
mmsa
Propriétaires furieux à Bulle

Les villas piquent du nez

Un lotissement tout ce qu'il
y a de plus chouette, à Bulle.
En apparence seulement...
Des villas neuves y piquent
du nez. Et personne ne veut
endosser la responsabilité de
la «catastrophe».

QD Jean-Louis Bourqui
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Le couperet du TF
Justice pénale à Fribourg

Un gros pave est tombe
hier dans la mare de la jus-
tice fribourgeoise. C'est le
Tribunal fédéral qui l'a
jeté, interdisant à l'avenir
tout cumul des fonctions de

j uge d instruction et déjuge
de répression. Une déci-
sion qui ne satisfait pas le
conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard . Les avocats, eux , son.
soulagés.

—

Référendum à Villars-sur-Glâne

Enjeu routier

Votation importante cette fin de semaine, pour les gens de Villars-sur-Glâne. Ils
devront se prononcer sur l'achat d'un terrain. Enjeu : la construction éventuelle
d'une « dorsale » qui passerait entre plusieurs immeubles (photo).

ED Alain Wicht
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FC Bulle

Bien en deçà
d'objectifs

élevés

.^mm^ammmm ^^ Ê̂IÊI Ê̂mmmmWmmmmmmmmmmM

' >

Tennis

Chesnokov
et Becker
balayés
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Le Capitole
BRONZAGE MAXIMAL J

PROTECTION OPTIMALE I
C'est le défi que PHAS lance au soleil.

Hypoallergéniquë
Formules étudiées et testées pour limiter tes risques de réaction allersiqu

Demandez-nous conseil

Garantie
Consei des Etats

Petite surprise hier ai
Conseil des Etats: la nobl(
assemblée a en effet déci-
dé, à une faible majorité
d'accorder la garantie fé
dérale à la Constitution de
Bâle-Campagne. Cette
dernière, il est vrai, ne
contient pas moins
qu'une disposition obli-
geant le Gouvernement à
s'opposer à toute installa-
tion nucléaire sur son ter-
ritoire ou celui de ces voi-
sins. Une arme contre
Kaiseraugst en quelque
sorte.
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Nouvelle antenne à Loèche
Voies célestes
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Les FIT ont inauguré hier en grande pompe la quatrième antenne parabolique de
la station de Loèche. Cette dernière assure, via les satellites, une grande part des
télécommunications de notre pays. La quatrième antenne relie directement la
Suisse au système européen de télécommunications par satellites EUTELSAT
(600 stations terrestres). Ce sont donc de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour
le téléphone, les programmes TV, les transmissions de données de tous ordres.

Keystone

r

Mundial: face à l'Uruguay

La RFA a tremblé
^ 

Sans rien montrer, l'Uruguay a bien failli battre la RFA (1-1) qui a tremblé
jusqu'à dix minutes de la fin quand Allofs marqua le but salvateur. Notre
photo : Barrios ne lésine guère sur les moyens pour stopper Voiler. Keystone
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Tchernobyl
Nouvelle
révélation

Tandis que les victimes de Tcherno
byl passent à la télévision soviéti
que, la centrale elle-même s'est ou
verte aux photographes.(Keystone
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Article nucléaire de la Constitution de Bâle-Campagne

Mise entre parenthèses
La nouvelle Constitution du demi-canton de Bâle-Cam-

pagne comprend un article nucléaire «incendiaire». Le
Conseil des Etats avait refusé d'accorder la garantie fédérale
pour cette disposition qui est visiblement dirigée contre
Kaiseraugst. Réexaminant la question hier, il a fini, avec
beancoup de peine, par octroyer une garantie « sous réser-
ve». Le fameux article 115 est applicable pour autant qu'on
n'ait pas à recourir au droit fédéral en matière nucléaire. Si
on y recourt, ce dernier prévaudra. Cette solution de com-
promis va à la rencontre du Conseil national qui, lui, avait
donné la garantie pour toute la charte cantonale. Elle l'a
emport é de justesse, aux Etats, par 21 voix contre 19. Le
National devra maintenant se prononcer à son tour.

m 
CONSEIL £%%•IDES EWS • •!*«••]

La résistance contre l'article 115 a
été vive. Le conseiller national Julius
Binder, PDC argovien, ne voulait pas
entendre parler d'une garantie parce
que l'article incriminé porte atteinte à
la souveraineté des cantons voisins. Il
stipule en effet que les autorités de
Bâle-Campagne veillent à ce qu'au-
cune centrale nucléaire, installation de
retraitement de combustible nucléaire
ou dépôt de déchets radioactifs ne soit
érigé sur le territoire cantonal ou dans
son voisinage. Et le voisinage, ce sont ,
bien entendu, les cantons voisins ou
même les pays voisins.

Contrôle formel
M mc Kopp a exliqué une nouvelle

fois que la garantie ne concerne que la

forme et nullement le fond. Il s'agit de
déterminer si les nouvelles disposi-
tions cantonales sont conformes au
droit fédéral et de ne pas se prononcer
sur le contenu. L'ennui, c'est qu'un
arrêt du Tribunal fédéral a récemment
déclaré anticonstitutionnelle une ini-
tiative cantonale grisonne allant dans
le même sens que l'article nucléaire de
Bâle-Campagne. Mais il y a une diffé-
rence, a dit le chef du Département
fédéral de justice et police. L'arrêt du
Tribunal fédéral couvrait une décision
du Grand Conseil grison, opposé à
l'initiative, tandis que l'article 115 de
la Constitution de Bâle-Campagne a eu
l'aval du peuple, du Gouvernement et
du Parlement cantonal.

Dans un esprit de paix
Les adversaires de la garantie, a ex-

pliqué le libéral neuchâtelois Jean-
François Aubert, font une confusion.
Ils s'opposent à l'article 115 parce
qu 'ils y voient un droit de veto que le
canton pourrait exercer contre les au-
tres cantons. Or, il ne s'agit que d'un
droit d'avis. Le Gouvernement de
Liestal devra donner un avis défavora-
ble si une installation nucléaire est pré-
vue dans le voisinage. Mais c'est tout.
L'autre canton ne sera pas lié par l'avis
donné. D'autres Constitutions canto-
nales ont déjà reçu la garantie fédérale
avec certaines réserves. Dans «un es-
prit de paix », il ne faut pas refuser la
garantie à Bâle-Campagne.

D'autres orateurs - notamment ce-
lui du demi-canton concerné, Edouard
Belser - ont parlé de l'affront qui serait
fait à toute une population si, malgré la
décision favorable du Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats continuait à
bloquer les choses. Enfin, il a été souli-
gné que Tchernobyl ne jouait aucun
rôle dans la question de la garantie.
Même si l'on juge l'article 115 gênant
ou peu solidaire à l'égard des cantons
voisins, il faut accorder la garantie
«sous réserve» de l'article 24 quin-
quiès de la Constitution fédérale qui
stipule que « la législation sur l'énergie
atomique est du domaine de la Confé-
dération». Les autres textes légaux fé-
déraux primeront aussi, le cas échéant ,
le droit cantonal. Roland Brachetto

P—PUBLICITE <;

Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée. ^„
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TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie ,
de réservoirs et de chauffage.

TARAG / ^
5, Place de la Gare ""I (fff^
1700 Fribourg
Tél. 037/22 32 60 ll lll

«Allô! Securitas.

Mon contremaître
m'a dit que vous
vous chargiez de
la surveillance même
pour de courtes
périodes. Est-ce que
vous le feriez aussi
pour mon imprimerie
pendant les deux
semaines de fermeture
annuelle?»

«Oui, certainement.»

Personnel pour les demandes d'asile
Refus de lever le blocage

Le Conseil fédéral n a pas reçu, du Conseil des Etats, le droit d engager du
personnel supplémentaire pour l'examen des demandes d'asile. Les sénateurs ont
refusé par 21 voix contre 18 de déroger au principe du blocage qui prévaut depuis
une dizaine d'années. Le Conseil national avait au contraire accepté d'octroyer au
Gouvernement la compétence d'engager des collaborateurs à titre temporaire.
Engagement qui aurait été ensuite approuvé - ou non - par le Parlement lors de
l'examen du budget de l'année suivante. Pour le reste, la deuxième révision de la
loi sur l'asile n'a pratiquement pas dévié, aux Etats, de la ligne adoptée par l'autre
Chambre.

Un instrument acéré, propre à faire
face à des situations de crise : telle doit
être la nouvelle loi sur l'asile. Confor-
mément au Conseil national, le
Conseil des Etats a ainsi stipulé que le
réfugié ne recevrait pas, si possible,
d'argent , mais des prestations en natu-
re. De même, il a accordé aux autorités
cantonales le droit de décréter des in-
terdictions de travailler durant les trois
premiers mois après la demande d'asi-
le.

En outre , les réfugiés qu on incarcè-
re pour les empêcher de se soustraire
au refoulement, pourront être gardés
jusqu 'à 30 jours en détention. La Ge-
nevoise Monique Bauer, avec l'aide du
Tessinois Jelmini et du Fribourgeois
Piller , voulait réduire ce maximum à 7
jours. Elle a été battue par 33 voix
contre 11. Cette disposition qui
concerne aussi d'autres étrangers re-
foulés figure dans un autre texte légal
(la loi fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers). Mmc Kopp a jus-
tifie les 30 jours de détention par le fait
qu'un renvoi dans un pays lointain ne
se prépare pas en quelques j ours. Il y a

le billet et la réservation d'avion, il y a
les demandes d'autorisation, les vac-
cins, etc.

Enfin , le refus de lever le blocage du
personnel en cas d'affluence extraordi-
naire de réfugiés a été tempéré par une
disposition qui permet d'utiliser les
rallonges de budget pour financer l'en-
gagement de nouveaux collaborateurs.
Le Conseil fédéral disposera ainsi
d'une certaine marge de manœuvre.
Mais, sur le fond, le Conseil des Etats
n'a pas cédé : il a maintenu le blocage et
défendu ainsi les prérogatives du Par-
lement (et en particulier de la déléga-
tion des finances) en matière budgétai-
re. C'est là la seule divergence impor-
tante dont le Conseil national devra
encore s'occuper durant cette session.

R.B.

Pas réalistes
Passages obligatoires

Karl Schnyder, chef du
Département de police de
Bâle-Ville, a déclaré mer-
credi au cours d'une confé-
rence de presse que l'instau-
ration de passages fronta-
liers obligatoires pour les de-
mandeurs d'asile n'était
«pas réaliste» et que ce sys-
tème «ne fonctionnera en
aucun cas». Il a en outre es-
timé que cette mesure facili-
tera le travail des organisa-
tions de passeurs, contraire-
ment au but recherché. Au
début du mois de juin , Bâle
comptait 2767 demandeurs
d'asile contre 3260 en jan-
vier. Plus de 2250 viennent
de Turquie. (ATS)

Bananes Nica
La baraka
Les bananes du Nicaragua

ont trouvé de bons débou-
chés en Suisse : chaque se-
maine, en moyenne 30 à
40 tonnes de bananes ont été
vendues, précisent les orga-
nisateurs de l'opération «ba-
nanes du Nicaragua». Plus
de 40 grossistes ont livré aux
détaillants «la banane
Nica».

