupe 1

1. Cormondes 18 13 2 3 58-27 28
2. Central 18 114 3 45-28 26
3. Courtepin 18 12 2 4 43-20 26
4. Marly 18 12 1 5 57-33 25
5. Bulle 18 10 1 7 44-20 21
6. Fribourg 18 6 6 6 32-32 18
7. Beauregard 18 8 1 9 49-50 17
8. Ueberstorf 18 3 3 12 26-49 9
9. Estav.-Lac 18 2 1 15 27-67 6
0. La Tour 18 1 1 16 18-73 3
Cormondes est champion de groupe

mais décline sa promotion entnters A/2. Sa
place sera prise par Central vainqueur de
Courtepin en match de barrage.

Marly est le vainqueur de l'édition 1986
de la Coupe des juniors A.

Degré 2, groupe 2
1. St-Antoine 16 14 0 2 85-13 28
2. Morat 16 12 1 3 67-23 25
3. Romont 16 10 2 4 46-30 22
4. Broc 16 7 2 7 50-46 16
5. USBB 16 6 1 9 29-46 13
6. Belfaux 16 4 4 8 24-53 12
7. Guin 16 3 4 9 26-41 10
B. Bôsingen 16 2 4 10 21-56 8
9. Chevrilles 16 14 11 15-55 6

St-Antoine est champion honorifique du
degré 2.

SST
JUNIORS B ^rh
Doublé de Bulle

Degré 1, groupe 1
1. Bulle 10 7 2 1 57-11 16
2. Gruyères 10 6 1 3 48-24 13
3. Semsales 10 4 2 4 25-24 10
4. Riaz 10 4 1 5 19-41 9
5. Beauregard 10 3 2 5 19-36 8
6. Attalens 10 0 2 8 10-42 2

Bulle champion fribourgeois promu en
inters B/2 et vainqueur de la Coupe.

Degré 1, groupe 2
1. Marly 10 9 1 0 31- 5 19
2. Noréaz 10 8 0 2 26-13 16
3. Tavel 105 1423-22 11
4. Chiètres 10 2 1 7 14-17 5
5. USBB 10 2 1 7 9-30 5
6. Schoenberg 10 1 0 9 9-22 2

Marly est champion de groupe .

Degré 2, groupe 3
1. Châtel 10 8 0 2 44-14 16
2. Promasens 10 8 0 2 36-18 16
3. Vuadens 10 5 0 5 33-28 10
4. Sales 10 5 0 5 24-25 10
5. Broc 10 4 0 6 26-29 8
6. La Tour 10 0 0 10 6-55 0

Châtel est champion de groupe.

Degré 2, groupe 4
1. La Roche 10 7 1 2 38-14 15
2. Neyruz 10 6 0 4 35-22 12
3. Echarlens 105 14 29-22 11
4. Villars 105 1424-25 11
5. Farvagny 10 3 2 5 26-34 8
6. Ependes 10 1 1 8 8-43 3

La Roche est champion de groupe.

Degré 2, groupe 5
1. Dirlaret 10 7 2 1 30-13 16
2. Schmitten 10 7 1 2 34-15 15
3. Ueberstorf 10 4 3 3 22-20 11
4. Guin 10 4 1 5 20-22 9
5. St-Sylvestre 10 1 2 7 9-25 4
6. Heitenried 10 1 1 8 10-30 3

Dirlaret est champion de groupe et
champion honorifique du degré 2.

Degré 2, groupe 6 '
1. Montbrelloz 8 6 11 39-14 13
2. Cressier 8 3 2 3 19-19 8
3. Central 8 3 2 3 16-19 8
4. Grandsivaz 8 3 0 5 17-27 6
5. Corminbœuf 8 2 15 10-22 5
6. Fribourg (retrait)

Montbrelloz est champion de groupe.

JUNIORS C \ffih

Chiètres en martre
Degré 1, groupe 1

1. Estav./Gx a 10 8 1 1 36-10 17
2. Attalens 10 7 1 2 32-20 15
3. Semsales b 10 6 2 2 40- 9 14
4. Bulle 1032 5 20-23 8
5. Gumefens 10 1 3 6 15-36 5
6. Grandvillard 10 0 1 9 5-50 1

Estavayer-le-Gibloux a est champion de
groupe.

Degré 1, groupe 2
1. Wûnnewil a 10 9 1 0 50-11 19
2. Tavel 10 6 1 3 41-24 13
3. Planfayon 10 4 3 3 45-29 11
4. Chevrilles 10 5 1 4 26-34 11
5. Marly 10 1 1 8 12-42 3
6. Ueberstorf 10 1 1 8 9-43 3

Wûnnewil a est champion de groupe.

Degré 1, groupe 3
1. Chiètres 10 8 1 1 43- 9 17
2. Morat b 10 8 1 1 49- 4 17
3. Ependes 10 5 0 5 26-26 10
4. Schoenberg 10 4 0 6 14-29 8
5. Etoile Sport 10 3 0 7 20-41 6
6. Belfaux 10 0 0 10 6-49 0

Chiètres champion de groupe et fribour-
geois des juniors C, promu en inters C/2 et
vainqueur de la Coupe des juniors C.

Degré 1, groupe 4
1. Estav.-Lac 10 10 0 0 75- 9 20
2. Villars 10 6 0 4 26-24 12
3. Châtonnaye 10 5 1 4 28-31 11
4. Central 10 4 1 5 21-25 9
5. Lentigny 10 2 1 7 23-48 5
6. USBB 10 1 1 8 11-47 3

Estavayer-le-Lac est champion de grou-
pe.

Degré 2, groupe 5
1. Châtel 10 8 0 2 40-15 16
2. Semsales a 10 4 3 3 14-15 11
3. Riaz 10 4 1 5 19-18 9
4. Gruyères 10 3 2 5 23-27 8
5. Château-d'Œx 10 3 2 5 18-28 8
6. Charmey 10 4 0 6 26-37 8

Châtel est champion de groupe.

Degré 2, groupe 6
1. Neyruz 10 10 0 0 53- 2 20
2. Estav./Gx b 10 6 0 4 28-31 12
3. Chénens 10 3 3 4 27-27 9
4. Rosé 10 4 1 5 27-33 9
5. Romont 10 3 2 5 26-37 8
6. Sales 10 0 2 8 10-41 2

Neyruz champion de groupe et du de-
gré 2.

Degré 2, groupe 7
1. Le Mouret 8 8 0 0 59- 7 16
2. Fribourg 8 6 0 2 32-12 12
3. Granges-Paccot 8 4 0 4 14-27 8
4. Richemond 8 116  13-33 3
5. Matran 80 17 11-50 1

Le Mouret est champion de groupe.

Degré 2, groupe 8
1. Alterswil 10 10 0 0 38- 5 20
2. Guin 10 6 1 3 23-18 13
3. St-Antoine 10 5 1 4 26-12 11
4. St-Ours 10 3 2 5 21-21 8
5. Beauregard 10 4 0 6 12-34 8
6. Plasselb 10 0 0 10 1-31 0

Alterswil est champion de groupe.

Degré 2, groupe 9
1. Bôsingen 10 9 1 0 42-10 19
2. Schmitten 10 6 2 2 45-22 14
3. Cormondes 10 5 1432-29 11
4. Vully 10 4 2 4 27-17 10
5. Wûnnewil b 10 2 1 7 19-44 5
6. Morat a 10 0 1 9 8-51 1

Bôsingen est champion de groupe.

Degré 2, groupe 10
1. Montagny 8 7 0 1 37- 6 14
2. Fétigny 8 6 1 1 35- 7 13
3. Montet 8 3 2 3 28-21 8
4. Cheyres 8 2 15 16-43 5
5. Courtion 8 0 0 8 13-52 0

Montagny est champion de groupe.

L'USBB et Guin se sont mis en évidence
f ^f j  | ̂  

3. Villars a
I L̂ Tf É k  4. Courtepin
fj  - 5. Montbrelloz

JUNIORS D \^rH 
6- Estav-Lac

10 5 1428-21 11 4. Central e 8 3 0 5 16-25 6
10 4 2 4 30-19 10 5. Villars b 8 0 0 8 5-60 0
10 4 1 5 18-34 9 Beauregard est champion de groupe.
10 1 1 8 9-25 3¦ ' ' ^ USBB b est champion de groupe et Degré 2, groupe 9

Degré 1, groupe 1 champion fribourgeois des juniors D. 1. Central b 8 <

1. Attalens 10 6 2 2 26-22 14 Degré 2, groupe 5 3. EXtaïri S'
^' Î1P  ̂
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Attalens est champion de groupe. 6. Bulle b 10 0 1910-70 1 1. Planfayon 101
2 Tavel 10 *

Degré 1, groupe 2 Châtel est champion de groupe. 3| wûnnewil 10 '
1. Guin b 10 7 3 0 47-10 17 Degré 2, groupe 6 4
2. Ependes 10 7 1 2 43-21 15 , Jr„fc „,,„„<, m in n n tt c in S
3. USBB a 10 6 2 2 40-24 14 \ 
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Dem-é 1. eroune 3 ^«  ̂2< 8ron«Mi 7 lDegré 1, groupe
1. Marly a
2. Fribourg a
3. Ueberstorf
4. Heitenried
5. Richemond a
6. Guin a

Marly a est champion de groupe.
Degré 2, groupe 8

Degté ï ' *™»* 4 1. Beauregard
1. USBB b 10 6 3 1 26-18 15 2. Givisiez
2. Central a 10 6 0 4 29-23 12 3. Richemond b

Chiètres 8 7 0 1 48- 6 14
Cressier 8 5 12 21-12 11
Morat 8 5 0 3 33-16 10
Cormondes 8 116  7-44 3
Bôsingen 8 10 7 8-39 2
Chiètres est champion de groupe.

Lentigny
Neyruz
Estav.-Gx
Romont b
Châtonnaye
Lentigny est champion

10 8 1 1 37-15 17
10 7 2 1 46-10 16
10 6 0 4 22-15 12
10 5 1 4 26-22 11
10 2 0 8 26-38 4
10 0 0 10 7-64 0

des juniors D. 1. Central b 8 6 0 2 32-11 12
2. Fribourg b 8 4 2 2 38-32 10
3. Le Mouret 8 4 13 35-25 9

10 10 0 0 75- 4 20 4. Etoile Sport 8 3 14 33-34 7
10 7 1 2 49-20 15 5. Marly b 810  7 12-48 2
10 5 2 3 38-28 12 Central b est champion de groupe.

ÎS Î272Î3I  5  ̂2, groupe 10

10 0 1 9 10-70 1 L Planfayon 10 8 1 1 54- 8 17
. 2. Tavel 10 7 0 3 51-16 14de groupe. 3 Wunnewil 10 5 1 4 19-17 11

4. Chevrilles 10 3 1 6 19-39 7
5. Schmitten 10 3 1 6 15-40 7

5 2334^25 12 
St-Antoine 10 10 9 7-45 2

4 15 23-24 9 Planfayon est champion de groupe et
4 15 26-49 9 champion honorifique du degré 2.
2 1 7 20-39 5 „__ , , _„„_. „
2 1 7 24-47 5 ^6 ' w°upe

8 8 0 0 57- 2 16
8 5 0 3 32-26 10
8 4 0 4  22-31 8
83 0 5 15-22 6
8 0 0  8 9-54 0
de groupe.

Degré 2, groupe 12
1. Belfaux 8 5 1 2  23-19 11
2. Grolley 8 4 2 2 36-13 10
3. Montbrelloz b 8 3 3 2 21-17 9
4. Montagny 8 3 3 2 20-19 9
5. Montet 8 0 17 8-40 1

Belfaux est champion de groupe.
Jean Ansermet

8 6 1 1 31- 8 13
8 6 1 1 45- 8 13
8 40  4 21-17 8

Les groupes pour la saison 86-87
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Chevrilles ch lleBulle II Cormondes Châtel „Charmey Heitenried u Crêt n

r A n A P™ MassonnensGrandvillard Le Mouret PorselPromasens Planfayon Romont „Remaufens Plasselb sâles Ia
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a,ret SemsalesLa Tour St-Sylvestre Ursy n
v"

y, ,D 7,a.el 
.* Vuisternens/Rt IIVuisternens/Rt Ueberstorf

Gr. II Gr. IV
Belfaux Courtepin II Gr- n
Corminbceuf Cugy Broc II
Cottens Dompierre Charmey II
Etoile Gletterens Echarlens
Granges-Paccot Montagny Enney
Lentigny Montbrelloz Grandvilard II
Matran Murten Gruyères
Neyruz Noréaz Gumefens
Richemond Ponthaux Le Pâquier
Sorens Portalban La Tour II
Villars/Glâne Prez-vers-Noréaz Sales Ib
Vuisternens/Ogoz Vully Vuadens

Gr. III Gr. V Gr. VII
Arconciel Alterswil Courtepin III
Central Hb Brûnisried Domdidier II
Corpataux Central Ha Dompierre II
Ecuvillens Etoile II Fribourg II
Ependes Chevrilles II Grolley
Farvagny II Dirlaret II Montet Ib
Marly II St-Antoine Portalban II
Le Mouret II St-Sylvestre II Richemond II
La Roche St-Ours St-Aubin II
Rossens Tavel II Vallon
Vuisternens/O. II Vully II

Gr. IV Gr. VIII
Autigny Gr. VI Aumont
Belfaux II Beauregard II Cheiry
Châtonnaye Boesingen Cheyres
Chénens Courgevaux Cugy II
Givisiez Ib Guin III Estavayer/Lac
Mézières Givisiez la Fétigny II
Middes Chiètres II Léchelles
Onnens Morat II Montagny II
Villars II Schmitten Montbrelloz II
Villarimboud Ueberstorf II Montet la
Villaz-St-Pierre Wûnnewil II Morens
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GROLLEY 26 - 27 - 28 - 29 juin 1986
75e anniversaire sté de musique L'AVENIR

Jeudi 26 juin à 20 h. 15 Vendredi 27 juin à 20 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE GRAND BAL orchestre Erich Erber

Bons d'achats 100.- 200 - 500 -
Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries Samedi 28 juin à 20 h.