En deux mois seulement, il a été pos-
sible d'abandonner les structures mar-
ginales de distribution pour se rallier à
la commercialisation normale, relè-
vent les organisateurs de la campagne
dans un communiqué mercredi.

L'opération a|ait été lancée en
mars. Son succès â incité les initiateurs
à poursuivre la Ivente pendant une
phase d'essai de deux mois. Les résul-
tats sont tout à fait satisfaisants. Inclus
dans le prix de vente des bananes un
montant ( 15 ct. le kilo) destiné à ali-
menter un fonds- de solidarité en fa-
veur des planteurs du Nicaragua. Ce
fonds comprend déjà 70 000 francs,
précisent les initiateurs. (ATS)

SUISSE

Des finances saines pour les PTT
Et quoi pour le personnel?
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Plus la situation financière des PTT est bonne, plus le service à la clientèle est
minable et plus le personnel du «géant jaune» en souffre. Le Genevois Armand
Magnin (PdT) ne ménage pas ses critiques vis-à-vis de la grande régie fédérale.
L'occasion lui en a été fournie lors de l'examen - par le Conseil national - du
rapport de gestion des PTT en 1985. Et c'est pour défendre plus particulièrement
les camarades travaillant dans les bureaux postaux genevois qu'il est monté hier
matin à la tribune toutes griffes dehors.

La volée de bois vert lancée par
Armand Magnin fut précédée d'un
compliment : on ne peut que se féliciter
des résultats obtenus l'année dernière
par la régie fédérale (360 millions de
francs, dont 170 pour les caisses de la
Confédération). Mais à quel prix est
réalisé ce bénéfice ? Sur le dos des
clients et du personnel.

Les clients d'abord : depuis le 1er

juin , ils n'ont plus droit qu 'à une seule
distribution du courrier alors qu 'il y a
quelques années encore, il y avait trois
distributions. On mesure bien l'am-
pleur de la dégradation des prestations.
Pour Armand Magnin , il est incorrect
de lier cette mesure - comme le fait le
rapport de gestion - à la réduction de la
durée du travail.

Le personnel ensuite. Les mesures
de rationalisation se sont faites sur le
dos du personnel des PTT. Si le trafic
postal a augmenté de 4, 1% en 1985,
l'effectif du personnel n'a augmenté lui
que de 1,3%. Faut-il s'étonner que
29,5% des agents postaux aient quitté
les PTT l'année dernière ? Non, répond
vigoureusement le Genevois: les
conditions salariales, les conditions de
travail ont pour la plupart motivé ces
départs.

Genève : le parent pauvre
La situation est particulièrement

dure à Genève. Le pouvoir d'achat du
personnel des PTT se situe en dessous
de celui de leurs collègues de Berne,
Bâle, Zurich ou Berne. L'indemnité de
résidence ne suffit pas à compenser ces
différences. Et ces conditions salariales
peu favorables ont pour conséquence
un recrutement difficile , une recrudes-
cence des démissions, une insatisfac-
tion générale du personnel et une
baisse du service à la clientèle.

Pour sortir de ce marasme, les asso-
ciations genevoises des PTT ont lancé
un appel pressant à la direction géné-
rale pour rattraper le pouvoir d'achat
manquant. Elles exigent: une indem-
nité spéciale pour tout le personnel
genevois des PTT de 2400 francs par
an au minimum ; la construction de
logements sociaux ; enfin , l'adaptation
des rémunérations aux conditions de
la concurrence sur le marché gene-
vois.

Armand Magnin n'a toutefois ob-
tenu aucune réponse claire à ses criti-
ques ou revendications. Le chef du Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, Léon
Schlumpf, s'est contenté de répondre
qu'on lui avait déjà fait maintes fois
ces critiques...

Laure-Christine Wicht

I EN BREF feg)
Hier, le Conseil national , qui a pro-

longé ses débats jusque dans la soirée,
a:
• terminé l'examen et adopté le rap-
port de gestion 1985 de la Confédéra-
tion en passant sous la loupe le Dépar-
tement des finances, celui des trans-
ports , communications et énergie et
celui de justice et police. Il a encore
examiné la gestion des tribunaux fédé-
raux ;
• approuvé sans opposition le
compte d'Etat 1985 de la Confédéra-
tion qui se boucle avec un déficit de
696 millions de francs et le premier
supplément au budget 1986 (96 mil-
lions de francs) ;
• approuvé sans opposition le budget
1986/87 de la Régie des alcools et pris
acte du rapport des cantons sur la lutte
contre l'alcoolisme:
• approuvé l'arrêté fédéral concer-
nant la ratification de la Convention
internationale sur le système harmo-
nisé de désignation et de codification
des marchandises. En revanche, il a
décide de renvoyer à la commission la
loi sur le tarif des douanes en raison
d'une proposition de la radicale Vreni
Spoerry modifiant le fond de la loi en
restreignant les compétences du
Conseil fédéral :
• rejeté un postulat du radical bernois
Raoul Kohler demandant que le gaz
liquide pour moteurs jouisse du même
taux de faveur, s'agissant du droit de
douane, que celui qui est prévu pour
l'essence sans plomb ;
• liquidé quelques interventions per-
sonnelles relevant du DFTCE. (ATS)

Droit de grève
C'est niet

Le Conseil national ne veut pas
inscrire le droit de grève dans la
Constitution. Il a en effet, par
84 voix contre 39, refusé de donner
suite à une initiative parlementaire
de M. Armand Magnin (pdt/GE)
demandant que la Constitution fé-
dérale garantisse ce droit à tous les
travailleurs, y compris aux fonc-
tionnaires fédéraux.

Pour les partisans de l'initiative
(la gauche), l'inscription du droit de
grève dans la Constitution serait la
reconnaissance d'un droit fonda-
mental. Il mettrait également à éga-
lité devant la loi tous les citoyens en
reconnaissant ce droit aux fonction-
naires. Les opposants estiment qu il
faut miser sur la concertation pour
assurer la paix du travail. Par ail-
leurs, ce droit accordé aux fonction-
naires leur permettrait d'exercer
une pression sur le législateur, le
Parlement, qui fixe leurs conditions
de travail. Il serait donc un moyen
de pression politique contre le peu-
ple.

Pour la majorité de la commis-
sion, qui conseillait le refus de l'ini-
tiative , cela ne signifie pas que le
droit de grève soit interdit. L'inter-
diction ne concerne que les em-
ployés de la fonction publique.
M. Walter Renschler (soc/ZH) a
indiqué que pour les autres travail-
leurs, plusieurs articles constitu-
tionnels laissaient entendre que ce
droit était garanti. (ATS)
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} -^  miirton2 de nos futurs collaborateurs habiteront la région de I sl possible connaissances des fruits et / C "̂J a. • 

mUr ieil
Genève, 1 celle de Lausanne et 1 celle de Fribourg. légumes >tr< r;' lOUrînQ QQTQQ© OO
Merci d'adresser rapidement vos offres complètes à: I û* r̂ )
Kronenbourg Marketing, route de Crochy 2, I Entrée immédiate ou pour date à convenir. n/ 

A/,.n l1.cl:
1024 Ecublens  ̂

| .037/83 1155 M ^ 037/71 1055 

^,-—-—_—JMJMJMJMJMJMJMJ^» 2.m\Wk.̂  I ^

f 
1 il -. ^ I ^ -J ri V^l̂  Sï^ronrosé'

I3fl iHMKnSSll iS^W J^ c
°co Co/a |

2ÀMAMMMMW1MMMMMM̂ ÉMMMMMJMMMI W Mtf ^̂ M m émW IJJMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMP' Br ¦̂̂ 7 ^Sy litre }$g- OC I

I Superchance au lieu d'augmentations de V ĵ fSf r̂ ^—^l
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Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une
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aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà , nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Steffen,
«¦ 037/22 18 14.
D'avance, nous vous remercions de
votre appel I

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 i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exi geant 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- A f len 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.

BAC Deo-stick 'lift La Nova O OR USA Vitamin Rice ^^  ̂1 QR Cornelia _ CE
2sortes 50ml 3*51 W» I W Savon-crème liquide 350 g 3i8CL &i?V Riz Parboiled f 

1 kg I «WW Choco-Orink UHt 5dl g&S: .\ZW

Famille de professeur habitant près
de Bâle cherche une

fille au pair
pour le 1,r septembre 86 pour une
année. Elle devrait aimer les enfants
et aider la patronne au ménage.
Chambre séparée avec douche et
ambiance familiale. S' adresser à:
Famille H. Bischler, Buechring 23
4434 Hôlstein, * 061/97 15 79

Mission diplomatique cherche

femme de ménage

ayant expérience du travail soigné et
repassage.

Prière téléphoner heures de repas,
031/44 82 28
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Journée internationale de I
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I VALAIS HMmBiB
Pistes de Crans-Montana

Illégalités

Jeudi 5 juin 1986

Un nouveau conflit a éclaté en Valais
au sujet de la création dans la région d<
Crans-Montana des pistes de ski des ti
nées aux championnats du monde d<
ski de 1987. A la suite des autorisation;
accordées, les travaux ont débuté sui
les pistes prévues pour les joutes. Hiei
toutefois, le WWF, d entente avec u
Ligue valaisanne pour la protection d(
la nature a demandé l'arrêt immédia
de ces travaux, après avoir constaté qui
des illégalités avaient été commises
travaux commencés plus tôt que prévi
et utilisation d'engins lourds non auto
nses.

Aucune décision n'a été prise encon
par les autorités cantonales au sujet de;
protestations lancées par les milieu?
écologistes. Ces derniers estiment qu<
les travaux prévus dans le secteur d<
Chetseron ont débuté avant la dat<
fixée par les autorités et que les cons
tructeurs recourent actuellement à dei
moyens interdits dans 1 autonsatior
accordée, à savoir l'usage d'engini
lourds tels que trax ou bulldozers.

Ces engins bouleversent à ce point h
couche végétale que de graves dégât:
sont commis à la forêt. La requête, ren
due publique hier, a été adressée à h
Commission cantonale des construc
tions et au Service forestier cantonal.

En mars dernier, le Tribunal fédéral
avait déjà rejeté le recours de la Ligue
suisse pour la protection de la nature el
du WWF, qui demandaient que ne soil
pas accordée l'autorisation de défri-
cher quelque 50 000 m2 de forêts poui
l'aménagement des pistes. (ATS]

Tchernobyl et les salades
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Le président Alphons Egli

Les citoyens à la caisse
«Il faut repenser l'usage que nous faisons du monde, reconsidérer par exemple

nos prétentions de confort ou assumer nos responsabilités face à l'environnement
à tous les niveaux de la société». A l'occasion de la Journée internationale de
l'environnement, aujourd'hui, le président de la Confédération et chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur lance un appel diffusé par le dernier bulletin de l'Of-
fice fédéral de l'environnement.

La protection de l'environnemenl
touche au porte-monnaie du citoyen.
«C'est très bien ainsi !» écrit M. Al-
phons Egli, qui relève que les ressour-
ces de la terre ont été exploitées assez
longtemps et sans scrupules. Or, de nos
jours , ce qui ne coûte rien n'est pas
apprécié ou digne de protection.

Et la protection de l'environnement,
reprend M. Egli, n'est pas gratuite.
21 milliards de francs ont été investis
pour protéger les eaux, et le résultat est
là. Pour le président de la Confédéra-
tion, avec la loi sur la protection de
l'environnement, et les ordonnances
qui entreront progressivement en vi-
gueur, l'utilisation des autres milieux
de l'environnement sera payante aussi.
Mais chaque citoyen devra passer à la

A 1 occasion de la Journée mon-
diale de l'environnement, l'Institut
suisse de la vie attire l'attention
dans un communiqué, sur un pro-
blème précis. Si les stations d'épu-
ration peuvent retenir quelque peu
la pollution organique, elles restent
impuissantes devant l'invasion des
substances chimiques. Une fois lâ-
chées dans l'environnement, ces
substances se combinent, interagis-

caisse - qui avec un catalyseur, qui un
contrôle du chauffage. Et les entrepri-
ses devront investir davantage dans la
lutte contre la pollution atmosphéri-
que.

Pour conclure, M. Alphons Egli se
fait rassurant: «Ce ne sont pas des
dépenses à fonds perdus. La gravité du
dépérissement des forêts nous montre
crûment que renoncer à prendre des
mesures pour préserver l'environne-
ment peut coûter beaucoup plus chei
qu'une protection préventive». «Si
nous devons nous mobiliser, c'est poui
sauvegarder un bien non reproducti-
ble : la nature. Il y va d'un environne-
ment sain, de notre espace vital, de
l'avenir de nos enfants. Aucun prix ne
saurait être trop élevé». (ATS]

sent, se concentrent dans les chaî-
nes alimentaires. Certes, les pro-
duits de synthèse sont loin d'être
tous toxiques. Mais sur les 60 00C
actuellement commercialisés dans
le monde, et dont quelques milliers
seulement ont été testés quant à
leur innocuité pour l'environne-
ment, il en reste suffisamment poui
nous empoisonner lentement. Il esl
temps de réagir, conclut l'ISV. Œ

^^PUBLICITE "~<

/  Invitation
La Galerie Atillà

vous souhaite la bienvenue à l'exposition

Trésors en soie naturelle
Perse - Turquie - Chine - Egypte

Hôtel de la Rose, Salon rose, Place Notre-Dame,
FRIBOURG

Outre quelques-unes parmi les plus belles pièces
de notre catalogue, vous aurez l'occasion d'y admirer

un splendide Hereke
de l'ancienne Manufacture Royale de Turquie

considéré comme l'un des plus fins tapis du monde
en soie naturelle, avec 3300000 nœuds/m 2.

C'est la première fois que cette pièce unique
appartenant à la collection privée de la Galerie Atillà

est présentée à Fribourg.

Du jeudi 5 au mard i 10 juin 1986
Sauf dimanche '

de 10 h à 18 h 30 ou sur rendez-vous
(Tél. 037 / 22 46 07 - M. Schumacher)

GALERIE ATILLA
14, rue Jean-Calvin 1204 Genève Tél. (022) 21 07 40

îuuciimucaY 1 > 9 A '

Les maraîchers suisses vont deman-
der à la Confédération des dédomma-
gements de 7 millions de francs poui
les pertes subies en raison de la catas
trophe de Tchernobyl. La demande
dont le montant a été établi par h
Société d'assurance contre la grêle
sera transmise la semaine prochaine
aux autorités fédérales.

La valeur des légumes que les maraî
chers n'ont pas pu vendre à cause de;
recommandations fédérales atteint 4 i
4,5 millions de francs. En outre, l'offre
excédentaire a fait chuter les prix, ce
qui a occasionné des pertes supplé-
mentaires d'environ 3 millions de
francs. C'est ainsi que les salades pom-
mées, normalement vendues 1 fr. 10 è
cette saison, sont tombées à 50 centi-
mes après Tchernobyl.

Les maraîchers entendent que ce;
pertes ne soient,, pas considérées
comme dues aux éléments naturels
mais traitées au titre de la responsabi-
lité civile. Ils ne mettent pas en cause
l'accident du réacteur , mais surtoui
l'impréparation des autorités et les in-
formations qu'elles ont données à h
population. (ATS]

III [BERNE efcSl
Caisses noires

C'est parti
La justice bernoise a ouvert une ins-

truction contre huit conseillers d'Etal
bernois, dont quatre sont en fonction
Ces magistrats, dont l'immunité a été
levée mardi par le Grand Conseil ber-
nois, sont suspectés de s'être enrichis
illégalement avec des fonds de la loterie
SEVA. L'enquête devra établir si les
conseillers d'Etat se sont rendus cou-
pables d abus de confiance et éventuel
lement de gestion déloyale et de gestior
déloyale des intérêts publics. C'est c<
qu'a communiqué mercredi le jug(
d'instruction de Berne, Peter Reusser.

Il n'y a pas d'instruction contre René
Baertschi (ps) qui avait été élu au Gou-
vernement après la découverte du sean
dale financier des caisses noires. Tou-
tefois, son immunité a aussi été levée.

(AP]

SUISSE £
environnement

Protection du paysage et agriculture

L'économie commande
A l'occasion d'une séance mercredi à Les pressions économiques des poli

Berne de la Fondation suisse pour la tiques agraires des pays industrialisé
protection et l'aménagement du paysa- occidentaux sont pour une large par
ge, quelque 120 représentants de responsables de la dégradation des ter
l'agriculture et de la protection du pay- res cultivables ; les pressions économi
sage ont discuté des méthodes efficaces ques exercées sur le paysan poussen
possibles de protection. Thème princi- celui-ci - pour s'assurer un revenu suf
pal abordé : comment concilier les exi- lisant - à des cultures intensives e
gences de l'agriculture avec les critères rationnelles aux dépens de la nature e
de protection du paysage ? du paysage.

Hans Weiss demande, au nom de li
Le conseiller national et président protection de la nature et du paysage, li

de la fondation, Willy Loretan, a souli- retrait de 100 millions de francs pa
gné dans son exposé d'ouverture la'né- année du compte laitier pour encoura
cessité de prendre des mesures de lutti
contre la dégradation rapide des paysa
ges. Mais il est certain qu'une protec
tion de ces derniers ne saurait s'élabo
rer qu'avec la collaboration de l'agri
culture.

Hans Weiss, directeur de la fonda
tion, a fourni un sombre scénario poui
l'an 2000 : 99,9% des sols cultivés in
tensivement pourraient devenir de!
surfaces stériles, épuisées. Et ce qu
reste de terres cultivables serait relégué
dans des «musées de plein air».

année du compte laitier pour encoura
ger une agriculture plus respectueusi
de la nature .

M. Jean-Claude Piot , directeur di
l'Office fédéral de l'agriculture, a re
levé que l'agriculture suisse devait êtn
en mesure d assurer un approvisionne
ment suffisant de la population même
en temps de crise. Même si la protec
tion du paysage est aussi un objecti:
important, il ne faut pas sous-estimei
les impératifs économiques, face no
tamment à la concurrence étrangère.

(ATS]

L'homme a besoin d'eau potable

Distributeurs soucieux
L'eau constitue un élément vital; en son absence, aucune vie n'est possible e

l'obligation de boire de l'eau polluée enlève toute possibilité de vie saine. C'est ci
qu'a rappelé la Société des distributeurs d'eau potable de Suisse romande, lors
d'une journée d'étude sur la désinfection des réservoirs et réseaux d'eau de boissoi
qui a réuni une centaine de spécialistes, merecredi, à Corseaux-sur-Vevey.

L'introduction du chlore dans les M. Roland Stettler, chimiste au Ser
distributions d'eau a apporté des pro
grès considérables dans le secteur d<
l'hygiène. Aux Etats-Unis, la mortaliU
due au typhus est tombée de 40 à 3 cai
sur 100 000 habitants entre 1909 e
1924. Toutefois, avec l'ampleur de 1:
pollution de l'eau brute atteinte au
jourd'hui , il n'est plus possible de re
courir sans restriction à la chloration , :
cause de la formation de sous-produiti
indésirables appartenant au groupe dei
hydrocarbures chlorés. On dispose
maintenant de moyens permettant d<
réduire considérablement la quantité
de ces produits secondaires, par un ap
port simultané d'autres agents oxy
dants ou en remplaçant le chlore, on
indiqué les conférenciers.

vice des eaux de Neuchâtel , a rappel
les différentes méthodes de désinfec
tion de l'eau : chloration , ozonation e
rayons ultraviolets. Le progrès techni
que aidant, les moyens de livrer uni
eau de qualité irréprochable ai
consommateur vont en s'améliorant.

Malgré la vigilance des services di
distribution de l'eau de boisson, il peu
arriver que de l'eau polluée s'intro
duise dans le réseau. Les régions rura
les sont plutôt exposées à l'épandage di
purin alors que les régions urbanisée
et industrialisées sont davantage me
nacées par les pollutions par produit
chimiques ou hydrocarbures, a relevi
M. Guy Saillen, chef des services tech
niques de Nendaz (VS). (ATS

Pollution visuelle du paysage? On peut y voir aussi la rencontre poétique, quoiqm
fugace, de la nature et de la technique. Keystoni

Ejecter la clause du besoin?
Office d'électricité de la Suisse romande

« Après Tchernobyl, il faut amélio-
rer la coordination internationale »
Tel est l'enseignement tiré de cet acci
dent par M. René Wintz, président d<
l'Office d'électricité de la Suisse ro
mande, qui s'exprimait mercredi i
Neuchâtel à l'occasion de l'assemblé*
générale de cet office. Le conseiller na-
tional François Jeanneret s'est pour s:
part vivement opposé à la hausse ma
sive des taxes douanières sur la ma/ou
et le gaz.