Service de car: Fétigny, 18 h. 55, Chardonnens Voyages Concert fanfare de Leytron
Payerne, 19 h., gare , 2i K
Cousset, 19 h. 10, gare
Montagny, 19 h. 15, Café de l'Union GRAND BAL Orchestre Erïch Erber
Léchelles 19 h. 35, laiterie

Après le loto Dimanche 29 juin

BAL CHAMPÊTRE .41 _ . J^mée officielle.
j j  ? A T Tous les soirs restauration chaude

Groupe fanfare de Belfaux
Cantine chauffée sur la place du camp militaire  ̂ Org.: Sté de musique Grolley- - uVù 
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G. GREMAUD SA
AGENCEMENT DE CUISINE

ECHARLENS Sortie N 12àBulle
« 029/5 10 51

Heures d'ouverture : de 14 h. à 18 h.
le samedi de 9 h. à 16 h. ou sur rendez-vous.

L : AMMr

ATTENTION !
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à:

• MARLY. « 037/46 56 46
du 12 juillet au 27 juillet 1986

• FRIBOURG. » 037/22 27 77
du 2 août au 24 août 1986

• LA TOUR-DE-TRÊME. « 029/2 85 25
du 2 août au 17 août 1986

ra GARAGE
HSCHUWEYÎ
RENAULT §

Le service de vente et les stations restent ouverts
17-601



MÉMORIAL BRANKO SEKULIC fjL
| DES JUNIORS D et F ĵp

Succès de Richemond et Marly

Jeudi 26 juin 1986

Après celui des juniors E qui a dé-
ployé ses fastes une semaine plus tôt et
qui a été remporté par Planfayon, le 22e

Mémorial Branko Sekulic s'est pour-
suivi le week-end écoulé avec les par-
ties réservées respectivement aux ju -
oiors D et aux juniors F. Une nouvelle
fois, le FC I.échelles avait bien fait les
choses et tout se déroula dans la plus
parfaite des ambiances.

Groupe 3:1. Planfayon II , 8 pts ; 2. Esta-
vayer-le-Lac I, 7; 3. Grandvillard II , 7;  4.
Grolley, 3 ; 5. Central IV, 3 ; 6. Fribourg III ,
2.

Groupe 4: 1. USBB III , 8pts ; 2. Central
IV, 8 ; 3. Bulle II , 6 ; 4. Richemond IV, 3 ; 5.
Gruyères, 3 ; 6. Givisiez, 2.

Groupe 5:1. Fribourg 1, 9 pts ; 2. Veveyse
I, 7 ; 3. Romont I, 6 ; 4. ES Broyé III , 3 ; 5.
Central V, 3; 6. Bulle III , 2.

Groupe 6:1. Bulle I, 8 pts ; 2. USBB II , 6 ;
3. Fribourg II , 4 ; 4. Richemond III , 2 ; 5. ES
Broyé I, 0.

Groupe 7: 1. Planfayon III , 7; 2. Esta-
vayer-le-Lac II , 5; 3. USBB IV , 4; 4. Cen-
tral I, 4; 5. Romont II , 0.

Groupe 8:1. Richemond II , 8 pts ; 2. Hei-
tenried I, 6 ; 3. Veveyse III , 3 ; 4. Grandvil-
lard , 3 ; 5. Centra l II , 0.

Phase finale
VA de finale : Richemond II -Planfayon II

3-1. ES Broyé II - Fribourg I 0-0 (Fribourç
aux penaltys), Planfayon I - USBB III 1-2
Planfayon III - Bulle I 1-5.

Vi finales : Richemond II - Bulle I 3-0
Fribourg I - USBB III 1-0.

Finale : Richemond II - Fribourg 1 2-1.

Juniors F
Classements phase qualificative

Groupe 1 : Dompierre, 8pts ; 2. Heiten-
ried, 5 ; 3. Marly II , 3 ; 4. Corpataux, 3 ; 5. La
Tour, 1.

Groupe 2: 1. Veveyse II , 8pts ; 2. Dom-
didier II , 5; 3. Estavayer-le-Lac I, 4; 4.
Gruyères, 2; 5. Guin II , 1.

Groupe 3: 1. Marly I, 8 pts; 2. Le Mou-
ret , 5; 3. Montagny, 5; 4. Bulle II , 2; 5.
Richemond III , 0.

Groupe 4: 1. Vuisternens-devant-Ro-
mont , 7 pts ; 2. Grandvillard , 7; 3. Marly
IV, 4; 4. Central II , 2; 5. Léchelles, 0.

Groupe 5:1. Planfayon 1, 8 pts ; 2. Riche-
mond II , 5 ; 3. Fribourg 1, 4 ; 4. Middes, 3 ; 5.
Le Pâquier, 0.

Groupée: 1. Central I, 8; 2. Bulle III , 6;
3. Beauregard, 3; 4. Planfayon II , 2; 5
Domdidier I, 1.

Groupe 7:1 .  Guin 1, 8 pts ; 2. Romont , 5
3. Rue, 4; 4. Ecuvillens, 2; 5. Fribourg II
1.

Groupe8: 1. Richemond I, 8 pts; 2. Ve
veyse I, 5 ; 3. Marly 111, 5; 4. Bulle I, 2 ; 5
Estavayer-le-Lac II , 0.

Phase finale
VA de finale : Dompierre - Planfayon 11 -1.

Veveyse II - Richemond I 0-1. Marly I -
Central I 2-0. Vuisternens-devant-Romont
- Guin I 0-2.

Vi finales : Dompierre - Marly 10-1. Guin
I - Richemond I 1-4.

Finale : Marly I - Richemond I 1-1, 4-3
aux penaltys.

Jan

L'équipe du FC Arconciel féminin n'a pas tout à fait réalisé son objectif. Toutefois,
elle n'en a pas pour le moins perdu le sourire.

PATRONAGE
LAllBERTÉ

Ayant accompli un parcours en tout
point remarquable en phase de qualifi-
cat ion , Richemond II n'a pas viré de
cap par la suite. En effet, lors des fina-
les , il se débarrassa successivement de
Planfayon II, Bulle I et Fribourg I
avant de s'adjuger le trophée récom-
pensant le vainqueur de la catégorie
des juniors D. Toutefois, il sied de
signaler l'excellente performance de
Planfayon qui a réussi l'exploit de pla-
cer ses trois équipes en tête des groupes
préliminaires. Cependant, la suite de la
compétition ne lui a pas particulière-
men t souri en ce sens que ses trois for-
mations ont dû s'incliner au stade des
quarts de finale.

S'il y avait 45 phalanges inscrites en
juniors D, il y en avait 40 en juniors F.
Réparties dans huit groupes, elles offri-
rent de bien jolis spectacles, bien que
souvent composées d'éléments pas
plus haut que trois pommes. Dans
cette catégorie de jeu, la victoire est
revenue à Marly I , qui a dû toutefois
avoir recours aux tirs deS penaltys
pour venir à bout de Richemond I et
gagner le challenge destiné au vain-
queur. Mais on le sait , une manifesta-
tion telle que le Mémorial Sekulic ne
peut se faire sans que des prix de dis-
cipline soient décernés. Ame de cette
manifestation, Gaston Jun go se fi t un
grand plaisir de les distribuer respecti-
vement à rUSBB IV (juniors D) et
conjointement à Léchelles et Central II
(juniors F).

Juniors D
Classements phase qualificative

Groupe 1:1. Planfayon I, 8 pts ; 2. Marly
7; 3. Central III , 7; 4; Veveyse II , 5; 5
Villars , 3 ; 6. USBB I, 0.

Groupe 2: 1. ES Broyé II , 8 pts ; 2. Hei
lenried 11, 7; 3. Montagny, 7 ; 4. Corpataux
5; 5. Richemond I, 3; 6. Wûnnewil , 0.

Le but rate pour un point

[
FOOTBALL fjL

I FEMININ V̂ ÛQ ,
Après avoir caracolé en tête de son

groupe de 3e ligue durant tout le cham-
pionnat, le FC Arconciel féminin a été
coiffé sur le fil par Chênois qui lui a fait
courber l 'échiné lors de l'ultime et déci-
sive journée de championnat. De ce
fait, l'unique représentant de notre can-
ton termine au 2e rang de son groupe et
se voit barrer le chemin des promotions
lui était son objectif.

Ainsi , un faux pas enregistré lors de
la dernière ronde aura suffi pour cou-
per l'accès des promotions au FC Ar-
conciel féminin. Cette défaite face à
Chênois est d'autant plus regrettable
qu'elle était évitable puisque, au pre-
mier tour , les filles du responsable Gil-
bert Brùgger s'étaient imposées. Ce-
pendant , sans vouloir être méchant, ce
revers ne représente que la suite de l'es-
Prit de suffisance exprimé peu aupara-
vant déjà contre Ecolint. A coup sûr, ce

fut certainement en cette occasion que
le FC Arconciel féminin a raté le coche
en faisant match nul sur un score vier-
ge. En effet, ce point perdu coûte en
définitive l'octroi de la première place
en ce sens que Chênois a terminé son
parcours avec un petit point seulement
de plus et une différence de buts iden-
tique. Néanmoins, sur l'ensemble de la
saison, le bilan peut être qualifié de
positif même si l'objectif n'a pas été
atteint , on espère les finales pour l'an-
née prochaine.

Résultats du 2' tour : Vernier - Arconciel
0-5, Founex - Arconciel 1-6, Arconciel -
Combremont 7-0, Arconciel - NE Xamax
1-0, Ecolint - Arconciel 0-0, Arconciel -
Chênois 0-4.
Classement final :
3e ligue, groupe 1
1. Chênois 12 10 0 2 67-12 20
2. Arconciel 12 9 1 2  67-12 19
3. NE Xamax 12 9 0 3 53-17 18
4. Founex 12 6 0 6 28-39 12
5. Vernier 12 3 1 8 23-55 7
6. Ecolint 12 2 1 9  13-49 5
7. Combremont 12 1 1 10 14-74 3

Jan

LALIBEBTÉ SPORTS 
Finale cantonale de l'Ecolier le plus rapide, à Tavel

2 finalistes suisses

Etre l'écolier le plus rapide du canton
suisse.

Garçons 1974 (80 m): ï, David Gendre
Bulle, 11"02 ; 2. Reto Kolly, Tavel, 11"20
3. Johnny Dousse, Le Mouret, 11 "28; 4
Ivar Brûnisholz, Boesingen, 11 "72.

Filles 1974 (80 m): 1. Gisela Bissig, Fri
bourg, 11 "21; 2. Marielle Purro, Plan
fayon, 11"37 ; 3. Martine Berset, Corpa
taux, 11 "54; 4. Marusca Rusca, Bulle
11 "74.

Garçons 1973 (80 m): 1. Michel Ram-
seier, Marly, 10"58; 2. Yves Pûrro, Plan-
fayon, 10"70 ; 3. Johnny Deschenaux, Fri-
bourg 10"76 ; 4. Pascal Frossard, Vaulruz,
10"96.

Filles 1973 (80 m): 1. Nathalie Genoud,
Châtel-Saint-Denis, 10"99 ; 2. Martine Lù-
thi , Morat, 11"50; 3. Anne-Marie Poplans-
ki, La Tour-de-Trême, 11 "56; 4. Nicole
Schmutz, Chiètres, 11 "90.

donne droit à la participation à la finale
QS Alain Wicht

Garçons 1972 (100 m) : 1. Philippe Lang,
Le Mouret, 12"42 ; 2. Pascal Baechler, Mar-
ly, 12"76; 3. Richard Jabornigg, Domdi-
dier, 13" 16; 4. Beat Grûring, Morat,
13"32.

Filles 1972 (100 m): 1. Ghislaine Beaud,
Neirivue, 14**12 ; 2. Nancy Chevallier,
Granges, 14"22; 3. Priska Bula, Chiètres,
14"25; 4. Ghislaine Pasquier, Bulle,
14"27.

Garçons 1971 (100 m): 1. Patrick Butty,
Romont, 12"30; 2. Jacques Hauser, Marly,
12"93 ; 3. Christian Haldemann, Planfayon
13"67.

Filles 1971 (100 m): 1. Nadine Demur-
ger, Romont, 13"52 ; 2. Myriam Ramseier,
Marly, 13"68 ; 3. Christa Kolly, Planfayon,
13"86; 4. Véronique Albanesi, Attalens,
13"93.

Romont
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LAllBERTÉ)
Une centaine d'écoliers et écolières

en provenance des sept districts ont
participé vendredi soir à la finale can-
tonale de l'Ecolier le plus rapide, appe-
lé aussi Kuoni-sprint. M. Gendre, di-
recteur de l'agence fribourgeoise, prit
d'ailleurs beaucoup de plaisir à distri-
buer les prix aux meilleurs des dix caté-
gories.

La Sanne a décroche quatre victoi-
res, la Gruyère et la Glane deux, la Sin-
gine et la Veveyse une alors que le Lac
et la Broyé, présents dans les finales ,
n'ont pas eu droit à cet honneur. A
l'exception des vainqueurs de l'année
1975, tous les autres gagnants se sont
qualifiés pour la finale suisse du 28
septembre prochain à Martigny. Et on
retiendra la performance de la SFG
Romont qui est parvenue à qualifier
deux de ses athlètes pour le rendez-
vous national. Le travail de Bernard
Haussener dans la capitale glânoise
porte ses fruits. Il n 'y a d'ailleurs pas eu
de surprises lors des finales de vendre-
di, puisque les gagnants des différentes
catégories se distinguent aussi dans les
championnats fribourgeois des cadets
et des écoliers. M. Bt

Résultats des finales
Garçons 1975 (80 m): 1. Olivier Baech

1er, Marly, 11 "43 ; 2. Thomas Tanner, Chiè
très, 11 "77; 3. Steve Cardinaux, Bulle
11 "88; 4. Dominik Pûrro, Boesingen
12"03.