Mis à part une meilleure coordina
tion internationale , M. Wintz a estim<
que «tout doit être mis en œuvre poui
faciliter la construction de nouveau;
moyens de production». Dans le do
maine nucléaire, il s'agit de simplifia
et de rendre plus rapides les procédurei
d'autorisation, a-t-il déclaré. S'expri
mant sur le maintien de la clause di

besoin, il a estime judicieux de saisn
l'occasion de la révision de la loi sui
l'énergie nucléaire «pour s'en débar
rasser».

S'exprimant en qualité de présiden
du Fonds national pour la recherchi
énergétique, le conseiller nationa
François Jeanneret s'est employé à dé
montrer les incidences négatives di
l'augmentation massive des taxe
douanières sur le mazout et le gaz
L'admission de cet impôt par le Parle
ment aurait des conséquences néfastes
selon M. Jeanneret pour l'industrie
mais aussi pour la recherche énergéti
que en Suisse dans la mesure où elli
conduirait à la suppression des subsi
des versés au Fonds national par l'éco
nomie gazière et pétrolière. Le Consei
national a refusé lundi soir, on le sait
d'entrer en matière sur le projet d'uni
hausse de ces taxes. (ATS



4>4% lettres de gage
série

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 juin 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%

Souscription du S

Les souscriptions contre
auprès des banques

Banque Cantonale d Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

224,1986

au 11 juin 1986,

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

98, de fr. 140 OOO OOO

à midi

e espèces sont reçues sans frais

sde Glaris Banque Cantonale d'Uri
s des Grisons Banque Cantonale du Valais
i du Jura Banque Cantonale Vaudoise
3 Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
3 Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich

de Nidwald Caisse d'Epargne
d'Obwald de la République
de St-Gall et Canton de Genève
de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
de Schwyz du Canton de Berne
de Soleure Crédit Foncier Vaudois
de Thurgovie

ESTIVAGE
On prendrait en-
core

8 GÉNISSES
pour la montagne

« 029/5 14 57
17-122028

A vendre

OPEL RECORD
CARAVAN2L
5 portes,
mod. 81 , experti
sée. Fr. 4900.-.
Facilités de paie-
ment.

© 037/43 21 69
43 19 89

A vendre
DATSUN
CHERRY
4 portes,
mod. 81, 5 vit.,
radio-stéréo, ex-
pertisée.
Fr. 3800.-, facili
tés de paiement.
¦s 037/43 21 69
43 19 89

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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À VENDRE
par voie de soumission

Commune d'Ecuvillens

Art. 1126 Pré-Neuf , habitation et place de 177 m2.
Bâtiment à rénover

Art. 349b La Riaz, pré de 1098 m2.

Cette parcelle est actuellement en zone agricole.

Les immeubles sont vendus en bloc ou séparément.

La visite aura lieu samedi 7 juin 1986 de 10 à 11 h.

Les conditions de vente seront à la disposition des amateurs lors de la
visite.

Les offres écrites doivent parvenir jusqu'au 14 juin 1986 à M" Pierre
Wolhauser , notaire, place Notre-Dame 162, 1700 Fribourg.
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Alf a 75. Ŝ  ̂ "
Vous p ouvez enf in essayer
la nouvelle star d 'Alf a.
GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA

Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16
Villars-s-Glâne - FRIBOURG FRIBOURG

® 037/24 14 46 © 037/22 30 92

*****************************************************

'' " A * V y Distributeur officiel

SAGECO INFORMATIQUE FRIBOURG SA
COURS COMMERCIAUX

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE ET GESTION D'ENTREPRISE

COURS A
Vous qui avez pensé mettre votre comptabilité sur un micro-ordinateur , prenez quel-
ques heures pour vous rendre compte sur place des avantages que vous pourriez en
retirer.
Aucune connaissance en comptabilité ou en informatique n'est nécessaire pour suivre
ce cours.

COURS B
Ce cours est destiné aux détenteurs d'équipement informatique comptable qui souhai-
teraient améliorer leur oganisatipn et leur classement (comptabilité, débiteurs,
créanciers) afin de mieux gérer les coûts fiduciaires.

Cycle de cours sur 3 semaines à raison de 2 cours par semaine, de 17 h.30 à
19 h. 30.
Début du cours A: 12 juin 1986, cours B: 4 septembre 1986.
Prix global des cours : (documents de travail inclus)

Cours A:  F-T. . 300.— Cours B: Fr. 450.—

Téléphonez-nous au s. 037/24 77 77 pour avoir des informations complémentaires ou
demandez un formulaire d'inscription.

^̂ M^—  ̂
A bientôt I

* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * **  ^̂ **** yt *********************



Hermès Précisa International SA - Yverdon
Des pertes par millions

Jeudi 5 juin 1986

La situation de Hermès Précisa International SA, à Yverdon, n est pas brillan-
te. L'exercice 1985 s'est soldé par des pertes de 7,1 millions pour le groupe, de
11,4 millions pour la maison-mère (imputable à 50% à la perte de la filiale améri-
caine), ce qui a entraîné une baisse de 45,5 à 34 millions de son capital. De son
côté, l'effectif du personnel, de la maison-mère comme du groupe, a lui aussi
diminué. L'entreprise ne peut pas se permettre une nouvelle perte cette année, a
déclaré M. Fritz Meyer, président du conseil d'administration.

La perte de 1985 a été provoquée,
pour une large part, par des décisions
prises en 1984. On a assisté à une aug-
mentation des stocks de composants
électroniques pour une nouvelle fa-
mille de produits , la «ligne 6». Cepen-
dant, la mise au point de cette dernière
a pris plus de temps que prévu. Avec
cette conséquence que, entre-temps, il
a fallu apporter des modifications aux
produits. Tandis que l'on a enregistré
la chute du dollar et des prix des com-
posants, dont il a fallu dévaluer les
stocks.

Dans le domaine des imprimantes,
en revanche, la situation a été bonne:
augmentation des ventes de plus de
70%. Cette activité a représenté de ce
fait le 25% du chiffre d'affaires de la
maison-mère, qui a passé de 138.7 à
146,4 millions (303,7 à 349,5 millions
pour le groupe). Une nouvelle aug-

mentation est prévue pour cette an-
née.

Des changements importants ont
été décidés l'an dernier. Remplace-
ment, à la direction générale, de M.
Michel Frambourg par M. Mario Ma-
quignaz. Création d'une direction de la
planification afin de mieux adapter la
production au marché. Recherche,
pour le compte du groupe Olivetti,
dans le domaine de l'écnture thermi-
que de haute qualité sur tous papiers .
Concentration de la production à
Yverdon (transfert des ateliers de
montage de Sainte-Croix) et dans le
secteur «stratégique» de l'électronique.
Enfin , la filiale américaine ne sera pas
liquidée, mais restructurée, afin que le
groupe reste présent sur ce marché.
Pour ces diverses raisons, on s'attend à
des résultats plus favorables en 1986.

Cl.B.

Cessez le ramassage!
La montagne de vieux papiers grossit

Le vieux papier ne vaut plus rien'en
Suisse. Des milliers de tonnes, ne trou-
vant pas preneur, s'accumulent dans
les entrepôts. Il est possible que ces
montagnes soient brûlées, a expliqué
mercredi à Berne un porte-parole de
l'Union suisse des fournisseurs de
vieux papiers à l'industrie. Cette bran-
che craint sérieusement pour sa sur-
vie.

Explication de ce phénomène: les
fabricants helvétiques reçoivent assez
de vieux papiers des pays voisins pour
couvrir leurs besoins, et cela gratuite-

ment. Us n'ont donc plus besoin de
tout ce qui est récolté en Suisse.

A fin mars, les entrepôts des 18
entreprises membres de l'Union conte-
naient déjà entre 12 000 et 20 000 ton-
nes de vieux papiers provenant de
Suisse. Et ces montagnes continuent de
grandir.

La demande de produits contenant
peu de vieux papiers s'accroît d'autre
part , malgré la prise de conscience éco-
logique et la mode du recyclage. On
conseille donc aux enfants et aux asso-
ciations de ne plus rien récolter. (AP)
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Rniirs«> HP 7nrinh TDAMCDADT Boursp H<=» 7nrir>h 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 

43
191.50
96.50
63.50
117.50
128.50
20
146.50
B9
87.75
42
61.50
89
181.50
188.50
141.50
184

I IWIW rWI ~"

89.50
74.50
63
68.50
44.75
41.25
95
97.50
159
33.25
108
84
114
50

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

43
188
94.75
63.25
117 t
126.50
19.50 t
144
89.50
86.95 d
43
60.50
87.75
179
186.50
139
184.50
88.25 d
74 d
62.50
66.60 d
43.50 t
41
94
95.50
160
33
107.50
83
111
50.75

BANQUES
Swissair
Swissair ri03.06.

Aarg. Hypo p 1995
BSI p 3275
BSI n 825
Banque Leu p 3550
Banque Leu n 2800
Banque Leu bp 620
Bar Holding 18000
Bque Gotthard p .. 770
Hypo Winterth 1550
UBS p 5600
UBS n 1000
UBS bp 218
SBS p 558
SBS n 422
SBS bp 470
CSp 3770
CSn 670
Bque Nationale .... 630 c
BPS 2510
BPS bp 245

04.06.
1995
3250
800 d
3600
2800
620
17800
770
1525
5575
990
215
552
421
467
3730
660
630 d
2450
245

n^uuo i nie

Aare-Tessin
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. ...
Zûrch. Zieg. bp

03.06.

1520
239
1650
7650
1390
1895
280
327
2050
1580
1400 ex
3625
1755
2680
2650
1650
230 t
4200
3475
325
110
3010 t
2600
7200
6950 d
1620

04.06.

1550
230
1675
7700
1360
1835
280
300
2000
1580 t
1430
3530
1750
2670
2650
1620
225
3900
3450
340
105
3000
2600
7250
6950 d
1625
8300
4400
530
12100
4200
1725
720
220
59
6500
2025
2925
605
980
2550
4600 d
795

8375
4455
540 t
12300
4340
1800
720
227
60
6600 1
2025
3000
610
980
2600
4700
790 t

ACCI IDAMPCC

03.06.
1425
3200
3800
3700
1140
8650
19400
6475
3350
7200
3425
6275
8050
3250
3475

04.06.
1425
3100
3650
3450
1140
8600
19000
6400
3250
7025
3350
6225
7900
3200
3450

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

niiaiN^co
03.06.
6500
3550
3300
730 t
4200
4560
860
4500
5100 1
905
7825
775
1870
1350
3825
1170
2650
1700
6650
1810
435
265
3940
620
700
455
3850
338
455 t
7250
6150 d
475
1225 d
260

04.06.
6450
3530
3300
700
4200 t
4575
840
4475
5000
890
7800
765
1860
1380
3775
1170
2675
1680
6650 t
1750
430
260

Adia 
Elektrowatt ....
Forbo 
Galenica bp ....
Hasler-Holding
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Holzstoff p 
Interdiscount ..
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. n
Landis & Gyr n
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Surveillance bj .
Surveillance n ..
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

nuno Duunoc

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Hûrlimann n ....
Kuoni 
Lôwenbrâu A .
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Walter Rentsch
Astra 

03.06.