Filles 1975 (80 m): 1. Tania Piller, Plan
fayon, 12"09 ; 2. Chantai Tinguely, Bulle
12"48; 3. Caroline Clerc, Corpataux
12"71 ; 4. Christel Rigolet, Bulle, 13"04.

Championnat fribourgeois des écoliers

Neuf titres pour le CA Marly
Belle animation dimanche au stade Saint-Léonard de Fribourg où les clubs de la

Sarine avaient rassemblé leurs forces pour organiser les championnats fribour-
geois écoliers sur piste. Disputées dans de très bonnes conditions, ces joutes
cantonales ont permis à Marly de s'octroyer neuf des 26 titres mis en jeu, le CA
Fribourg arrivant en deuxième position avec cinq titres.

A noter que dix clubs se sont assuré
pour le moins un titre cantonal et que
dix-sept ont placé un de leurs athlètes à
une des trois premières places d'une
discipline. Au niveau de la participa-
tion , on retiendra les 75 concurrents
du saut en longueur des écoliers B et les
64 du 100 m de cette même catégorie,
alors qu'on en trouve près de 40 dans
ces mêmes disciplines chez les écoliers
A. Par contre, du côté des filles , la par-
ticipation a été beaucoup moins im-
portante.

Quatre doublés
Quatre athlètes sont parvenus à

réussir le doublé au course»
née : l'écolier A Michel R$i
Marly ( 100 m et 80 m haies) !
A Gisela Bissig du CA Fribo
et longueur), l'écolier B Oli

ettejour-
aseier de
Pécolière
irg (80 m
/ier Bae-

chler de Marly (100 m et 1000 m) et
l'écolière B Nadia Waeber de Marly
encore (80 m et 100 m). Au niveau des
performances, on retiendra plus parti-
culièrement les 13"36 de Ramseier sur
80 m haies (à 11 centièmes du record
fribourgeois), les 5 m 55 de David
Gendre en longueur (à 28 centimètres)
et les 4 m 64 de Gisela Bissig en lon-
gueur aussi (à 12 centimètres).

M. Berset

Résultats
Ecoliers A
100 m: 1. Michel Ramseier100 m: 1. Michel Ramseier, CA Marly.

13" 11 (13" en série). 2. Angel Lopez, SA
Bulle , 13"25. 3. Johnny Deschenaux, CA
Fribourg, 13"42. 38 classés. 1000 m: 1. Ni-
colas Savoy, CA Fribourg, 3' 11 "20. 2. Sté-
phane Battig, Montilier , 3' 11 "40. 14clas-

Déjà du style sur les haies

l/\^̂

QD Alain Wicht

ses. 3000 m: 1. Ivar Brûnisholz, Boesingen
11'10"15. 2. Cong Doan Minh , CARC Ro
mont , 11'15"39. 9 classés. 80 m haies : 1
Michel Ramseier , CA Marly, 13"36. 2. Da
vid Gendre, SA Bulle , 13"69. 4 classés
Longueur : 1. David Gendre, SA Bulle
5 m 55. 2. Yves Purro, Planfayon, 4 m 98
3. Johnny Deschenaux, CÂ Fribourg
4 m 83. 35 classés. Hauteur: 1. Laurent
Rime, SA Bulle , 1 m 45. 2. Olivier Délèze,
SA Bulle, I m 4 0 .  16 classés. Poids : 1.
Johnny Deschenaux, CA Fribourg, 9 m 98.
2. Michel Ramseier, CA Marly, 9 m 06.
31 classés. Javelot : 1. Huy Trung, Boesin-
gen , 27 m 47. 2. Richard Baechler, Dirlaret ,
26 m 47. 14 classés.

Ecolières A
80 m : 1. Gisela Bissig, CA Fribourg,

11 " 19. 2. Marielle Purro, Planfayon, 11 "20.
3. Martine Berset , CA Farvagny, 11 "43.
16 classées. 1000 m: 1. Nathalie Mauron ,
CA Marly, 3'28"50. 2. Carole Gendre, CA
Fribourg, 3'28"92. 17 classées. 1500 m: 1.
Cornelia Vaucher, CA Marly, 5'53"21.
3 classées. 60 m haies : 1. Tania Vaucher ,
CA Marly, 12'46". 2. Brigitte Perler, CA
Fribourg, 12**91. 8 classées. Longueur: 1.
Gisela Bissig, CA Fribourg, 4 m 64. 2. Mar-
tine Berset , CA Farvagny, 4 m 52. 3. Chor
Pao, CA Belfaux, 4 m 20. 30 classées. Hau-
teur : 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux,
1 m 28. 6 classées. Poids: 1. Chor Pao, CA
Belfaux, 6 m 12. 2. Carine Fasel , Plan-
fayon, 5 m 88.17 classées. Javelot: I. Patri-
cia Mosimann , SFG Saint-Aubin , 15 m 07.
6 classées.

Ecoliers B
100 m: 1. Olivier Baechler, CA Marly,

14"40. 2. Daniel Mader , Chiètres, 14"65. 3.
Michael Fassnacht, Montilier , 14"69.
64 classés. 1000 m: 1. Olivier Baechler , CA
Marly, 3'27"33. 2. Olivier Deschenaux,
CARC Romont , 3'32"26. 36 classés.
2000 m: 1. David Reynaud, CARC Ro-
mont , 7'40"92. 2. Sébastien Marchon , CA
Marly, 7'45"25. 14 classés. Longueur: 1.
Daniel Mader, Chiètres, 4 m 40. 2. Michael
Fassnacht, Montilier, 4 m 24. 3. Sébastien
Bochud, CS Le Mouret , 4 m 23. 75 classés.
Hauteur: 1. Hervé Chèvre, SFG Marsens,
1 m 10. 5 classés. Poids: 1. Thomas Krat-
tinger, Guin , 7 m 07. 2. Vincent Prélaz,
SFG Saint-Aubin, 7 m 05. 24 classés.

Ecolières B
80 m: 1. Nadia Waeber , CA Marly,

12"31. 2. Anne Rudaz , CA Fribourg,
12"37. 3. Estelle Krattinber, Guin , 12"40.
16 classées. 1000 m: 1. Nadia Waeber, CA
Marly, 3'45"31. 2. Lise-Marie Marchon,
CA Marly, 3'57"84. 8 classées. Longueur:
1. Estelle Krattingcr , Guin, 4 m 04. 2. Ma-
rie-Eve Scherrer, CA Fribourg, 4 m 01.
18 classées. Poids: 1. Anne Rudaz , CA Fri-
bourg, 4 m 63. 2. Annc-Laure Michel , SA
Bulle , 4 m 52. 7 classées.

?' ,. •- - * ¦  ¦
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Chassot (à gauche) et Schnebelen (au milieu) auront tout intérêt à bousculer les arrières lucernois. QD Alain Wicht

Finales de promotion en LNB: ce soir, Fribourg va à Kriens
Brùlhart: «J'y crois fermement»

Le FC Fribourg a usé tous ses droits à l'erreur. Ce soir, les artistes joueront sans résultat de 1 -0 en notre faveur serait le
filet, le moindre faux pas ne pardonnera pas, le labeur de toute une saison sera score idéal. Je reste persuadé cepen-
remis en question. Fribourg sait ce qui l'attend sur le terrain de Kriens. U sait aussi dant qu'une défaite par un ou deux
que s'il entend rejoindre la ligue nationale B, il devra arborer un autre visage que DUts d'écart ne nous condamnerait
celui affiché face à Malley. De surcroît, Kriens n'a rien d'une victime expiatoire et Pas - ¦ ¦»
le match risque fort de s'élever à un niveau dramatique. Le pensum reçu à Malley est oublié.

« Le plus difficile fut de reprendre l'en-
Proie facile pour les Malleysans sa- tion devrait nous convenir» explique tnûnement dimanche matin. Il y ré-

medi dernier, le FC Fribourg ne peut ie demi fribourgeois. gnait P°urtant une excellente am-
plus se permettre une telle noncha- biance et le match perdu à Malley a été
lance sur le terrain. En deux matches, « Reculer pour mieux rapidement oublié. L'équipe reste opti-
les protégés de Battmann joueront sauter» miste etje crois fermement à notre pro-
toute leur saison. Jamais depuis leur T 'éauine n 'érhafande na* pnrrw HP P1011?11- Kriens est dans une situation
relégation, ils n'ont été aussi près de la ^££«^«2* 

ldentiqUe à la nÔtre- "S d°ivent être
LNB et jamais, semble-t-il, le retour ^t? Toutefois Aristonhe Brtlhfrt" motlvés é8alement. mais »* doivent
n'a paru aussi difficile. Sàûtt Dïb1ff u?Sf aussi ressentir les efforts consentis-»

St ^̂ ^ux Ŝh Uéquipe la Plu1fraîche Physique"
Dès le coup d'envoi SfleTrrSn adverse nous aurons à melîî pa? avec 

^ 
àvantage non négli'

^u • . u r, -ru w u u „„ «sur ie terrain adverse, nous aurons â geable. Ce tour de promotion aura étéChristophe Brùlhart ne cherche pas subir une forte pression c'est certain. *n marathon et les organismes, mis àa trouver des excuses pour le match Mais nous en avons 1 habitude, et, du- mde contribution , suffiront peut-être àpasse. Il se prépare, à 1 instar de 1 equi- rant ces instants pénibles, si nous sa- fajre [a différencepe au déplacement en terre lucernoise. vons placer une contre-attaque nous Christophe Brûihart se sent en excel-« A Malley, nous avons pèche par pourrons alors nous libérer. Une tacti- ]ente condition a la veille de ce demiermanque de présence physique sur le que qui a porte ses fruits durant le effort <<Je ne suis feti é mdterrain. Notre cote droit a peine avant championnat » deux matches son/encore
B 

au pro.de trouver ses marques. Face à Kriens, Le FC Fnbourg innovera avec ce me de ces promotions. Je suis£lu_
,1 s'agira d'être totalement dans le match Pour la première fois depuis le fôt las de reccommencer sans cesse cesmatch des le coup d envoi donne. » début des promotions e le se^rendra mêmes es Je di teLe FC Kriens n'a cependant nen sur le terrain adverse a l'occasion du mières promotj ons j 'espère sincère-d'unépouvantail. L'équipe reste toute- match. «Notre entraîneur Eugène ment les réussir mais auoi au'il adfois à prendre très au sérieux. Markus Battmann préfère disputer la première vj enne ,e resterai dans l'éQuiôe du FCTanner, leur milieu de terrain, pose rencontre chez nous. Personnellement, Friboura l'an Drochain »quantité de problèmes aux stratèges ce tirage au sort me convient mieux. 6' y

adverses. «J'imagine cette équipe très Psychologiquement, il m'est plus pro- • Stade du Kleinfeld à Kriens, coup
forte physiquement et Tanner m'im- fitable de jouer d'abord à Kriens. Bien d'envoi ce soir à 20 heures,
pressionne. Cependant, cette forma- évidemment, dans ces conditions un Georges Oberson

Mais où donc s'arrêtera Matt Biondi?
Mais où s'arrêtera Matt Biondi ? Le sculptural géant californien (20 ans, 1 m98

pour 87 kg) a effacé mardi à Orlando son propre record du monde du 100 m libre
en nageant la distance dans le temps fabuleux de 48"74 au cours de la troisième
journée des épreuves de sélection américaines pour les championnats du monde de
TV/InHritl

Les trois autres finales de la journée
ont notamment permis à Betsy Mit-
chell de remporter le 100 m dos en
TOI"20, ce qui constitue un nouveau
record national. Elle avait déjà enlevé
à la finale du 200 m libre lundi.

Les deux autres vainqueurs ont été
Dan Veatch, crédité de 2'02"81 sur
200 m dos et Debbie Babashoff, lau-
réate du 400 m libre dans le temps plus
nnp mm/en HP 4'flQ"Q7

Chronologie du record du inonde du
100 m libre :
51 "47 Mark Spitz (EU) le 5.8.72 à Chi-
cago
51"22 Mark Spitz (EU) le 3.9.72 à Mu-
nich
51"12 James Montgomery (EU) le 21.6.75
à Long Beach
51" 11 Andy Coan (EU) le 3.8.75 à Fort
Lauderdale
«O"<0 Iom„c \Anr,fnnrr,i,ru /CI T\ IA ")1 8 7Ç

à Kansas City
50"39 James Montgomery (EU) le 24.7.76
à Montréal
49"99 James Montgomery (EU) le 25.7.76
à Montréal
49"44 Jonty Skinner (AS) le 14.8.76 à Phi-
lii -lalnl-i i*»

49"36 Ambrose Gaines (EU) le 3.4.81 à
Austin
49"24 Matt Biondi (EU) le 6.8.85 à Mission
Viejo
48"95 Matt Biondi (EU) le 6.8.85 à Mission
Viejo
48"74 Matt Biondi (EU) le 24.6.86 à Orlan-
Ar. <<?iï

III [ m»NATATION «^̂
« Honnêtement, j'estime être en me-

sure de descendre prochainement aux
environs de 48"60 ou 48"50. Peut-être
à Madrid en août prochain car, dans la
capitale espagnole, je vais me mesurer
avec les meilleurs sprinters mon-
H i m i Y »  a inHinné RinnHi anrp« «nn
nouvel exploit. On a tendance à croire
les paroles de la «torpille de Moraga»
(c'est le surnom que ses pairs lui ont
donné) car, à Orlando, il n'a pas été
vraiment inquiété puisque son second,
Tom Jager, a terminé à près de deux
mptrpc PTî Sfl"S?