120500
115000d
11525
3625
1250 d
1450
4325
1750 t
1400 d
800 d
1900
31500
750 d
363
420 t

04.06.

119000d
114500t
11650
3600
1250 d
1450
4275
1750 t
1400 d
800
1900 d
31500 d

1000 d 1000
450 d 450 d
425 410
6700 6650
3.05 3.10

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Biiker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX
Dan & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper .
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ...
Louisiana L.
MMM j  
Mobil Corp.
Monsanto ...
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. .,.
Owens-Illinois

03.06.

87
115
60
85.75
77 d
27.75
164.5 d
143
118
238.5 d
35.75
46
121
35
105
28
37.50
91
129
54.25
106
40.50
109.50
120 d
52.50
70.50

04.06.

86
113
60
84.25
76.75
27.50 t
160.80 c
139.50
116.50
235
35
46
119 d
34 d
102 t
28
37.75
91
125.50
53.50
106
40.50
107.50 t
80
52.35 d
70.25 d
111
109.50
24
99.75
76.25 d
68.50
114d
213.50
73.75
101.50
48 t
132 t
123.50 t
B3.50 d
61.75 d
111
23
171
90.75
106
159.50
115

111.50
110 d
23.50
102
76.25 d
69.50
117.50
215.50
74.50
103
49
133.50
126.50
84.25 d
63.75
111
23.50
172
89.50
106.50
160
113.50
46 d
113
34
102.50
152
150.50

46.25
113
34.50
101
153
148
72 d
81.50
58.50
109.50
92.26 d
118
41.50
93 d
42.50
148
25
286.50
118.50
B7.75
140
156
102
53 d
199
59
124.50
163.50
75.50
105
119.50
52.50
142.35 d

74
82
58
110
93
118
40.75
94.25 d
42.50 t
151
25 ,
289
118

... 89.75

... 142.50

... 157

... 102

... 52.25 d
t.. 200
... 60
... 125
... 167
... 76.25
... 105
... 121.50
... 53.50
... 144

ECONOMIE 7
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey

Appel du pied à Berne
La marche de l' entreprise a été en-

courageante en 1985 et, avec un carnet
de commandes de 230 mio de francs au
début de 1986, la réserve de travail
atteint son plus haut niveau depuis
1978. C'est ce que relève le conseil
d'administration des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey SA
(ACMV) dans son rapport d'activité
publié mercredi. Cependant, comme
l'année précédente, il n'y aura pas de
dividende pour l'exercice écoulé.

Les entrées de commandes ont aug-
menté de 32,5% en 1985 et ont atteint
un record aussi bien pour la division
hydraulique que pour le matériel ferro-
viaire. Mais si le chiffre d'affaires s'est
lui aussi accru , de 24%, et s'est élevé à
109,5 mio de francs, le bénéfice est
resté dérisoire: 12 000 francs (21 000
en 1984). C'est qu'il a fallu constituer
une importante provision pour cou-

vrir les pertes de la filiale américaine
Vevey Manufacturing, prises partielle-
ment en charge malgré la vente surve-
nue en fin d'année.

Dans son rapport annuel , le conseil
d'administration des ACMV se donne
pour objectif l'obtention de comman-
des importantes de la Confédération.
«Par le passé», écrit-il, «l'industrie des
machines de Suisse romande a ete in-
justement défavorisée dans la réparti-
tion de telles commandes et nous en-
tendons qu 'il soit remédié au plus tôt à
cette situation. Nous sommes parfaite-
ment en mesure de soutenir, tant en ce
qui concerne les prix que la qualité , la
concurrence des grandes entreprises de
Suisse alémanique». Vevey rappelle le
succès de son nouveau tramway à
plancher surbaissé, qui remplacera
tout le matériel roulant des Transports
publics genevois. (ATS)

LAllBERTÉ

Groupe 24 Heures
Cap des 150 mio
Le groupe 24 Heures-Société d édi-

tions SA, Lausanne, a annoncé en 1985
un chiffre d'affaires de 151,4 mio de
francs (+ 9,4%). La marge brute d'auto-
financement de la maison mère s'est
élevée à 9,2 mio de francs (+ 12%). Le
bénéfice net de 1,6 mio de francs per-
mettra le versement d'un dividende in-
changé de 12 francs par action.

Le chiffre d'affaires de la maison
mère (quotidiens «24 Heures» et «Le
Matin», imprimerie journaux , messa-
geries et éditions de livres) est de 103,6
mio de francs (+ 8,2%) et celui des par-
ticipations détenues à 100% (Imprime-
ries Réunies, Lausanne, Hifi Press et
Imprivite) de 47,7 mio de francs (+
13%). La société Edipresse, propriété
de la famille Lamunière, détient 75%
du capital du groupe.

Après la mise en service, l'an passé à
Renens, d'un nouveau centre d'impri-
merie occupant 250 personnes, le
groupe prévoit près de 100 mio de
francs d'investissements ces dix pro-
chaines années, dont 35 mio de francs
pour un centre de production de jour-
naux à Bussigny, 35 mio de francs pour
une nouvelle rotative et 10 mio de
francs pour le renouvellement du sys-
tème de composition intégrée.

- (ATS)

Suppression
du «Swiss made»?

L'Union des associations de fabri-
cants de pièces d'horlogerie (UBAH)
aimerait bien voir supprimer l'ordon-
nance qui règle l'utilisation de l'appel-
lation «Swiss made» sur les montres.
«Mieux vaut pas d'ordonnance qu'une
ordonnance aussi incohérente que
celle qui existe aujourd'hui», a déclaré
le président de l'Union , Jean-Pierre
Béguin , devant l'assemblée des délér
gués mardi à Bienne. (ATS)

MLLXIVIMUIXt

03.06.

254
225
240.50
455 t
247
1065 t
365
640 t

.... 331

.... 234

.... 172.50

.... 950

.... 181

.... 465

.... 497

.... 126

.... 224

.... 440

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

04.06

253 t
227
242 t
456
247
1070
364
640
332
222 ex
172 t
955
183
466
510
129
231
447

| FRIBOURG
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Bque Gl. & Gr.p ... 490 d
04.06. Bque Gl. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1000
81.75 Créd.Agric.n 950 d
126 t
425 
80 50 ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦ "M
21
113
16.75
12 «
26.75 Cours10.75
\\ 1% transmis
25 50 nar la11.50 Par la
17
38.50 t
41.75
145
80
39
347 ^̂ ^̂ ^̂

03.06 . 04.06.

Aegon 82.50 81.75
Akzo 125.50 126 t
ABN 431 425
Amro Bank 82.25 80.50
Anglo 21 21
Gold l 110 113
BP 16.25 16.75
De Beers p 12 12
Driefontein 26 26.75
Fujitsu 10.75 t
Goldfields 18.50 t
Honda 12.75 t
ICI 25.50
Kloof f. 11
NEC Corp 17 ex
Norsk Hydro 38.25
Philips 42.25
Royal Dutch 143.50
Elf Aquitaine 81
Sony 39.25
Unilever 345

Solidité financière inégalée
Bobst en pleine expansion

Bobst SA, Prilly (VD), fabrique de machines et d'équipements pour les arts
graphiques, a annoncé mercredi l'acquisition, au 1er janvier dernier, de l'entreprise
allemande WHK Peters GmbH, Hambourg (RFA), fabrique de machines pour la
production de carton ondulé (60 mio de marks de chiffre d'affaires et 400
employés), dont elle a acquis 100% du capital. Après l'achat, l'an passé, de 44%
des actions de la société française Martin SA, Lyon (F), le groupe Bobst a fait du
triangle Lausanne-Lyon-Hambourg le principal centre mondial dans le secteur le
plus complet.

L'année 1985, a dit à la presse M.
Bruno de Kalbermatten, président de
Bobst , a été marquée par une occupa-
tion extrême des moyens de produc-
tion et une nouvelle progression des
exportations, qui ont représenté 96%
de la production. Cela a nécessité une
sous-traitance accrue, pour faire face à
l'allongement des délais de livraisons.

Une solidité financière inégalée jus
qu 'ici va permettre de nouveaux inves

tissements, dont 40 mio de francs pour
la construction de nouvelles halles à
Mex (VD) et la poursuite des recher-
ches techniques qui absorbent 10% des
moyens de l'entreprise. Le chiffre d'af-
faires en 1985 s'est élevé à 622 mio de
francs (+ 25,6%). Le groupe emploie
près de 3000 personnes et attend une
progression de 10% du chiffre d'affai-
res en 1986.

(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 

03.06.

59.875
18.375
85.75
55.75
57.125
59
52.875
114.375
70.50
66
33.125
48.125
56.75
85
61.50
60.375
54.125
80.50
81.75
78.875
43.50
30.875
22.75
152.75
63.375
46.875
67
74.25
83

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

106
28.25
76.125
6.25
33.875
68
62.375
66.375
32.25
47
74.75
136.625
344.375
33.25
23
21.625
17.375
57.75
53
59.375

04.06. • achat vente

61.375 Etats-Unis 1.8625 1.8925
18.625 Angleterre 2.77 2.82
85 875 Allemagne 82.30 83.10
54 France ' 25.65 26.35
58.25 Belgique (conv) .... 4.00 4.10
58.75 Pays-Bas 73.15 73.95
53.125 Italie -.1195 -.122
114.25 Autriche 11.71 11.83
70.125 Suède 25.45 26.15
65.875 Danemark 22.05 22.65
33.125 Norvège 24.05 24.75
49.375 Finlande 35.30 36.60
56.875 Portugal 1.22 1.26
85.875 Espagne 1.275 1.315
61.25 Canada 1.335 1.365
60.125 Japon 1 .091 1.103
54.75
80.50
81.875
78.875 , 

%% l BILLETS
22.375 ' 
152̂ 2 75 achat vente
63.25
46.625 Etats-Unis 1.85 1.95
°° „__ Angleterre 2.75 2.95
l i- ï l ï  Allemagne 82.- 84»
8L125 France 25.25 26.75
106.50 Belgique 3.90 4.20
27.50 Pavs-Bas 73.- 75-
75 625 |ta(je .-. _ .n85 - .1265
H?^r.r Autriche 11.65 11.95
34.125 suède 25.25 26.75
SH7,! Danemark 21.75 23.25
è2 -?75. Norvège 23.75 25.25
S6/??.5. Finlande 35.25 36.75
?2-125 Portugal 1.15 1.40
i7.Hlî Espagne 1.25 1.40
74 875 Canada 1.30 1.40

34 4̂0 
Japon 1 '07 112

33.50
22.875
21.875

!f | ¦¦ METAUX 1
59.25

Or achat vente

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

340.00
20500
142
152
142
850
622

343.00
20750
152
162
152
930
662

04.06.

490 d Argent achat vente
490
1000 d S once 5.05 5.20
950 d Lingot 1 kg 300 315

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ' ¦

17-830
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Cornichons Regina Petits oignons £3 Côtes-
poids égoutté 250 g Regina du-Rhône
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Si près de chez vous.

vous propose ses tracteurs

MINITAURUS
AUX PRIX ACTION

SAME MINITAURUS 60 DT SYNCHRO
- modèle à quatre roues motrices
- moteur SAME-diesel 3 cylindres, 42,5 kW (58 CV DIN) cylindrée

3117 cm3

- boîte 14 vitesses avant , 7 vitesses arr., synchronisées
- prise de force 540 t/min., enclenchable sous charge
- freins à bain d'huile
- direction hydrostatique
- garde-boue à l'avant
- cadre de sécurité VIKTOR , avec partie frontale et toit
- avec crochet d'attelage coulissant
- pneus avant 11.2/ 10-24, arrière 14.9/ 13-30

Demandez nos conditions - vous en serez surpris !

Ff>
^ ÇDME ~ '

es 
tracteurs Pour l' agriculteur

jfôttâ MllIlE exigeant.

C  ̂ JL FSA
Cpl et ses agents régionaux

T ^ 037/8231 01

¦ 

! 
' (

H
Fiat Panda 34
1984
Fiat Panda 4 x 4
1983
Fiat 127 Sport
1300 cmc, 1982
Fiat Regata
100 Super,
1984
Lancia Y 10
« Fire », 1985
Lancia HPE
« Fissore », 1984

1 Lancia Delta GT
1983

' Mercedes 280 E
! 1984

Alfa Q 90
exp., 1985
Citroën Break
1985
Renault 11 GTS
1983
VW Polo C

'3 p. 1982
Voitures pour
commerçants
non exp.

' Citroën GX
1980, Fr. 700.-
Datsun Cherry
coupé, 1981,
Fr. 1700.-
Fiat Ritmo
1980, Fr. 1500.-
Fiat 238 fourgon
1978,
Fr. 2500.-

17-1770

Garage Spicher
& C" SA 

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

.m—-̂  
Etre à l'aise

rjJ COMMENT ? liliyË
Renseignez-vous
sans engagement

Salon de coiffure

MARLY Maurice Vial © 037/46 133e

POUR RENAÎTRE À LA SÉDUCTION
Vendredi 13 juin 1986

(Prenez rendez-vous)

Venez découvrir le tout nouveau traitement esthétique

IONITHERMIE©
Ce traitement amincit , raffermit et réhydrate votre peau
grâce à ses 3 actions simultanées

- IONOPHORESE
- GYMNASTIQUE PASSIVE
- CHALEUR EN PROFONDEUR

Un délégué v PjJtlIJ se tiendra tout spécialement à votre dis-
position pour l'essai d'un traitement (Fr. 25.- prix de
revient)
ainsi qu'une entrevue et un EXAMEN GRATUIT.

Téléphonez vite à

INSTITUT DE BEAUTÉ ~\ 
XTX A

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ A M NA
ROUTE DES FONTANETTES - 1754 ROSÉ V- \_

« 037/30 18 75

JE IL

* 3â2fl

PUBLICITAS
Rue lit' l.i B.mque

1701 Fribourg
037 - 81 41 8

Crédit
pour chacun

Nous vous offron:
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000 - à un
taux minimum.

Vous aussi, télé
phonez-nous:
S. Giuri, Kô-
nizstr. 5,
3008 Berne,
» 031/25 63 2:
25 42 14

T̂ ïm Ê̂Bi **te**&* «
 ̂

WÊM Rolf Furtwangler , BMW-Garage/Carrosserie 178T Courgevau:
•̂j^F « 037/7 

150 
00 ,

Echange, facilité de paiement
Garantie, Leasing

m

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 : 

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant

$Ê
Coffifiicni attontcntci

r efficacité
de vos annonces.

Le choix et la preasio
des termes utilises DOL
valoriser vos spécialité
(ont l' efficacité de vol'

annonce

Au guictiet de Pubiiata;
un aide-memoire gratu
vous suggère les point
essentiels de votre me:

sage

Renforce: i impact d<
\>oue annonce gastronc
mique 1 Pronoz votn
aida mémoire gra
tuit chez Publicitas

Service de
publicité de



Jeudi 5 juin 1986 LAJj lRERTE

« Challenger»: rapport d'enquête remis demain à Reagan

Accablant pour la NASA
Les doutes des ingénieurs sur les

dangers d'un lancement par temps si
froid n'avaient jamais été communi-
qués aux échelons supérieurs de la
NASA. Les «O-Rings », ces fameux
joints qui lient les sections des propul-
seurs à carburant solide de la navette
étaient structurellement défaillants de-
puis le début. Ces deux conclusions
sont les points saillants du rapport que
la commission spéciale d'enquête sur la
catastrophe du 28 janvier va remettre
demain au président. Le document, qui
fait plus de 200 pages, est encore à l'im-
pression. Mais la teneur de ses conclu-
sions les plus spectaculaires a été com-
muniquée à plusieurs journaux et TV
américaines qui en font état.

Ce long document, en fin de compte
accablant pour l'Agence spatiale amé-
ricaine, se lit selon l'un de ses rédac-
teurs «comme l'histoire d'un désastre
qui n'aurait jamais dû survenir. » A en
croire les commissionnaires dont les
rapports avec la NASA se sont singu-
lièrement refroidis depuis le début de
l'enquête, les signes avant-coureurs
d'un accident à venir n'ont en effet
jamais manqué, mais à chaque fois ils
ont été sous-estimés. D'une certaine
manière victime de ses succès passés et
peu désireuse de ralentir le rythme afin
de ne pas voir ses subsides diminuer, la
NASA a fait preuve d'un manque de

j ugement qui a finalement contribué à
la mort des sept astronautes.

Un chapitre entier du rapport est
ainsi consacré aux «O-Rings». Ceux-
ci ont failli huit fois sur huit dans des
simulations réalisées après l'accidenl
qui recréaient les conditions du lance-
ment du 28 janvier. « En fait, les joints
n'ont jamais fonctionné depuis le pre-
mier jour où ils ont été conçus», lance
un commissionnaire. Mais, malgré des
avertissements dans ce sens datant de
1978, les responsables de l'agence onl
systématiquement fermé les yeux sui
la gravité du problème. A plusieurs
reprises, et notamment le 28 janvier,
des responsables de l'agence ont même
donné leur feu vert à un lancement en
dépit d'objections importantes de la
part du corps des ingénieurs.

C'est la fragmentation de l'agence en
plusieurs divisions distinctes qui expli-
que en partie que de tels problèmes de
communication dans la chaîne de
commande aient pu exister, explique
notamment le rapport. Le document
est apparemment extrêmement sévère
à l'égard du Marshall Flight Center de
Huntsville en Alabama, devenu selon
la commission un véritable «fief» in-
dépendant.

Des recommandations...
Face à cela, la commission Rogers -

Ouverture de la conférence de l'OIT à Genève
Les intentions suisses

Vue partielle d'un des restes de la navette repêchée dans l'océan. On y voit 1 un des
anneaux mis en cause par le rapport de la commission d'enquête. Keystone

La délégation gouvernementale
suisse à la Conférence internationale
du travail, qui s'est ouverte hier à Ge-
nève, se prononcera pour la convoca-
tion prochaine d'une réunion gouverne-
ments - employeurs - travailleurs sur la
promotion de l'emploi et pour une
conférence mondiale sur la formation,
avant la fin des années 80.

Pour le chef de cette délégation,
M. Klaus Hug, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), chômage et
sous-emploi, s'ils ne sont attaqués vi-
goureusement, pourraient être le
germe de véritables «conflits de socié-
té».

M. Hug a souligné d'autre part de-
vant la presse l'importance de deux
grands thèmes inscrits à l'ordre du joui
de la conférence : la jeunesse face à la
formation et à l'emploi et la promotion

des petites et moyennes entreprises. La
conférence va, par ailleurs, mettre au
point une convention internationale
sur la sécurité dans l'utilisation de
l'amiante, une question qui intéresse
aussi notre pays.

Présidence uruguayenne
« La moitié de la population active

mondiale est aujourd'hui privée d'une
protection sociale effective» et de
«profonds changements» sont requis
pour remédier à cette situation, a cons-
taté, pour sa part, le ministre uru-
guayen du Travail et de la Sécurité
sociale, M. Hugo Fernandez Faingold,
élu président de la conférence qui réu-
nit jusqu'au 25 juin , à Genève, quel-
que 1700 délégués gouvernementaux,
employeurs et travailleurs de 122
pays. (ATS]

Palais des nations
Le personnel manifeste

cience de la gravite de la situation. « LE
menace financière est utilisée comme
un moyen d'obliger les Nations Unie;
à mieux répondre à certains intérêt;
nationaux... C'est le personnel qui faii
avant tout les frais de la crise politico-
financière », a déclaré Mme M. Dam
présidente de la FICSA (Fédératior
des associations des fonctionnaires in-
ternationaux).

Solidaires avec Genève, les interna-
tionaux de Vienne, Paris et Rome onl
manifesté en même temps. A New
York, par contre, le personnel du siège
de l'ONU, tout en se disant en accord
avec cette protestation , s'est abstenu
de toute manifestation. A.R.

« ONU. Restructuration oui, déman-
tèlement non». « Aider l'ONU c'est ai-
der la paix ». C'est sous la pluie et avec
ces slogans qu'un millier de fonction-
naires internationaux des Nations
Unies et des organisations spécialisées
comme l'OMS, le GATT, le BIT.
l'OMM, l'UIT et l'OMPI, ont mani-
festé par une marche et des discours
dans l'enceinte du Palais des nations.