Désormais, Matt Biondi détient les
six meilleurs temps mondiaux de tous
les temps sur 100 m libre, les septième
et huitième temps appartenant aux
deux anciens recordmen du monde,
son compatriote Rowdy Gaines
(49"36) et le Sud-Africain Jonty Skin-
npr Ca0"441

Simplement confirmer
Le nouveau record de Biondi est

d'autant plus impressionnant qu 'il
avait déjà nagé en 49"26 en série et
mi'il ç'ptait alionp nnp hpurp nlnc tarH

en série du... 200 m dos, où il avait
réalisé un piètre 2'06"97 (insuffisant
pour obtenir une place en finale). «Je
voulais simplement continuer à sentir
l'eau de la piscine » faisait-il laconique-
ment rpmnrnnpr

En finale du 100 m libre, Biondi n'a
connu aucun problème. Il a pris un
départ ultrarapide, il a viré en 23"68
aux 50 mètres pour terminer en tor-
riillp Pn OS"flA /1or.c lo Ar.„~ -.X ~„  1 
I — — " — — w *»»»«•.. "U WVU/UWJIIV, luil-

gueur de bassin. A noter qu'en août
1985, lorsqu'il avait battu pour la
deuxième fois dans la même journée le
record du monde en 48"95, Biondi
avait réalisé 23"81 sur les 50 premiers

Vainqueur du 200 m libre en
l'49"04 dimanche dernier, il ambi-
tionne maintenant de faire la passe de
trrii*: pn rpmnnrtant lp SHm lihrp ipuHi

SPORTS |
Concours hippique d'Orsonnens: belle influence

Ch. Schoch avec panache

HIPPISME y _,

Le concours hippique d'Orsonnens, auquel les cavaliers fribourgeois portent
depuis toujours un grand attachement, se sera acquis pendant le week-end écoulé
également les faveurs de nombreux cavaliers cotés, romands et alémaniques , qui
ont partagé les premiers rôles avec les Fribourgeois dans les épreuves jumelées, où
s'aliènent licenciés régionaux et nationaux.

Le Club équestre du Gibloux, pré-
sidé par le maître des lieux, Otto Bert-
schi fils, n'a pas attendu lé poids des
années pour se tailler une solide répu-
tation dans les milieux équestres. La
mise sur pied impeccable de ses
concours est l'œuvre commune de
nombreux mordus du cheval de la
région. Le lieu des débats à quelques
mètres seulement de ses étables n'est
pas étranger à cette réussite.

La junior élite valaisanne, Peggy
Rausis, fut intouchable dans le barrage
du RII/LII, où son hongre hollandais
Spoutnik s'est joué de ses 15 ans pour
se détacher nettement de ses dauphins,
deux indigènes montés par P.-A. Cha-
ney et la Genevoise Sandra Bninet. J.-
B. Etter signa le meilleur résultat fri-
boureeois devant Gil Beutter. le vain-
queur de la première épreuve, Patricia
Schmid (Jade de Villars CH) et
Alexandre Broillet (Mary Lou II), tous
au barrage. Emile Chuard et Nicolas
Dupont s'inclinèrent au chrono dans la
première épreuve, où les chevaux suis-
ses ont fourni d'excellentes prestations
sous la selle de Bettina Zimmermann,
Pascal Brodard, Yolande Bossel, P.-A.
Chanev. Hans Brônnimann et J.-M.
Thierrin, tous également sans faute
parmi 68 partants.

Si dans le RIII/MI on attendait un
peu Candy du Moulin sur ses terres
natales, René Ulrich a obtenu son
meilleur résultat avec Pimpernel qui
s'est vu écarté du barrage par un refus,
tout comme Lady des Crêts de Michel
Corthésy, alors que le cavalier régio-
nal. Oiarles Schoch de Cressier. en
plein accord avec sa jument Panda,
s'est magnifiquement imposé avec le
seul clear-round, ses adversaires trébu-
chant pour la plupart sur le triple saut,
comme l'amazone Monica Walther,
vainqueur de la première épreuve, où
le cavalier du Lac, Urs Sommer, a
réussi un excellent 5e rang, Romain
Barras et August Kottmann devant
encaisser une Derche.

La relève aux aguets
La journée du samedi fut réservée

aux cavaliers non licenciés, avec deux
épreuves sans chrono, et à la catégorie
RI. Dans les épreuves libres, Alexan-
dre Joye, avec ses 11 ans cadette du
circuit équestre, s'est signalée, dans
son 2e concours, par deux parcours
sans fnntp rnmmp Valpntin Oavillpt

et vient élargir le cercle de la relève,
comme Pierre Brodard , Fabienne
Fasel, Florian Dedelley, tous sans fau-
te, et Fredi Hânni, pénalisé pour un
refus. Tous ces enfants suivent les tra-
ces de leurs pères qui actuellement dic-
tent la loi, mais devront fermement
poser le pied à l'étrier pour ne pas se
voir contester la suprématie dans un
avenir oeut-être Das si lointain.

Seule l'épreuve de barrage fut éva-
luée au chrono dans les RI, où Kirsten
Dannesboe s'est imposée devant 54
concurrents. Plusieurs cavaliers ayant
obtenu le classement ex aequo par un
sans faute dans la première épreuve,
confirmèrent leur régularité par la qua-
lification au barrage, comme Beat Peis-
sard, Claudine Spicher et Luc Aepli,
barrage où ont également participi
Aueust Kottmann et Eric Aneéloz.

S.M.

«
RéSULTATS JÊy e^iD'ORSONNENSf

Cat. RI/A au chrono avec barrage : 1
Illusion CH, Kirsten Dannesboe, Givisiez
0/4, 38"29 ; 2. Jessica III, Gil Beutter , Rosé
0/4, 41 "64 ; 3. Largo V CH, Beat Peissard
St-Sylvestre, 0/4,47"79 ; 4. Kiria de Lepery
Pierre Bovet, Les Friques, 0/4, 51"76 ; 5
Ophélie des Brumes, Claude Chassot, Mar
lv. 0/8. 37"40.

Cat. RII/LII/A au chrono : 1. Valdoror
Gil Beutter, Rosé, 0, 55"81; 2. Lisca è
Bazane, Nicolas Dupont , Bernex, 0, 56"95
Missing, Emile Chuard, Cugy, 0, 56"95 ; 3
Duca, Monica Walther , Weingarten , 0
57"77; 4. Bathilda CH, Michel Blondel
Crissier, 0, 58"71 ; 5. Pick up, Christoph!
Demierre. Corminbœuf. 0. 59"45.

Cat. RII/LII/A avec 1 barrage : 1. Spoui-
nick, Peggy Rausis, Savièse, 0/4, 40" 14; 2.
Duc de Normandie II CH, Pierre-Alain
Cornu, Chanéaz, 0/4, 47"53; 3. Khan CH,
Sandra Brunet, Genève, 0/4, 49"86; 4. Hu-
ron d'Essoz CH Catherine Wehrle, Mon-
theron, 0/7%, 62"87 ; 5. Hélirêve CH, Jean-
Bernard Etter. Ruevres-les-Prcs. 0/8.
45"93.

Cat. RIII/MI/A : 1. Almelo, Monica
Walther, Weingarten, 0, 58"33; 2. Ro-
land II, Angela Bûhler, Niederwil b. Gos-
sau, 0, 60"33 ; 3. Amanda III, Hans Ruchti ,
Ersigen, 0, 63"48 ; 4. Isis de Langvant, Hans
Ruchti, Ersigen, 0, 65"68; 5. Lady-Bird III
CH, Urs Sommer, Courgevaux, 0, 67"58;
6. Star Boy, Monica Walther, Weingarden,
0. 68"32

Cat. RIII/MI/A au chrono avec barrage
au chrono: 1. Panda, Charles Schoch, Cres-
sier, 0/0, 49"88; 2. Isis de Longvant, Hans
Ruchti, Ersigen, 0/0, 43"50; 3. Divo CH,
Christophe Demierre, Corminbœuf, 0/4,
44"02 ; 4. Almelo, Monica Walther, Wein-
garten, 0/4, 45"40 ; 5. Isis IV, Willi Haldi-
mann, Morat, 0/4, 47"08 ; 6. Judo, Leone*
Jnvp Mannpnc 0/4 47"S8

Peggy Rausis montant Spoutnik fut intouchable dans le barrage RII/LII.
fin A loin Wir*ht

Issue traqique pour Louis Amey
Un drame est venu assombrir la

journée du dimanche. Le cavalier
de concours, Louis Amey, a été at-
teint d'un malaise cardiaque en ac-
complissant un parcours que le des-
tin ne lui a plus permis de terminer.
La consternation fut grande et
l'émotion vive parmi les cavaliers
de voir partir si brutalement un ami
et camarade avec lequel on partage
^Amiîc H/»e Qnnppc la rriÂm*» nîiccir»n

pour le cheval. Louis Amey nous
laisse le souvenir d'un véritable ca-
valier et homme de cheval qui vi-
vait dans le respect de son Lutin des
Mas qu'il n'accablait jamais, cher-
chant les erreurs chez lui.

Tous les cavaliers fribourgeois se
joignent à nous pour assurer son
épouse Mado et sa famille de notre
nrnfnnHp cumnatliiA Q 1V/Î



LAllBERTÉ

a vidéo
H

CONSOM- lÉfLe Mundial vous a convaincu : vous allez acquérir un
magnétoscope. Vous pourrez ainsi enregistrer ce que vous
voudrez et regarder la cassette quand vous le désirerez , sans
ennuyer tout votre entourage. Vous pourrez par la même
occasion voir le film que vous avez raté lors de son passage
dans le cinéma de votre région, ou revoir ceux que vous avez
aimés.

Mais vous êtes embarrassé. Que
choisir?

Il existe différents systèmes qui ne
sont absolument pas compatibles entre
eux, mais si on élimine le V2000, qui
ne se fait plus et le Betamax bien
implanté en Angleterre et aux Etats-
Unis, mais peu utilisé chez nous, il ne
reste que le VHS (70% du marché mon-
dial). On voit bien poindre la vidéo à
8mm à l'horizon, mais c'est encore
trop nouveau , il faut attendre.

Presque tous les magnétoscopes
offrent la possibilité de programmer à
l'avance l'émission que l'on désire
enregistrer pendant son absence de
même qu'un compteur, une avance et
retour rapides. La télécommande qui
Dermet de manipuler le magnétoscope
à distance est bien pratique , de même
que la possibilité d'enregistrer en
demi-vitesse, doublant ainsi le temps
d'enregistrement de la cassette. A ne
pas utiliser pourtant si le film ou
l'émission est destinée à être gardée,
l'image étant moins bonne.

C'est d'ailleurs en VHS que l'on
trouve le plus grand choix de cassettes
nréenreeistrées.

Jeudi 26 juin 1986

Depuis l'apparition des cassettes
vidéo, remplaçant les bandes, en 1970,
la vidéo s'est améliorée. Elle s'amé-
liore sans cesse d'ailleurs, puisque les
consommateurs belges ont constaté
des améliorations entre les tests faits
en 1984 et ceux de 1985 : amélioration
de la qualité de l'image et du son.

Le prix
Si vous êtes abonné à un téléréseau,

vous pourrez choisir un appareil meil-
leur marché puisque vous n'aurez pas à
acheter de double système Pal/Secam.

C'est bien sûr l'achat au comptant
qui sera le plus avantageux. Il vous sera
également plus facile de comparer les
prix des différentes marques et dans
différents magasins.

Vous ne choisirez la location que si
vous êtes certain de n'avoir l'utilisa-
tion de votre magnétoscope que pen-
dant un laps de temps bien déterminé.
La location simple est chère, mais le
service est gratuit.

Si vous n'avez pas en poche le mon-
tant nécessaire à l'achat d'un magné-
toscope, vous pouvez choisir la solu-
tion «location-ven te». Mais aupara-
vant , faites un sérieux calcul : à com-
bien vous reviendra votre appareil au
total , en comptant l'abonnement d'en-
tretien ?

Les cassettes
Cassettes standard ou supérieures

(high-grad, etc.), le choix est vaste. Et
s'il est vrai que dans une même mar-
que la cassette high-grad est supérieure
à la standard , d'une marque à l'autre
cela ne signifie plus rien selon le test
des consommateurs belges de novem-
bre dernier, et une cassette standard
d'une marque peut être meilleure que
la high-grad d'une autre marque. Elles
ont pourtant toutes un bon niveau
d'ensemble bien que le son laisse par-
fois à désirer, et il ne faut pas oublier
que la qualité de l'enregistrement dé-
pend beaucoup du magnétoscope utili-
sé.

La durée de vie des cassettes est trop
longue : après 100 passages d'un film ,
on a constaté dans quelques cas que le
son avait légèrement souffert, mais
jamais la qualité de l'image. On peut
aussi réenregistrer un nombre incalcu-
lable de fnic la même r-assette

Plaidoyer pour le savon
Le «Cercle de travail pour un lavage

écologique», dont le siège est à Zurich ,
plaide en faveur d'un usage étendu du
bon vieux savon. L'interdiction des
phosphates dans les produits de net-
toyage, qui entrera en vigueur le
1er juillet , ne constitue qu 'un premier
Das. indiaue un communiaué diffusé
mercredi.

Les produits de nettoyage conven-
tionnels , affirm e l'organisation ,
contiennent en effet nombre d'autres
substances problématiques pour l'en-
vironnement et la santé de l'homme.

Le Cercle de travail pour un lavage
écoloeiaue s'interroee notamment sur

les effets à long terme du NTA , le pro-
duit de substitution aux phosphates.
De nombreux composants sont au-
jourd'hui désignés comme savons ,
alors qu 'ils n 'en ont pas le caractère et
les avantages, dont entre autres celui
de ne pas rompre l'équilibre de la chaî-
ne écologique, critiquent encore les
nartisans du savon.

Le Cercle de travail pour un lavage
écologique existe depuis 1980 et dif-
fuse dans quelque 260 lieux de vente
implantés dans 150 villes suisses des
flocons de savon et des produits de net-
tovage à base de savon. (ATS)

A condition de les remettre immé-
diatement dans leur étui, de ne jamais
les exposer au soleil et ne pas les poser
sur un téléviseur, magnétoscope ou
haut-parleur. Et si la qualité de la cas-
sette devient mauvaise (neige), pensez
à nettoyer les têtes de votre magnétos-
c.nne. ! GD G.F.