Répondant aux mesures d'écono-
mie prises à leur encontre par l'assem-
blée générale de l'ONU pour répondre
à la crise financière , cette manifesta-
tion «inhabituelle» pour les interna-
tionaux entendait faire prendre cons-

I IDEWA ÎNGTON A
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MOTTAZ EûËS
du nom de l'ancien secrétaire d Etal
qui la préside - recommande entre au-
tres choses :
• un rôle accru pour les ingénieurs, les
astronautes et les fournisseurs de la
NASA. Plusieurs ingénieurs de Mor-
ton Thiokol, la maison qui fabrique les
propulseurs à carburant solide, avaienl
en effet émis des doutes sur la fiabilité
des joints , mais en vain ;
• une réorganisation interne de
l'agence qui donnerait davantage de
contrôle aux quartiers généraux de
Washington ;
• l'abandon de la formule des «Wai-
vers» qui permet à un supérieur de
décider d'un lancement malgré les ob-
jections ou les doutes de la base des
ingénieurs ;
• des critères infiniment plus stricts
pour le dessin des modifications à ap-
porter aux j oints des fusées à carburam
solide ;
• une amélioration du contrôle in-
terne de la qualité sans néanmoins que
soit nommée pour cela une commis-
sion indépendante.

La commission recommande enfir
que le programme spatial américair
soit interrompu jusqu'à ce que toute;
ces réformes aient été mises en place
On estime ici que les premiers vol;
n'auront ainsi pas lieu avant la fin de
l'année prochaine. Ph.M

Le casse-tête israélien
Rester un Etat juif et démocratique

Le Gouvernement israélien est habi
tué aux séances de cabinet difficile;
dans lesquelles dominent les mauvai-
ses nouvelles exigeant des décision;
énergiques. Dans ce contexte, le rap
port présenté récemment au Gouverne-
ment de M. Pères par le fondateur di
Bureau central de statistiques, le démo
graphe Roberto Bachi, est des plus pes-
simistes. En effet, M. Bachi laisse clai-
rement entendre que la population jui-
ve, non seulement en Israël, mais dan;
le monde entier, est en train de régres
ser en raison d'un très faible taux d<
natalité et d'une forte assimilation au>
diverses populations nationales dan;
lesquelles elle est implantée. Selon lui
en l'an 2000, le nombre de juifs vivant
en dehors d'Israël aura baissé de 9,5
millions actuellement à moins de 8 mil-
lions. Pour Israël cette information re-
vêt une importance plus qu'académi-
que, quasiment vitale. Depuis sa fonda-
tion, l'Etat d'Israël compte essentielle-
ment sur l'immigration des juifs en pro-
venance de tous les pays du monde poui
assurer l'accroissement de sa popula-
tion juive. Or, selon M. Bachi, l'immi-
gration va ralentir sensiblement.

La réalisation du rapport Bachi a lu
seul déjà démontré l'importance que
l'on accorde dans le pays à ce problè
me. L'écho qu'ont provoqué dans h
presse les réactions diverses des minis
très, la réflexion qu 'il a suscitée, er
confirment l'aspect politique délicat. I
apparaît d autant plus que le taux de
natalité des populations arabes vivan
en Israël et dans les territoires occupé;
est comparativement particulièremen
élevé. Il provoque un déséquilibre qu
grève lourdement les choix de la dé
fense et de la politique étrangère israé
lienne.

Une majorité en danger
Il est évident que le contrôle de h

Cisjordanie, tout comme celui du Go
lan (au-dessus de la Galilée) est indis
pensable pour la sécurité du pays. Ceh
en termes géographiques. Les terme;
démographiques de M. Bachi posent le
problème autrement. Si Israël veut res
ter un Etat à majorité juive, que doit-i
faire des territoires occupés dont le;
populations arabes constituent ur
danger imminent pour cette majori
té?

La recherche d'une croissance dé-
mographique juive en Israël n'est i
vrai dire pas un problème nouveau
Avant même 1948 et l'indépendance
les tenants du sionisme insistaient sui
la nécessité d'une expansion démogra-

phique juive dans une Palestine à pré-
dominance arabe. Il n'y avait que
649 000 juifs en Israël lorsque fut pro-
clamée l'indépendance. L'arrivée de
plus d'un million d'immigrants resca
pés de l'enfer de la Seconde Guerre
mondiale ou en provenance de pay;
arabes a considérablement consolidé
l'Etat naissant. Mais la grande vague
d'immigration est maintenant passée
et l'on peut même constater que beau
coup des juifs qui ont quitté l'URSS e
l'Iran durant la dernière décennie on
préféré se rendre aux Etats-Unis plutô
qu'en Israël. Dans le pays même, le
taux de natalité est approximative
ment de 2,8 enfants par famille.

On est loin de la moyenne de di>
enfants que demandait Ben Gourion
le premier ministre israélien qui avai
fait de l'encouragement aux naissance;
un des thèmes de sa politique. Il s'es
beaucoup battu pour cela, allant jus
qu'à promettre une récompense de 18(
dollars de l'époque à toute femme qu
mettrait au monde son dixième enfant
Cette mesure, qui fut appliquée pen
dant une décennie environ, ne fut er
fait profitable, semble-t-il, qu'à de;
femmes arabes, accentuant ai
contraire le risque de déséquilibre
nu 'on voulait éviter.

La population arabe, pour sa part
croît rapidement et sans encourage
ment. Actuellement , elle représente
17% de la population de l'Etat propre
ment dit et son taux de croissance es
de 40% supérieur à celui des juifs. Une
famille paysanne arabe typique a ai
moins cinq ou six enfants. On en ren
contre même de douze ou treize. Cette
population constituera donc au tour
nant du siècle près de 22% de la popu
lation israélienne. En comptant les ter
ritoires occupés, on calcule que la po
pulation arabe pourrait représenter le;
43% de la population israélienne er
l'an 2000 et 52% dans trente ans. C'esi
dire que le temps qui passe n'est pas er
faveur des Israéliens et qu'il leur fau-
dra prendre des décisions s'ils ne veu-
lent pas être débordés par une évolu
tion lente, mais inéluctable.

C'est sur les mesures à prendre que
les opinions divergent, même au seir
du Gouvernement. Si la coalition i
obtenu d excellents résultats au niveai
économique (depuis quelques mois
les Israéliens ne craignent plus chaque
matin les effets de l'inflation en faisani
leurs achats), il n'a pas la cohésior
nécessaire pour prendre des décision;
délicates en matière de politique exté-
rieure. Car, c'est de cela essentielle-
ment qu'il s'agit. A l'extrême droite, le
parti du rabin Kahane plaide pour l'ex

pulsion de tous les arabes vivant ac
truellement dans des zones contrôlée:
par Israël. D'autres mouvements poli
tique envisagent l'annexion pure e
simple des territoires occupés et le ver
sèment d'un dédommagement à tou
les arabes qui voudraient émigrer ver
la Jordanie ou d'autres pays arabes
A ceux qui resteront, on offrirait li
citoyenneté israélienne pour autan
bien sûr qu'ils fassent acte d'allégeanci
à l'Etat juif , renoncent à soutenir ui
quelconque mouvement arabe, don
nent la preuve de leur attachement i
Israël pendant un certain nombre d'an
nées, soient disposés à accomplir ui
«service national». D'autres politi
ciens, dont notamment le ministre di
l'économie, Gad Ya'acobi, estimen
que l'une des solutions au problèmi
démographique passe par le retrait is
raélien des territoires occupés.

L'avortement en question
Fort curieusement, dans ce contex

te, un problème éthique a pris des allu
res politiques : l'avortement. Le minis
tre des Affaires religieuses, Josepl
Burg, a notamment demandé un ren
forcement des lois contre l'avorte
ment. A son avis la libéralisation di
l'avortement équivaut à la perte di
quelque 20 000 enfants juifs chaqui
année.

Quoiqu'il en soit, si rien ne se fait, h
situation démographique imposer,
bientôt aux Israéliens un choix autre
ment plus délicat entre le maintien d<
son identité juive et celui de sa tradi
tion libérale et démocratique. Serait-ce
encore un Etat juif celui où plus de h
moitié des électeurs seraient arabes '
En fait, pratiquement depuis 19 ans, er
maintenant leur contrôle sur la Cisjor
danie et en refusant aux populations de
ces territoires une participation politi
que, Israël s'est déjà engagé dans une
voie fort peu démocratique.

Le choix est vital. Son prix d'ailleun
est très élevé : ou la disparition d'Israë
en temps qu 'Etat juif ou son maintier
et la violation de la morale poltique
internationalement admise.

En Israël, on fait constater à l'Euro
péen qui s'inquiète de cette éventuali
té, que même dans le pire des cas, h
participation des arabes à l'adminis
tration locale telle qu'elle est conçue
aujourd'hui sous le contrôle israéliei
place les arabes de Cisjordanie dam
une meilleure situation dans l'exercice
de droits démocratiques que la plupar
ds habitants de bons nombre de pay;
arabes indépendants du Moyer
Orient. M.P

ETRANGER 
Affaire Waldheim : Grecs et Israéliens sans preuv*

Remous en Autriche
Plus de 200 écrivains, artistes el

scientifiques ont appelé les Autrichiens
à retirer leur soutien à Kurt Waldheim
dans une pétition qui a circulé mercre-
di, quatre jours avant le vote pour U
second tour.

Le Congrès juif mondial, entre au-
tres, a accusé M. Waldheim, ancign se-
crétaire général de l'ONU, d'avoir dis-
simulé ses relations avec les nazis ei
son implication dans des crimes de
guerre. M. Waldheim a nié avoir faii
quoi que ce soit de mal bien qu 'il aii
reconnu avoir servi comme lieutenani
de l'armée allemande dans les Bal
kans.

L'appel, signé par 277 intellectuels
déclare que Kurt Waldheim «est deve
nu , dans son pays et à l'étranger, fin
terprète d'une attitude ambiguë i
regard du passe de notre pays, non seu
lement par sa propre attitude mais éga
lement avec la participation d'au
très».

«Soutenir cette attitude laisse une
impression, comme si les Autrichien;
aujourd'hui voulaient pardonner oi
faire oublier le caractère antidémocra
tique de l'Etat autrichien de 1934-35
(de type fasciste) (...) dans lequel ils om
été entraînés, involontairement poui
une majorité d'entre eux».

Les signataires estiment qu'il est de
leur «devoir » d'appeler instammem
«le peuple autrichien, sans tenii
compte de son affiliation politique, i
s'abstenir de voter pour Kurt Wald-
heim».

Israël, de son côté, n'a aucune
preuve permettant de lier personnelle-

ment le candidat à la présidence autn
chienne Kurt Waldheim aux atrocité;
nazies, a déclaré mercredi à la radie
israélienne le ministre de la Justice
Yitzhak Modai.

Une commission du Ministère de 1;
justice créée pour enquêter sur Wald
heim n'a pas trouvé de preuve:
concluantes de son implication dan:
des crimes de guerre, a dit M. Modai.

«Jusqu'à présent, nous savons que
nous avons affaire à un homme qui i
été membre d'organisations destructri
ces, criminelles, atroces (...) mais nou;
n'avons pas d'information établissan
que Waldheim a participé personnelle
ment à ces crimes».