Lait de chamelle au super-marché
Arahie çpnudïte

Un promoteur séoudite a lancé une
première mondiale: la production in-
dustrielle de lait de chamelle, distribué
dans les super-marchés du pays. La
demande est encourageante, indique
dimanche le quotidien séoudite « Arab
News».

Le lait de chamelle, riche en vitami-
ne C, a été longtemps la base du régime
alimentaire des nonulations hédoni-
nes, explique M. Mishari Al Oteibi , le
promoteur.

Constatant que la modernisation de
la vie a détourné la population de la
consommation de lait de chamelle, de-
venu rare dans les cités, M. Al Oteibi a
eu l'idée de le produire à échelle indus-
trielle. Il a bénéficié pour cela de finan-
cements gouvernementaux à long
terme et d'un lerrain nnnr édifier son

usine, ajoute «Arab News».
Cependant , M. Al-Oteibi a eu beau-

coup de difficultés à convaincre ses
proches de s'associer à son projet.
«Vendre du lait de chamelle est consi-
déré comme une action un peu honteu-
se, car il était offert gracieusement
dans la société bédouine», précise-t-il.

A cela s'ajoutent des problèmes
terhninnes comme la traite mécani-
que des chamelles, «dont les mame-
lons sont de tailles diverses et l'humeur
difficile: le lait ne coule pas lorsque les
chamelles ne sont pas à l'aise», souli-
gne M. Al Oteibi.

Son troupeau est composé de 250
chamelles originaires d'Arabie séoudi-
te, du Pakistan et du Soudan. Celles de
sud du royaume sont , avec les chamel-
les du Pakistan, les meilleures produc-
trires selon M Al Oteihi /AT^
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Italie

Réductions
pour les touristes
Les automobilistes étrangers en Ita-

lie bénéficieront à partir de la semaine
prochaine d'une nouvelle gamme de ré-
ductions sur l'essence et les péages au-
toroutiers, et auront droit à l'assistance
technique gratuite, y compris une voi-
ture de remplacement en cas d'immobi-
lisation de leur véhicule.

Ces mesures, contenues dans la «loi
Laenrin» rlii imm du ministre du tou-
risme, ont été présentées à Rome au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée par l'Automobile-Club d'Italie
(ACI). Elles ont été adoptées à l' unani-
mité par le Parlement le mois dernier ,
après la forte chute du tourisme étran-
ger, notamment américain , due au dé-
tournement Hn nannehot Achille T an .
ro, puis au scandale du vin au métha-
nol.

Le président de l'ACI, M. Rosario
Alessi, a annoncé également le renfor-
cement des structures devant assurer
aux touristes étrangers une assistance
technique 24 h. sur 24, grâce à un nu-
méro d'appel unique - le 116 - sur l'en-
semhle Hn territoire CATÇÏ

VIE QUOTIDIENNE 33
>

IJC SCvIcl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

Mots croisés

18
- Vous êtes donc en relation étroite

avec le docteur Michael Scinner?
- D'une certaine manière , mon

fils... mais pourrais-je savoir...
- Higgins, de Scotland Yard.
- Mon Dieu ! s'inquiéta le pasteur,

la police à Landonrow!
- Il y a déjà le brigadier Multon ,

mon révérend
- Bien sûr, bien sûr , mais ce n'est

pas pareil... vous venez de l'exté-
rieur!

Les bajoues du pasteur Peter Little-
wood s'étaient remplies d'air. Ses sour-
cils s'étaient rapprochés , dans une ex-
Dression d'angoisse certaine.

- Je ne fais certes pas partie, comme
vous, du clan Mac Gordon , mais j'étais
un proche de feu Duncan. Mon but
n'est pas d'importuner quiconque
dans ce village paisible , mais d'être
utile à la mémoire d'un ami très
r-her

- Ah bon , se rassura le pasteur ,
mais en quoi , moi , puis-je vous être
utile?

Higgins fit quelques pas dans le jar-
dinet , admirant la régularité avec la-
quelle Peter Littlewood avait bêché
son lopin de terre.

- C'est donc vous, mon révérend ,
qui vendez les médicaments., le doc-
teur Scinner se fournit chez vous?

- Rien entendu
- Vous connaissez donc les remè-

des qu 'il utilisait pour soigner Duncan
Mac Gordon ?

- Bien entendu ! Ce n'est un secret
pour personne ! De la teinture mère
d'arnica pour les coups et un soluté
nnnr les r-rises de foie

- Rien d'autre ?
- Duncan Mac Gordon n 'était ja-

mais malade. Il y avait bien quelques
abus de whisky à l'occasion de certai-
nes fêtes du clan , mais à part cela...

- Etes-vous marié, mon révérend?
- Mon Dieu non ! s'indigna le pas-

teur. Mais nourauoi... ¦

- Vous vivez toujours seul au pres-
bytère ?

- Quelques jeunes gens viennent
m'aider pour le ménage et m'assistent
lors de services religieux... le reste du
temps, je fréquente les membres du
clan et je vis en compagnie du Sei-
gneur. Mais encore, pourquoi...

- La nuit de la mort de Duncan Mac
Gordon vous étie7 rhe7 vous "?

-. Mais bien sûr! Je n'ai appri s la
triste nouvelle que dans la matinée.

- N'avez-vous constaté aucune dis-
parition de médicament dans votre
pharmacie ?

Le pasteur Littlewood se crampon-
nait à sa bêche, suivant avec difficulté
le rythme des questions que Higgins
nosait aver* une infinie doiirenr

- Une disparition de médicament...
bien sûr que non ! Jamais pareille hor-
reur ne s'est produite ! Ce village vit
dans la paix du Seigneur et dans le res-
pect de la morale , inspecteur.

- Je n'en doute pas une seconde.
Pourtant , je vous demanderais de bien
vérifier. Madame Mac Gordon m'a
chargé d'une enquête sur la mort de
son mari, et je compte sur votre'esprit
A->r.\.r.r.-..r.. -. 

Le triple menton du pasteur Little-
wood s'affaissa.

- Ah, mon fils ! Je me demande cha-
que jour si notre très cher Duncan n'a
pas commis une grave erreur en épou-
sant cette femme, fort estimable, cer-
tes, mais...

Le bruit d'une course précipitée at-
tira l'attention des deux hommes Hio.
gins vit accourir vers lui un gamin
d'une dizaine d'années , aux cheveux
roux et à la mine délurée.

- M'sieur l'inspecteur, j'ai un mes-
sage urgent pour vous.

- Je t 'écoute , mon garçon.
- Vaudrait mieux payer d'abord...

ce sera dix pennies.
Higgins ne discuta pas la somme

nn'il remit an mecsaoer

- Il y a quelqu 'un de Scotland Yard
qui vous appelle au téléphone. Il vous
attend. Faudrait que vous veniez tout
de suite au pub. C'est urgent et impor-
tant , il a dit.

Muni de son salaire, le gamin partit
en courant.

- Désolé, mon révérend... nous
nous reverrons sans .doute.

Quand Higgins entra dans le pub à
l'enseigne de «La Licorne », toutes les
conversations cessèrent. Le combiné
l'attendait sur le comptoir.

- Ici Higgins... mes félicitations
pour votre rapidité et votre discré-
tion.

Le toxicologue du Yard parla pen-
dant quelques minutes. Higgins écouta
avec la plus grande attention , raccro-
cha, prit des notes sur son carnet noir.
Il était le point de mire des consomma-
teurs engoncés dans un épais silence.
Le patron du pub essuyait le même
verre depuis le début de l'entretien
téléphonique.

Quand Higgins franchit la porte de
l'estaminet, il l'entendit distinctement
affirmer: «C'était bien un empoison-
nement!»

Une violence averse écossaise inon-
dait la rue principale de Landonrow.
Higgins s'engagea sur la chaussée. Il
n'eut pas le temps de traverser. Une
Benthey noire d'un âge certain fonçait
sur lui.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 155

Horizontalement: 1. Pseudony-
me. 2. Ouste. 3. Spa - Manne. 4.
Seulement. 5. Er - Etagère. 6. Sis -
Tir-Fm 7 Se-Oroe - Nn 8 înl - Fr
- Ane. 9. Orée - Innés. 10. Névro-
sées.

Verticalement: 1. Possession. 2.
Supérieure . 3. Esaù - Lev. 4. Ut - Le
- Er. 5. Démettre. 6. Amaigris. 7.
Nègre - Ne. 8. Yonne - Ane. 9.
Etrennes. 10. Es - Emues.

4 o a u . c c ? Q Qj n

PROBLÈME N° 156
Horizontalement : 1. Bien-fondé.

2. Gendre de Mahomet - Musique
rythmée. 3. Région d'Italie - Néga-
tion. 4. Se marre - Pointe. 5. Parfu-
mé. 6. Roi burlesque - Ont vu le
jour - Révolution. 7. Qui a l'esprit
pratique. 8. Avec sa farine, on fait
des cataplasmes - Brosser une balle
A(* Koc *»r\ ItOlit 0 rY/f ntôr \ r t \  l/Mif/1 ,).». -

travaux publics. 10. Greffe - An-
cienne mesure de longueur.

Verticalement : 1. Groupe en
mission. 2. Saint orfèvre - Particule.
3. Accordât une réduction. 4. Protè-
ge le doigt. 5. Qui n'obéit pas aux
règles de l'harmonie. 6. Refus - Vé-
rifier des corrections. 7. Vague. 8.
Symbole chimique - A la mode -
Arrêt. 9. Remarque, 10. Guette -
Pmnprr»iir rnm'itr.
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PLANTA JUBILA JAC0BS SIROP Mélange HUG N
minus calories 250 g 250 g framboises fi  ̂FORIMO ^

HERO 7 dl 250 g L

170 C20 Q60 260>
Papier W.-C. CAMELIA C0MF0RT ALL i
HAKLE 1^ pièces Concentrât 1 It 5,5 kg à

3 couches - 6 roui. S

380 190 4951490s
... et à prix bas permanents : 1

Maestro Tipo Napoli REGINA XADAMH
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K^rTh^vrl w??S Kuio§oI II 11 iFit li iii ibi itiÉÉÉr TFli (' T MMM\\MMT IL JmWmum A IéIBBjgiVJM B J tlMWTn l̂Wm KJ Wil Wv p '«¦¦|MJp|U55fJVH| i^^H H> t * I . <  ' ( , T̂rJ t m9t I WM m% MMJ l

AmmmmW ¦ nlus Dràf. svmDakhiaua.ovonkooaux... ¦̂ •^,# -̂trv /*
t^_l_l.____—¦»«

^1 DEBRUNNER SA
L̂ *-1 FRIBOURG-GIVISIEZ

cherche pour son département sanitaire,
quincaillerie et outillage, un

VENDEUR
de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de l'allemand, connais-
sant les articles de la branche sanitaire, chauf-
fage et ferblanterie, aimant le contact avec la
clientèle, exact et consciencieux.

Nous offrons à personne capable :

- un bon salaire
- une place stable
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à :
DEBRUNNER SA FRIBOURG
1762 GIVISIEZ
à l'attention de M. Bouquet
* 037/26 13 13.

Vm.HHIMH.HHH
Nous engageons tout de suite

menuisiers CFC
charpentiers CFC

•Excellent salaire.

» 037/23 10 40

Suite à la démission du titulaire le Conseil de paroisse de Saint-
Aubin-Les-Friques met au concours le poste de

directeur ou
directeur organiste
du chœur mixte paroissia L'Union.

Entrée en fonction: début octobre 1986.\

Offres et renseignements: auprès du président de paroisse M.
Maurice Collaud, •» 037/77 1004 ou auprès de la secrétaire Jea-
nine Magne w 037/77 22 69

17-35415

SI BàliCentre COOP~~ r ĝJSuite à notre expansion, nous cherchons\ 
^

-̂^"""̂

UNE CAISSIÈRE À MI-TEMPS
Nous demandons:
- la capacité d'exécuter un travail précis;

- l'horaire suivant: mercredi , jeudi, vendredi de 13 h. à
19 h.

Nous offrons:
- une place de travail agréable et variée dans une équipe

jeune et dynamique;
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions de prendre
contact par téléphone avec Monsieur Stauble, BâtiCentre
Matran au: ® 037/24 77 34.

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 0 37/24 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve -20.00 h, Sa 8.00-17.00 1
V y

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1701 FRIBOURG

ETL

cherche pour gérer et desservir les ordinateurs centraux
des

opérateurs TED
Nous attendons de nos futurs collaborateurs de l'expérience
dans le traitement électronique des données (TED) et de la
disponibilité à travailler en équipe. Les candidats capables qui
n'ont pas de connaissances du TED seront initiés à fond à la
procédure de service.

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, pos-
sibilités de perfectionnement et conditions d'engagement
avantageuses. Lieu de service: provisoire Bulle, plus tard
Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses, âgés de 20 à 28 ans, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande, sont priés d'adresser
les offres de service à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg Renseignements : v 21 22 15

NEW PORT PUB
Estavayer-le-Lac

cherche

BARMAID
sympathique et dynamique.

Téléphoner le soir au
« 037/63 10 32



MARKETING
OR

•SHIPPING
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OF THE LONDON CHAMBER
OF COMMERC E AND INDUSTRY
MARKETING: Marketing, Market Research ,

Advertising, Media , P.R.
SHIPPING: Shipping Practice , Shipping Law, Marine

Insurance , Cargo Insurance , Claims, Economies

BRASSERIE BAVARIA Nous cherchons de
cherche tout de suite suite ,
ou pour le 1er juillet 1986 ,,_ J---.--*-...SERVEUR(EUSE) SÛT"
connaissant les 2 services. pour compléter no-
Suisse ou permis B. tre team de travail,
© 021/63 25 45. 433-3 du bureau d'Esta-

vayer-le-Lac.
P.a. agence gêné

= 1 j raie CIM SA
BUREAU D'ARCHITECTE cherche Grand-Rue 16

1470 Estavayer-
un technicien ETS ie-Lac

ou équivalent ; « 037/63 30 21
024/24 34 66un dessinateur

architecte ^_____
quelques années de pratique, pour _

• _,, . .. ¦ . V. Tout de suitedessins d exécution, SUIVI de chan-
. . .  . . . hravfitier (métrés de travaux), soumis

sions :sions; DETECTIVE
un architecte Priv é-

.. , - - est demandé.diplôme
, . . Ecrire sous chiffrequelques années de pratique, pour on-no

phases d exécution. _ ... .v Publicitas,
Entrée en service : tout de suite. ^11 Genève 3
Si vous êtes intéressés Dar ces of- "̂™™̂ —

fres , veuillez nous faire parvenir votre &y
curriculum vitae, à Mestelan & Ga- -St-
chet, rue Enning 6, 1003 Lau- Itltervalle^^^k
sanne, e 021/23 73 78. AÊk RsV

... 4̂.-Mi1iM4.-i
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NC)\V ALSO j î Uy^iy j 

IN CiEN'EVA

î 1̂

HOTEL.
MANAGEMENT

Dip loma courses of the American Hôtel and
Motel Association (2 years) with spécialisation in

Marketing + Sales Promotion.
New courses beginning in September 1986

hor informations:
IBS S.A.

76, RUE DE CAROUGE - 1205 GENEVA
Te, 2123 60

Jeunes gens. L^ î̂^^  ̂

jeunes filles 

!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en
un stage de 12 à 18 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et
d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, -B 021/23 12 84.

Le nouveau lave-linge Miele jugé par des experts:

Les tout derniers lave-linge ^̂ r < I / '  xvX 1 
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Pour renouveler et renforcer ses cadres. Entreprise région Lau-
sanne, cherche un ou deux

TECHNICIEN (S)-
CONDUCTEUR(S)
DE TRAVAUX

pour chantiers de routes, génie civil et travaux spéciaux.

La formation de candidats motivés peut être envisagée.
<?

Offres sous chiffre à Publicitas, 1 C 22-506900,
1002 Lausanne.

Mgr Janez Vodopivec

Les saints Cyrille
et Méthode

patrons de l'Europe

192 pages, Fr. 23.80
Ce livre nous présente le cadre historique et politique de
Cyrille et Méthode, ainsi que la vie de ces deux saints , les
conditions dans lesquelles ils ont évangélisé les Slaves et la
force et l'originalité de leur apostolat.

BON DE COMMANDE

à retourner chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande :
... ex. Vodopivec, Les saints Cyrille et Méthode
au prix de Fr. 23.80 + frais d'envoi.

Nom : 
Prénom : : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 
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À VENDRE, 3-4 min. auto centre Esta-
vayer, gare et lac , situation indépendante,
accès facile , vue étendue sur la région et le ^̂ ^̂ V^̂ ^̂ H
lac.

CHALET-VILLA CONFORTABLE ¦ . .
ï±m w., m.m*m,m*, « «••.¦¦¦.¦_ •• A vendre en station
DE 5% PIECES + 2 STUDIOS È
SPACIEUX TRES BEL
Prix : Fr 420 000 - HOTEL-RESTAURANT
Pour traiter: Fr. 80 000.-
à Fr. 100 000.-. 1304 m2 de terrain bien splendidement aménagé. Très belle
aménagé et arborisé. affaire pour couple de métier. Nom-
Garage double, petit atelier-remise. Dre de places: environ 145 pour

AGENCE IMMOBILIÈRE café-restaurant , salle à manger el

CLAUDE BUTTY & Cta '3ar "  ̂chambres + appartement

ESTAVAYER-LE-LAC, Pour le tenanc.ier.
¦s 037/63 24 24 Pour trai ter: Fr. 400 000.- environ.

17-1610 ________

/HTÏMMOk

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et13.30à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne (
032 25 13 13

/4FTïMMOk
JURIGOZ 5, 1006 Lausanne

. « 021 /26 86 72
GIVISIEZ

Beauséjour-Sud 

nnninTrurirTc M (f A vendre a
~
^APPARTEMENTS m r- ..Fribourg

à vendre en PPE gS be| apparternent de
de 2V4 à 5Vi pièces fcï:! 2Vi pièces
Prix avantageux ¦

au 1" étage
Finitions au gré du preneur. ;•:•:•:• 2 chambres, hall, cuisine,
Local fitness avec sauna - sola- |:|:| :i: grand balcon.

n™£?nSemble deS C°" I? Mensualité : Fr. 395.-propriétaires. ;;::::::
Demandez à visiter l'apparte- $$ F<>nds propres à convenir.
ment pilote. 

_^^^
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V^ ^
ry y :  'BEAUMONT ?o 1700 FRIBOURG . \S.\.\< Xmwmf/f^TlvÊrmTw^

^̂ ^——^——
A vendre, par voie de soumissions écrites

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR, équipée

située sur la commune de Romont, à l'angle du chemin
de la Côte.

Surface exacte à définir , environ 1200 m2, zone H3.

Possibilité d'y construire un petit bloc locatif.

Les conditions et le plan de situation peuvent être obtenus à
l'Etude de Ma Jacques Baeriswyl, notaire, à 1630 Bul-
le, rue Nicolas-Glasson 5b, *? 029/2 42 42.

Les offres écrites devront parvenir à la même adresse, jusqu'au
15 juillet 1986, à 18 h., au plus tard.

17-13616

OCCASION
Cause imprévue

A vendre à ,ouer
GOLF 1100
très soignée, BUNGALOW
verte, 1978,
92 000 km, 15 km RAVENA
radiocass., au bord de la mer ,
expertisée 50.- par jour.
30.5.86 » 037/22 86 63
suppl. 4 roues 17-302974
montées. ~~~"—J—"—™'
P.V. Fr. 3800.-
Rens. : ————
.037/38 13 99 ANTIQUITÉS
(heures repas)

17-302969 chez «BOUBI». Je
suis acheteur de

«L u meubles anciens,Cherchons . . . ., ...
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en

appartement pierre et poutres
3 pièces en chêne,
prix modéré.

,, 9P- RR Yves Piller
* 22 25 66 Dépôt

17-302964 Corminbceuf———— v 037/45 21 77
A louer ou Prive
dès 1.07.86, en * 037/33 34 33

ville de Romont

Vh pièces, r r ' LA MEILLEURE
, . . _ . , DÉFENSE, C'ESTrénove, cheminée. L'ATTAQUE...

¦e prof . 52 37 72, VOTRE MEILLEURE

demandez AR^^X'CITÉ

M. Schmid. J- (TZ^yr^K{ VA r .- ^nJîrri L17-35595 &y;V̂ ±J*i£é>

A louer, rue des Epouses 132,

ancienne cave 40 m2
Loyer: Fr. 200.-, de suite ou à
convenir.

«03 1/53 70 81, dès 19 h.

URGENT

CHERCHONS À LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS

surf. 300 m2 minimum, haut. 4 m.
Région Fribourg, rayon max.
30 km.

Ecrire sous chiffre U 17-302979
Publicitas, 1701 Fribourg.

f  s
A 12 min. Fribourg, dans véritable
site campagnard,

À VENDRE
TRÈS BELLE MAISON

À COLOMBAGES
comportant 2 appartements commu-
nicants de 7/8 pièces au total, archi-
tecture de caractère - ambiance très
chaleureuse - mitoyenne - terrain su-
perbement arborisé de 1119 m2

Visites et renseignements sans en-
gagement

||%\serge et daniel
immanE^UPbulliardimmobilière ^̂ SV TTQO fribourg rue st-pierre22
. tel.037 224755 j

GTD-5,1985
lhasa, 29 950km
GL-3 ,1985
argent polaire,
16 000 km
CL-5 ,1984
quarz met., 33 500 km
Royal GX-5 , 1983
vert met., 32 300 km
GL-5 , cat. CH, 1986
rouge, 30 000 km

GTS, 1984
jantes sport , argent
25 600 km
GT. 1983
aut., Champagne ,
45 000 km

VariantGL ,1985
argent , 51 000 km
Varia ntGL5E , 1985
toit coul., sièges sport
blanche. 45 000 km
GL5E . 1983
bleu met., 39 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

GL5E .1984
vert met., 40 500 kn
SC.1984
argent , 16 000 km
GLE. 1981
toit coul., brun met.
68 000 km
GLS, 1978
cuivre . 74 000 km

Opel AsconaCD1800
E. 1985
aut., toi coul., jantes
alu, 4 roues d'hiver,
rouge met., 41 700 km
Peugeot 505Turbo inj
1985
toit coul., blanche,
11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
Turbo, 1985
argent , 26 500 km
Opel Ascona 1800 E,
1985
brune, 14 500 km
Opel Ascona C Sprint
1800 i, 1986
toit soleil, 4 pneus
d'hiver , rouge,8000 km

Ils conviennent
toujours et par-
tout: lors d'apéri
tifs ou de joyeux
snacks, au petit
déjeuner quotidien,
avec la salade
ou le potage, voire
comme petite
collation en voyage

175 g |90

VILLE DE FRIBOURG
Enquête publique du plan d'aménagement partiel du centre
d'appoint du quartier du Schoenberg, entre la route Mon-
Repos et des tronçons des routes Joseph-Chaley, Jean-
Marie-Musy et Heitera.

Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire et les constructions du 9 mai 1983
(LATeC), le Conseil communal de la Ville de Fribourg met à
l'enquête publique le plan d'aménagement partiel du centre
d'appoint du quartier du Schoenberg, entre la route Mon-
Repos et des tronçons des routes Joseph-Chaley, Jean-
Marie-Musy et Heitera.
Le plan se développe à l'intérieur du périmètre délimité par la
route de Mon-Repos et des tronçons des routes Joseph-
Chaley, Jean-Marie-Musy et Heitera. Il touche les articles
14337, 14338, 14339, 14340, 14341, 14342, 14343,
14344, 14345, 14346, 14347 , 14348, 14349, 14350,
14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14385,
14386, 14441, 14442, 14444, 14445, 14462.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à l'Inspec-
tion des constructions de la Ville de Fribourg, au rez-de-
chaussée de la Grand-Rue 37, ou à la Préfecture de la
Sarine

du lundi 16 juin au mardi 15 juillet 1986
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès du Service de l'aména-
gement de la Ville de Fribourg, Grand-Rue 37, 1700 Fri-
bourg, ou de la Préfecture de la Sarine, pendant la durée de
L'enquête publique, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet 1986,
au plus tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

MISE
EN SOUMISSION

VILLE DE FRIBOURG
DIRECTION DE L'EDILITÉ

MURS DE SOUTÈNEMENT EN CONTREBAS
DE L'HÔTEL DE VILLE, FRIBOURG

La Direction de l'édilité met en soumission les travaux sui-
vants:
- la réfection de murs de soutènement situés en contrebas

de l'Hôtel de Ville à Fribourg par le clouage du sol et la
constitution d'une paroi en béton projeté (éventuellemnt
autre système proposé par l'entrepreneur);

- la démolition et la reconstruction en béton armé d'un
muret de soutènement;

- la démolition et la reconstruction de rampes d'esca-
liers.

Les entreprises qui désirent participer au concours peuvent
s'inscrire auprès de la Direction de l'édilité, Grand-Rue 37, à
Fribourg.
Date limite des inscriptions: mardi 8 juillet 1986 à
17 h.
Remise du dossier de soumission par le maître de
l'ouvrage aux entreprises inscrites: dès lundi 14 juillet
1986.
Une vision locale est prévue le mercredi 23 juillet
1986 à 14 h. Le rendez-vous est fixé devant la Maison de
Ville avec le bureau d'études géotechniques et de géostruc-
tures SOLTECHNIOUE.

Les offres portant la mention «Murs de soutènement er
contrebas de l'Hôtel de Ville» doivent être adressées à le
Direction de l'édilité, Grand-Rue 37, à Fribourg, sous pli
fermé, jusqu'au lundi 1sr septembre 1986. Elle se-
ront ouvertes en séance publique le 2 septembre
1986 à 11 h., à la salle des commissions de l'Edilité,
Grand-Rue 37 , à Fribourg.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs offres dans les délais et à l'endroit prescrits.
Tout retard entraînera l'annulation de la soumission.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ



bureau)

VILLA 5 PIECES APPARTEMENT
E FEDERALE EN DUp|_EX

A VENDRE À MATRAN

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 48 000.-. Charges
mensuelles de Fr. 1500.- tout compris. ,_ , ,

(2 étages), vue imprenable sur la ville (9° et
La villa comprend : 1 séjour, cheminée de salon, cuisine, coin à manger , 4 chambres ^ °°'- Surface 175 m2 net, rénové, prix inté-
à coucher, 2 salles d'eau, halls, buanderie, chaufferie, cave, garage. Terrain de ressant. Convient comme bureau ou appar-
go8 m2 tement. Résidence des Eglantines,

Renseignements: s? 029/2 67 44 (heures de s 037/28 37 09 dès 30.6.86

17-122239

A vendre, à Bussy (FR)
A vendre, è
10 km de Fri-maison ancienne bourg,, direc-

» » _ tion Avenches.
ren0Vee HANGAR

avec cachet , comprenant 1 séjour, métallique, tercheminée, salle à manger, 3 Vi cham- ._:„ 1nm m!. . . „ . . . « .  rain JUUU m*
bres a coucher , salle de bains, 2 toi- prjx .
lettes, carnotzet , joli jardin. pr 590 000 -
Prix de vente : Fr. 358 000.-

Renseigne-
Hypoth. à disposition. ments -

Immaco SA
v 037/61 22 69 (h. des repas) 037/46 50 70

A vendre
dans le grand Fribourg,

appartements
de Vh à 7 pièces

Pour renseignements et visites:

A vendre, près de Fribourg,
5 min. N 12, dans village
calme sans cire, traversante

VILLA 7 PIÈCES
avec écurie à chevaux en an-
nexe.

Terrain arborisé de 1250 m2.

Pour rens. compl.:
«037/81 31 51

A vendre, à 13 km de Fribourg,

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

avec terrain d'env. 900 m2

Comprenant :
au rez-de-chaussée : 1 hall d'entrée
avec penderie, 1 W.-C, 1 cuisine
agencée et habitable, 1 salon + salle à
manger avec cheminée;
à l'étage : 3 chambres à coucher
mansardées, 1 salle de bains ;
au sous-sol : 1 cave, 1 buanderie, 1
local disponible.
Un garage avec accès couvert.
Prix Fr. 420 000.- terrain compris.

Ecrire sous chiffre W 17-535559, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Montet (FR)

villa 6 pièces
comprenant : grand séjour de 47 m2,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains.
Terrain de 1000 m2, belle situation.
Prix de vente : Fr. 395 000 -
Réf. 169

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

8-̂ -0Case postale 16 ._ -. _ TT^ \
Q87/7B 31 38 1564 Pon.did.er 

J

A louer, en ville de Fribourg, dès
octobre 1986,

locaux commerciaux
de 5 ou 6 pièces 6 x 6 m2

environ. Surface totale : 200 m2 divi-
sibles. Agencement selon désirs pre-
mier(s) locataire(s). Endroit calme.
Parc + bus. Visite début juillet.

Faire offre sous chiffre 17-302931,
à Publicitas SA, 1701 Fnbourg.

À VENDRE

VILLA
à Belfaux

année 1982, situation tranquille.

Sous-sol
2 bureaux, studio indépendant, une
cave, une buanderie + un réduit.

Rez-de-chaussée
un grand séjour 30 m2 avec chemi-
née, un hall d'entrée, un W.-C, une
cuisine entièrement équipée.

1 •• étage
3 chambres + salle de bains + W.-
C.
Surface du terrain 1200 m2, maison-
nette de jardin + 6 places de parc.

Prix de vente : Fr. 575 000 -

Ecrire sous chiffre 17-35607, à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.
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y Dans petit immeuble^
bien situé

à vendre, à Marly

appartements
de 31/_ pièces

salon avec balcon, 2 chambres,
, coin à manger, cuisine agencée.

Garage à disposition.

Prix: dès Fr. 169 000.-
Hypothèques

selon besoin à disposition
Visitez notre appartement pilote I

B 
ïï LalkJbajps "1 Une oasis

4.1101. mfSSST""
i £=30 du Va,ais

1 Vente de studios
e I et d'appartements.

Possibilité de location ^\^avec rendement intéressant. W

Un investissement sûr «£?£&¦ I dans un site unique L&SHSSKH-
Renseignements: umbm
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON

¦M Bureau de vente et d'informa-
Kr tion, tél. 026/6 32 30.

A vendre, à Arconciel

SUPERBE MAISON
CONTIGUË

conçue pour le maximum d'intimité
comprenant salon avec cheminée,
salle à manger , cuisine luxueusement
agencée, 4 chambres à coucher, salle
de bains, 2 W.-C, réduit/atelier .
buanderie, double garage, jardin en-
gazonné avec réduit, chauffage par
pompe à chaleur. Intérieur bois et plâ-
tre à l'ancienne.
Isolations thermique et phonique ex-
ceptionnelles.
Vue imprenable plein sud.
Fr. 550 000 -

Renseignements et visites sans en-
gagement

lmm=®œ,<ton,e,!;— 1700 fnbourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

Espagne
Alicante - Torrevieja

Grand marché de villas, fermes
et restaurants d'occasion situés
au bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
maison de campagne à retaper,
3000 m2 terrain. Prix :
Fr.s. 61 000.-
petite ferme, 1000 m2 de terrain.
pour bricoleur, Fr.s. 51 000.-
villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: Fr.s. 72 600.-
maison de campagne,
13 000 m2. Prix: Fr.s. 92 400.-
villa 1300 m2 de terrain, 160 m2
construits, garage, piscine.
Prix: Fr.s. 120 000.-
Costa Dorada en bord de mer des vil-
las déjà construites clé en main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 1986 au soleil.
Pour tous renseignements , télépho-
ner à PINO-MAR SA, 1004 Lau-
sanne, v 021/37 12 22, du lundi
au vendredi.

1772

GAY-CROSERSA
MAB^M Transaction immobilière

Çln* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

MAGNIFIQUE
VILLA NEUVE

A vendre a Domdidier

Construction traditionnelle, compre-
nant grand galetas.
Etage: cuisine, grand salon avec
cheminée, salle à manger , 3 cham-
bres, W.-C- salle de bains séparés.
Sous-sol: garage, cave, local de
service, buanderie, grand local dis-
ponible (salle de jeux , studio, bureau,
etc.).

Terrain 1000 m2.

» 037/75 14 41

^̂^ ^
 ̂

A LOUER ^^^^
^^f à la route de la Broyé ^^B

à Fribourg

VILLA
I de 7 pièces, tout confort. Petit I
I jardin et terrasse. Loyer: Fr. I
I 1900.-p. mois. Entrée imméd. I

^^ S'adresser L\
*j ?t) 'W- } ^;j '#:TiW I ̂ #>W-

f A louer, rue de Morat 17, '

chambres
meublées
Loyer : Fr. 320.- + charges.

Libre de suite ou pour date à
convenir.

J_|HS_^_É_^_^ 037/22 64 31
Kftff __. m 037/22 75 65
||p ^& ¦ ouverture

I des bureaux
¦ ¦ 9-12 et

vf mWB 14" 17h -
&_=__==__<



¦Il
Fribourg/N
Sertie d'autereu

ï̂<S& il k

Sb ?̂

¦PP"**^!̂ -̂
i j  Chaise de camping

Wâih pliable avec dossier,
w Byj  accoudoirs , siegè

iP^Lj ŝf' rembourré â 1 cm
^^2*ckx d'épaisseur

i& Armature en tube-acier
{ chromé, pliable,
| disponible en divers
| décors floraux.

Votre BâtiCentre vous Informe
Un outil très pratique: Skil
En qualité de responsable je
suis constamment à la recher
che de produits nouveaux.
SKIL-Twist est l'une de ces
nouveautés: une visseuse-
dévisseuse électrique, sans
câble , utilisablç partout et
rechargeable sur son support

Cotoneaster/plantes
tapissantes
par caiseette 35 pièces
la pièce ...... .—^r^ y '"'

mural. Son utilisation est telle-
ment simple, même les enfants
peuvent s'en servir. Et
pourquoi pas en vacances?

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: O 37/84 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15 -19.00 h Ma àVe 9.00 -12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-80.00 h, Sa 8.00-17.00 h

r_n
ïfrarfcaiwzone industrielle

18.30 h, 13.15

Visseusea
Skil i
Visse et 1

M \
dévisse sur
simple
pression de
bouton , sans
câble, rechar
geable sur
son support
mural, tou-
jours prête à
l'emploi

•

rmMxi

Peinture
I pour sol.
r ~
J Selmasol,
/ couleur

gris-clair.
Nouvelle qualité
écologique ,

P
diluable a l'eau.
1 kg couvre env

6-8 m2 selon le
%g> support

: lisse ou
structuré.

H 7 kg
seulement .

Dalles de jar
gris
Béton
50/50 cm
pose facile ¦

Marches ^̂ | WÊ
d'escalier en ^̂  ̂ * y
trauerses de chemin^̂ P ae fer
Qualité 1 A, facilement transportable
Longueurs: 60 cm ^. ^

i:.̂ .̂ v?:.

Clôture en bois ? ^ -r
Excellente qualité , bois imprégné sous
pression épaisseur 5 cm , élément de
80x250 cm

^̂ g^F élément-_r _T^ f T T l i êW

mmmmm XmW& *T '-

Gazon
synthétique
Avec noppes , largeur:
200 cm, coloris ver.t__-___ii_i_É



nnonJ 1% serge et daniel
immoDilièreW bu,"ardIMIIIIUUIMWIW ^̂ ^  ̂ 1700frlbourg/ch rue st-plerre22

feL037 224755
vous proposent en vente un nouveau projet

«LES ÉPINETTES» A MARLY
formule groupée 5/6 pièces

, __l .JB ga gs Œg-p¦llllll 1H HV\ T\\ OU H Il 181
JLE T "Il r—ilr-1. Hllr" Jlr-i L>

- séjour-cheminée et coin ou salle à manger
- 4 ou 5 chambres originales et charmantes
- 2 pièces d'eau
- excavation complète, chauffage électrique sol basse

température
- entrée en jouissance dès été 1986

VISITES LIBRES: une hôtesse vous renseignera sur place
(villa pilote) ce jeudi 26 juin, de 16 h. à 20 h.

QUARTIER DELTA/MARLY
Route de l'Union 4-6-8

.( "̂ Mm .̂ M̂k^̂

PORTES OUVERTES
Venez visiter notre

appartement pilote, entièrement meublé,

jeudi 26 juin, de 18 h. 30 à 20 h.
samedi 28 juin, de 10 à 12 h. / 14 à 16 h.
Tous les appartements avec cheminée de salon, cuisine luxueusement
équipée (lave-vaisselle, frigo, congélateur, four en hauteur, platine vitroce-
rame, chauffe-plats, hotte de ventilation, prises électriques en suffisance),
salle de bains meublée avec 2 lavabos incorporés, salon et coin à manger
44,55 m*.

Chauffage et eau chaude individuels par appartement.

Location: 4!£ pièces 130 m2 dès Fr. 1450.- p. mois.

En cas de signature du contrat avant le 31 juillet : 1 mois gratuit

L J
_̂B__i__i__H__H_H_ _̂_M-i-_ _̂ _̂B_M^

" ¦»

La publicité décide
l'acheteur hésitant

|̂ \ serge et daniel"
immoEeWbul,̂ rd
Il I II I lUUmtJIC >*£i  ̂ 1700 fribourg/ch rue si-pierre22

tel 037 224755

À VENDRE À ROSSENS

(à quelques min. voit. Fribourg et Bulle par autoroute) impo-
sition fiscale intéressante

VILLA 5 P. INDIVIDUELLE NEUVE
Architecture aux lignes nouvelles et attrayantes, qualité de
construction supérieure à la moyenne, séjour cheminée
33 m2 ou 45 m2 - cuisine équipée avec balcon, terrasse - 2
pièces d'eau - grands sous-sols, excavation complète -
garage - 830 m3 sia. Entrée en jouissance 1.10.86 - terrain
600 m2.

Prix de vente Fr. 435 000.-

f A louer, à Givisiez, Fin-de-la-Croix 16, y

APPARTEMENT TRAVERSANT
DE 6 PIÈCES dans les combles
(mansardé)
avec:
- 2 grands balcons
- cheminée de salon
- mezzanine
- 2 salles d'eau + W.-C. séparés
- grand galetas.

Loyer: Fr. 1266.-+ charges.

Libre de suite ou pour date à convenir.

ÊÊSfM m\ ^
037/22 64 

31
Bj W§ M ouverture des bureaux
llÉCTSftif# 09.00 - 12.00 et
>M WTAW 

14.00 - 17.00 h. w 1706̂

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.

-HHE-.
CORMINBCEUF

QUARTIER DE MONTAUBERT - PROXIMITÉ FORÊT

MAISONS GROUPÉES OU JUMELÉES

• Séjour avec sortie sur terrasse couverte et jardin

• Surface habitable de 133 m2 (ou 160 m2) + surface
complémentaire de 114 m2 (ou 130 m2)

• Recherches techniques approfondies

Exemple: coût du chauffage annuel Fr. 600.— à 700.—

Venté: • sur plans (prix à forfait)
• cours de construction
• cours de finition
• clés en main

Samedi 28 juin 1986 de 10 h. à 16 h.

| PORTES OUVERTES
route jalonnée au village

ERMEmiZ _u_LLin ™0 ™ BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
avec option d'achat possible

Marly
appartement de

3Vz pièces
salon avec balcon, 2 chambres à coucher, coin à manger ,

cuisine agencée. Garage.

Loyer mensuel: Fr. 950.-
(garage et charges compris).

DAGESCO SA c/o Habitations pour tous SA,
rue Saint-Pierre 28A, 1700 Fribourg,

« 037/22 50 21

»- A

V >"' 
TTBHWB^̂  ' Âmmik
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Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 3 1/2 et 5 1/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086 , à Publicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.
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Couple marié cher
che, à Fribourg
pour septem
bre/octobre ,
¦ ¦n

appartement
calme et clair,
de 2Vï à 3 pièces
Faire offre sous

Q-03-352157,
à Publicitas,
4010 Bâle

A louer
à Echarlens.
Hâta à ^nr.wanir

APPARTEMENT
de 4 pièces, entiè-
rement rénové et
agencé.

S'adr. de 11 h. a
14 h. et dès 18 h.,
«037/28 51 18

i"ï ^noooe

A louer.
An Hrnvôrfi

APPARTEMENT
3 chambres + cui-
sine, meublé, à
l'année, pour va-
cances et week-
end.

Fr. 300.-

*> n?q/R 17R7

Cherche

appartement
2-3 pièces
proximité
WAr\itnl /'antnngl

calme, soleil,
verdure, balcon.
Loyer raisonnable.
«021/3331 18
ou 022/42 76 41
soir



¦Pô
Radio-TV

Le PSS pense
En prévision du débat de la loi sur la

radio et la télévision , le Parti socialiste
suisse a publié vendredi une série de
thèses sur les médias. C'est ainsi que,
selon le PSS, les quatre canaux terres-
tres disponibles pour la télévision en
Suisse devraient être attribués à la
SSR (Société suisse de radiodiffusion
et télévision). En revanche, la diffusion
par satellite pourrait être attribuée à
des sociétés privées.

Les réseaux câblés, écrit encore le
PSS, devraient être la propriété des
communes, qui devraient pouvoir in-
fluencer le choix des programmes dif-
fusés. Les participations d'entreprises
commerciales dans les radios et télévi-
sions locales et régionales devraient
être minoritaires (maximum 49%).

Enfin , pour compenser l'influence
prépondérante de certains groupes de
presse, le PSS suggère la création d'un
fonds alimenté au départ par la Confé-
dération , puis par une taxe sur les
recettes publicitaires. Ce fonds permet-
trait de soutenir des projets menacés
par la puissance desdits groupes.

(ATS)

Jeudi 26 juin 1986

La «5» sauvée
Sur 2500 personnes interrogées en

France par BVA du 19 au 21 juin , 65%
se sont déclarées opposées à l'arrêt des
émissions de la «5» et 9% seulement
approuvent les dispositions de l'article
103 du projet de loi de réforme de l'au-
diovisuel qui annule le contrat passé
entre l'Etat et la «5».

Vinet-six Dour cent seulement des
personnes interrogées ont dit pouvoir
recevoir la «5», ce qui explique qu 'il y
ait eu 50% des personnes interrogées
pour ne pas répondre à la question de
savoir si les programmes de cette chaî-
ne sont bons ou mauvais. Parm i les
50% qui se sont exprimés, 58% seule-
ment ont jugé que la «5» a de bons
programmes et 42% qu 'ils sont mau-
vais. fAPÏ

TSR XJ>
5.30 Coupe du monde de football

En différé de Mexico
7.00 Coupe du monde de football

Rediffusion du match
11.55 Les années d'illusion

30" et dernier épisode
12.10 Un naturaliste en Russie

8. Le retour du Saiga
12.35 Rue Carnot

17 1 I '*if-.nnmi c r\t irnrtip

13.00 Téléjoumal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Martigny
13.10 Les grands détectives

Un rendez-vous dans les ténè-
bres

14.10 Corps accord
9. Redresser et fortifier le dos

14.25 Mais n'te promène donc pas

Vaudeville de Georges Feydeau
15.10 Genève ou le temps des pas

sions
Les années 30
2. L'ordre

16.20 TéléScope
Les malheurs du zizi

16.50 Bloc-notes
17.00 La vallée secrète

I o rr,r>r,r ,rr .  rtr. lo wollAn r.r.r.rr..r.

17.25 Basile, Virgule et Pécora
17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte
17.40 Sorties de secours

3. Turin
18.30 Dodu Dodo
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86
1Q On T<SI<Simirnal

20.05 TV à la carte 86
20.10 Les écrans du monde

Le Tour de France (2)
De 1903 à 1984, la fantastique
histoire du plus grand événement
sportif annuel mondial

21.05 Podium 86 avec Bibie et Touré
Kounda
Fn Hirprt Ho la nlapo Hoc Fnônc à

Martigny
22.10 env. Téléjournal
22.25 Jazz à la carte

De Harlem à Caux
A l'occasion du 20* Festival de
jazz de Montreux
Rouge: Sonny Rollins
Bleu: Stéphane Grappelli
Jaune: B.B. King

IALOEETê RADIOTI/+ MEDIAS

Le temps des désillusions
Dans l'admirable «Terrasse». Scola règle ses comptes

avec les illusions de sa génération
Rome, ville éternelle. Sur la terrasse

d'un viel immeuble, un groupe d'intel-
lectuels italiens cherche à refaire le
monde autour d'un buffet bien garni.
On discute, on échange des points de
vue... Tout cela paraît très mondain .
très ennuyeux, très superficiel. Mais,
très rapidement, le spectateur se rend
compte que quelque chose cloche. Tous
ces personnages, qui ont atteint la cin-
quantaine, semblent avoir du mal à
vivre dans leur époque.

Enrico, scénariste célèbre, est en
panne de créativité. Amedeo, produc-
teur amateur d'histoires drôles, pro-
duit un film d'avant-garde tout en
étant persuadé que sa femme le mépri-
se. Luigi, brillant journaliste, ne pense
qu 'à reconquéri r une femme qu 'il a
perdue. Sergio, qui travaille à la télévi-
sion souffre de se voir rejeté du systè-
me. Galeazzo, acteur , a séjourné trop
longtemps au Venezuela pour intéres-
ser le public italien. Quant à Mario,
député communiste, il a été mis à
l'prart

Eblouissants
Les intellectuels italiens en crise, le

manque de créativité du cinéma,
l'usure des sentiments, la perle des illu-
sions, la prise de conscience des erreurs
commises, tels sont les thèmes de cette
chronique douce-amère signée Ettore
Scola, qui se livre ici à un véritable jeu
de massacre envers lui-même et ses
semblables. Car Scola, cinéaste de gau-
che, a eu le courage de faire le compte
de ses erreurs et de ses rataees.

«La terrasse» est un régal pour les
amateurs d'humour et de dérision. Et-
tore Scola. crand snécialiste du eenre

(«Affreux, sales et méchants», «Une
journée particulière»...) atteint ici des
sommets. Sur le ton de la comédie ita-
lienne, il assène quelques vérités a ses
semblables qui ont tous plus ou moins
trahi leurs rêves de jeunesse.

Un film éblouissant , intelligent , dé-
capant, qui, malgré une durée de deux
heures et demie, semble passer trop
vite. Sans doute est-ce dû en partie a
l'éclatante distribution réunie par Et-
tore Scola: Ugo Tognazzi, Vittorio

Hors caméras
Th. Roland (suite) !

ut
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

16. Eve tourne un film
12.30 Midi trente
12.35 TF1 Sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
10 en rioiioo

91. L'adoption
14.40 Coupe du monde de football

Demi-finales
A la mi-temps: 15.25 Quarté, en
direct de Chantilly

16.30 Les grandes aventures de l'Hi-
malaya
5. Les femmes dans l'Hima-
laya
R£rio Hnnimontairo Ho fi ônÎQn-
des proposée par Maurice Herzog
et Daniel Costelle

17.25 La vie de Marianne
4. La jolie grisette
Série de Pierre Cardinal, d'après
l'œuvre de Marivaux
Avec Nathalie Juvet , Blanche
Ariel , Gilette Barbier, Monique
Brun...

1R On I oc matir-c /901

18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi (5)

Série de Manuel Carlos
19.10 La vie des botes

Les Popples - Les pandas en
Chine

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Questions à domicile

Crr..r.r.-.r.r. rir. I-. rAAr,r.t\r.r. Ar. TC 1

proposée par Pierre-Luc Séguil
Ion, Anne Sinclair , Alexandre
Tarta
Avec Jacques Toubon, secré
taire général du RPR

21.50 INA Nuit d'été
L'Institut national de l' audiovi
suel
rîraf'Mit7C' r»nrtro.it roalicatii-vr. •

Michael Gaumnitz. Voyage senti-
mental: journal de Patagonie , film
de Frédéric Compain
Che sera sera , par Joëlle de La
Casinière. Carmen 84: rupture en
si mineur: Que sera sera , Qui vivra
verra, La Gitana Linda, De tout se
rira, Clarinette va au cinéma , de
Claude Thiébaut

OO ir 1 1 -i :i 
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (68)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Sexy Folies

(Reprise)
1 1.05 La route ries iceberas

Documentaire
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs
Au-delà des limites, de C. La
peyre
Via Marcasse, de L. Savary et L
Uormont

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Série d'Agnès Delarive
Avec Bernard Le Coq, Charly Che
mnnnv Corilo Mannet

14.00 Aujourd'hui la vie
A lire: Célubée, Isabelle Hausser.
Jade, Michel Tauriac. Charles VIII
et le mirage italien, Ivan Cloulas.
La Cocagne, André Baret. Le
Prince et le Comédien, Georges
Begou. Elle qui traversa le Monde,
Anne Delbée. Mère Carnage , G.-
J. Arnaud. Je me souviens, Geor-
noc Pérer

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbledon

18.30 C'est à lire
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

rVar-r-nrH nac H'arrnrH

20.35 Les sous-doués en vacances
Film de Claude Zidi
Avec Daniel Auteuil, Guy Mar
chand, Charlotte de Turckeim
Grâce de Capitani...

OO 1 fi I A mana7inp

Le corps humain en pièces déta-
chées. T' as pas cent balles ? Les
fêlés de l'exploit. Cap au nord.
Voyage au bout de l'ennui. Spon-
sor. Combat vital. Chronique heu-
reuse de la démerde. Le test

oo 00 CJL:— ^r. i„ r. , , ; *

lllpCTPN ^^Gassman, Marcello Mastroianni ,
Jean-Louis Trintignant, Serge Reggia-
ni, Stefania Sandrelli , Caria Gravina,
Marie Trintignant... (AP)

• «La Terrasse» (1979)
FR3. 20 h. 35

Il L <Û>
14.25 Questions au gouvernement
17.02 Thalassa

Saumon, l'avenir en rose (repri
se)

17.30 Merlin Arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu 'Soleil
19.00 19-20
19 15 Actualités réninnaleR
19.37 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

D'accord , pas d'accord
20.35 La terrasse

Un film d'Ettore Scola (1980)
Scénario et dialogues: Age et
Scaperlli , Ettore Scola.

23.10 Soir 3
23.35 Football 4 étoiles

Luis Fernandez
O/l nn I r. r.\r.t rir.r. r. r. rr. r. r r. r- r.* rir... »_

rots
0.05 Prélude à la nuit

6e concert en sextuor , de J.-Ph
Rameau, par l'Orchestre de
chambre Jean-François Paillard
n oc c-.r.

llllll SUISSE ALÉMAN. I
6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15 Coupe
du monde de football. Demi-finale en dif-
féré. 14.00 Les reprises. 15.45 Ada
Hecht. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal 1 a nn Movif-n.m = n!i-7ino 1 B TC I oc

animaux domestiques. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Der Rekord. Film suisse de Daniel
Helfer. Avec Uwe Ochsenknecht , Las-
zlo I. Kish, Catarina Reacke, Kurt Raab.
21.35 Téléjournal. 21.50 Miroir du
temps. La guerre d'Espagne. 22.35 Svi-
m-r. v. .mn.*»....» *.. OO 1(1 D, .!!.,.;« ri ~ ... .'..

HU l SUISSE ITALIENNE J
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 Prima Pagina. Un film de Billy Wil-
der (1974), avec Jack Lemmon, Walter
Matthau, Susan Sarandon, David Wayne,
Allen Gardield, Vincent Gardénia. 21.40
Rétrospective Nautilus. 22.35 Téléjour-
r.ol 00 Ar \  Or.r . \ r \ \ r ,a 0 0 OC T&l&in, ,rr,-. l

Il s'en tire
« Ouf», doit se dire entre deux éruc-

tations l'inénarrable Thierry Roland,
commentateur du Mundial pour TFl,
Hedi Mabrouk , ambassadeur de Tuni-
sie en France, a annoncé hier que puis-
que «Thierry Roland s'est engagé à
présenter des excuses sur les ondes i
l'occasion de la demi-finale de la Coupe
du monde », il renonçait à le poursuiv re
en justice, (voir notre édition d'hier).

M. Mabrouk a dit en outre avoir été
très favorablement impressionné par
la réaction du PDG de TFl , Hervé
Bourges , qui s'était déclaré «scandalisé
par les commentaires du journaliste» .

Le Dupont-la-joie du micro s'en tire
vraiment à bon compte et on connaît
des directeurs de chaînes qui n 'au-
raient pas, eux , hésité à lui retirer la
responsabilité d'un commentaire
«Dousse-au-crime». M. Z

Pas avant 1989
TV régionales en Suisse

Les télévisions régionales privées ne
sont pas encore pour demain. Pour
après-demain peut-être, c'est-à-dire en
1989 au plus tôt, lorsque la loi fédérale
sur la radio et la télévision entrera en
vigueur. C'est ce qu'a affirmé Armin
Walpen , chef du service radio-TV du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, au
micro de Radio-Eulach. Par ailleurs, ni
Zurich ni Bâle n'auront droit à des
concessions anticipées.

La future loi n'en est encore qu 'à la
procédure de consultation. Le Parle-
ment devra ensuite prendre position ,
Une votation pourrait donc avoir lieu
en 1988 au plus tôt, suivie de l'entrée en
vigueur l'année suivante. Si un référen-
dum devait être lancé, tout serait alors
encore reporté de quelques années.

tATS)

TÉLÉCINÉ W^

Ciné jeunesse 8.00 Disney Channel
9.40 Demetan la petite grenouille (9) Sar
Ku Kai (9). Onze pour une coupe (15)
13.15 Tom Sawyer (30). Capitaine Flarr
(30). Les Monchichis (4). Les 3 Mousque-
taires (21). L'Ile au Trésor (19). Biomar
(4\ Cinéma cinéma 16 30 « MelnrK
Cocktail» (1948) 75 min. 20.10 « Zieg-
feld» (1978) 60 min. La folle vie du créa-
teur des «Follies»: Florenz Ziegfeld qui
lança Paulette Goddard, Barbara Stan-
wyck , Fred Astaire et des centaines de
«girls». 22.00 «Terreur à l'hôpital cen-
trai» MQB91 mn min
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20.00 Téléjournal. 20.15 Pro und Contra.
21.03 Kiel international. Avec Salvatore
Adamo, Gilbert Bécaud, Lisbeth List , etc.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Kennedy (3).
Série avec Martin Sheen. 0.35 Tennis. U
journée de Wimbledon. 1.05 Téléjour-

li l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cou-
leur du monde. 11.05 Podium 86.
10 On T,Air4 -. Dr r .rr. -.r.rr.  lO 1C !«? r. r.

tif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec:
Paroles de nuit: 4. Le meuble, de Jean
Tr-rr l i r . . .  C\ MC C CkCl On!-,i^ ,1 „ 0„.,l„.,r

11 1 Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. 9.05 Séquences, avec â.
9.05 Feuilleton: L'accompagnatrice
(9). 9.30 Les 50 ans du « Front popu ».
10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Les
50 ans du «Front popu». 11.30 Re-
t— :_ » 1 1 ce D~... ,—.*:_ — :-

12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 86. 18.30 JazzZ. 16.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 A l'Opéra : Falstaff. 23.00 env.
n̂ msrnp O flR Nnttiirnr»