Israël souhaite lancer une enquête
sur l'ancien secrétaire général de
l'ONU, mais «des preuves supplé
mentaires contre Waldheim se trou
vent dans des pays où nous n'avon;
pas les moyens de nous les procurer»
a-t-il dit.

Pas de trace en Grèce
Le nom de Kurt Waldheim ne figure

pas dans les archives grecques sur le;
quelque 5000 criminels de guerre nazi ;
recherchés pour des crimes commi;
durant l'occupation allemande.

Les vérifications opérées à la de
mande du Congrès juif mondial n'on
abouti à aucun résultat, a annonci
mardi le ministre grec de la Justice
M. Apostolos Kaklamanis, qui a toute
fois reconnu que des archives ont éti
détruites «il y a quelques années».

(AP
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Tchernobyl : contamination plus importante que prévu

Population évacuée en Biélorussie
Plusieurs régions de Biélorussie ont

été contaminées à la suite de la catas-
trophe de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, au point qu'il faut les éva-
cuer, a annoncé hier la « Pravda ». Plus
de 60 000 enfants de la région de Go-
mel, à 200 km au nord-est de la centra-
le, ont été envoyés dans des camps de
pionniers, indique notamment M.
N. Mazai, vice-président du Conseil
des ministres de Biélorussie, dans le
quotidien du Parti communiste soviéti-
que. Les bébés de un â trois ans ont
aussi été éloignés de ce secteur avec
leur mère.

Quarante jours après 1 accident, une
carte plus précise des zones irradiées a
pu être élaborée. Certains points à l'in-
térieur de la zone des 30 km, vidée de
sa population , autour de la centrale se
révèlent sans danger. En revanche, cer-
tains secteurs plus éloignés sont affec-
tés et «il faut faire partir les gens»,
reconnaît un autre vice-président du
Conseil des ministres de Biélorussie,
M. Alexandre Petrov , dans une inter-
view au quotidien.

« On doit faire face à des choses inat-
tendues. On a découvert des zones pu-
res dans la zone des 30 km et des

Des hélicoptères sont utilisés pour décontaminer la zone de Tchernobyl.
Keystone

poches de territoires sales au-delà et
qui sont désormais bien délimitées»,
révèle M. Petrov. La région affectée est
située au sud de Gomel.

«Nous convainquons les habitants
(...) de ne pas utiliser les produits ali-
mentaires de leur propre jardin. Les
autorités les achètent , les vérifient et,
quand il le faut, ils font enterrer. A la
place, nous distribuons des conserves,
du lait, de la viande et des légumes.
Certains puits ont dû être fermés. On a
déclaré une véritable guerre contre la
poussière des routes, porteur très actif
des radiations, et on asphalte de nom-
breux chemins», déclare M. Petrov.

La «Pravda», puis la télévision so-
viétique avaient déjà fait état , mardi,
de premiers retours, bien qu'en nom-
bre limité, de personnes évacuées de
villages proches de la centrale de
Tchernobyl, sans préciser si ces habita-
tions étaient à l'intérieur ou à la péri-
phérie immédiate de la zone des
30 km.

Selon le dernier bilan donné mardi
par le Dr Leonid Ilyine, directeur de
l'hôpital numéro 6 de Moscou, la ca-
tastrophe a fait 25 morts (dont les deux
hommes tués lors de l'explosion et de
l'incendie). Une trentaine de person-
nes sont dans un état critique. Le mé-
decin a révélé que 18 000 personnes
ont été hospitalisées pour de courtes
périodes après l'accident, mais que les
médecins ont estimé qu'elles souf-
fraient de «stress» plutôt que des sui-
tes des radiations.

Premiers témoignages
de blessés

Les médecins et infirmières portent
tous des masques. Les malades, allon-
gés ou assis sur le rebord de leur lit, se
disent tous confiants. L'un lit une let-
tre d'un proche, l'autre regarde la
photo de ses enfants : la télévision so-
viétique a fait une incursion exception-
nelle dans un hôpital soviétique pour
interroger des victimes de la catastro-
phe de Tchernobyl.

Quarante jours après la plus grave
catastrophe de l'ère du nucléaire civil,
ce sont les premiers témoignages di-

rects de blessés qui sont ainsi présentés
en URSS. Sur les six hommes interro-
gés, deux sont chauves, un troisième
perd visiblement ses cheveux. Ils pa-
raissent calmes, essaient de sourire.
Comme tous les malades ils évoquent
leur sortie prochaine de l'hôpital :
« Dans dix j ours », dit l'un. « C'est pour
bientôt », affirme un autre.

Tous sont des sapeurs-pompiers.
Leur intervention sitôt l'explosion du
26 avril a permis de limiter la catastro-
phe au réacteur numéro quatre. 28
hommes ont réussi à éteindre l'incen-
die en 90 minutes. La plupart d'entre
eux sont déjà morts et font figure de
héros en Union soviétique.

«Je me sens dans un état normal »,
«je me sens bien », «tout à fait bien»,
«partaitement bien », «magnifique-
ment bien»: le reportage de la télévi-
sion soviétique résolument optimiste
se termine avec une brève interview du
Dr Galina Gouskova, chef du service
de radiologie de l'hôpital numéro 6 de
Moscou où ont été tournées ces scènes.
«Tout le monde se conduit courageu-
sement. Les malades nous aident beau-
coup grâce à leur discipline, leur maî-
trise de soi et leur confiance », déclare-
t-elle. (AP/AFP)

Affaire Rick
L'enquête contre Brandt classée à son tour

Les procureurs de Bonn ont annoncé Brandt d'avoir menti à la commission
hier qu'ils avaient mis fin à l'enquête d'enquête parlementaire qui exami-
dont faisait l'objet l'ancien chancelier nait l'affaire Flick.
Willy Brandt pour faux témoignage
sans l'inculper. Le président du SPD avait déclaré à

la commission le 29 novembre 1984
Un porte-parole du Parquet, Johan- que ni lui ni le bureau exécutif du SPD

nés Wilhelm , a déclaré qu'il n'y avait n'avaient reçu d'argent du groupe in-
pas lieu d'accuser l'ancien chancelier dustriel Flick. (AP)

Beyrouth: la «guerre des camps» se poursuit
Appel palestinien à l'ONU et au CICR

mettent le sauvetage de «plusieurs
centaines » de blessés. Beaucoup sont
en effet morts par manque de soins

Les combats qui se poursuivaient
hier pour la 17e journée consécutive
entre Palestiniens et miliciens chiites
autour des camps de réfugiés de Bey-
routh-Ouest ont fait trois morts et 11
blessés.

L'intensité des affrontements avait
toutefois sensiblement décru : les mor-
tiers, les lance-grenades (RPG) et les
mitrailleuses avaient remplacé les ca-
nons de blindés et les « orgues de Stali-
ne».

Les Palestiniens, qui résistaient tou-
jours à Chatila, Sabra et Borj el-Baraj-
neh, se plaignaient de ne pouvoir soi-
gner convenablement leurs blessés. Le
Front démocratique de libération de la
Palestine (FDLP de M. Nayef Hawat-
meh) a lancé un appel aux Nations
Unies et à la Croix-Rouge internatio-
nale pour qu'elles interviennent et per-

médicaux, dont cinq dans la seule jour-
née de mardi.

La déclaration du FDLP accuse la
milice chiite Amal d'avoir bombardé à
plusieurs reprises l'hôpital Haifa du
camp de Sabra et d'avoir infligé de tels
dommages au bâtiment que seul le rez-
de-chaussée peut encore être utilisé sur
les sept étages que compte l'établisse-
ment. Les bombardements ont égale-
ment détruit la principale canalisation
d'eau potable de Sabra, aj oute le tex-
te.

Les blessés ont dû être installés dans
des maisons voisines de l'hôpital qui
sont elles aussi bombardées.

De son côté, l'UNRWA (Agence des
Nations Unies pour l'aide aux réfugiés
du Proche-Orient) que les combats em-

pêchent de porter secours à la popula-
tion des camps (50 000 personnes en-
viron) a annoncé qu'elle était en train
de monter une opération d'urgence
pour recueillir un millier de réfugiés
qui sont parvenus à fuir les camps.

L'UNRWA et la Croix-Rouge inter-
nationale se déclarent prêtes à interve-
nir immédiatement pour évacuer les
blessés graves si un cessez-le-feu est
ménagé pendant suffisamment long-
temps.

Par ailleurs, la police a annoncé que
les affrontements entre Amal et la pe-
tite milice sunnite du « Mouvement du
6 février» avaient fait 45 morts, 21 dis-
parus et 127 blessés en deux jours.

Ces combats ont notamment provo-
qué une dépréciation sans précédent
de la livre libanaise par rapport au dol-
lar. Le dollar est en effet passé de 32 à
39 livres en une seule journée. (AP)

Simplifications administratives en discussion
Reunion de l'AELE à Reykjavik

La réunion ministérielle des six pays
membres - Autriche, Finlande, Islan-
de, Norvège, Suède et Suisse - de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE) a débuté hier à Reykjavik (Is-
lande) par une séance de travail com-
mune avec les membres du Comité
consultatif qui groupe les représen-
tants des organisations économiques.
La délégation suisse est emmenée par
le conseiller fédéral Kurt Furgler.

Les ministres ont consacré l'essen-
tiel de la matinée à la déclaration du
comité consultatif- qui s'était réuni la
veille - sur les questions qu 'ils ont au
programme de leur rencontre. Il s'est
dégagé, dans l'ensemble, une «assez
large » identité de vues, indique-t-on
parmi les participants. Ceux-ci recon-

naissent notamment la nécessité d'ap-
porter des simplifications administra-
tives en introduisant un document
douanier à l'AELE et à la Communau-
té européenne (CE) et en simplifiant les
règles d'origine afin de faciliter la cir-
culation des produits industriels entre
l'AELE et la CE.

S'exprimant sur les relations entre
l'AELE et la CE, point clé de la réunion
de Reykjavik, le représentant du Vo-
rort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, M. Paul Veyrassat, a
rappelé notamment qu'en dépit d'une
coopération économique toujours plus
étroite, l'AELE n'est pas membre de la
CE, mais partenaire de libre-échange,
ce qui limite les possibilités de collabo-
ration. Il a également souligné le fait
que les pourparlers entre la CE et

l'AELE ne délient pas cette dernière de
son devoir d'améliorer les conditions
d'échange entre ses membres.

L'après-midi, mais sans le comité
consultatif cette fois, les ministres ont
fait un tour d'horizon de la situation
économique internationale et des
échanges commerciaux. Si l'inflation
et les taux sont en recul et la croissance
en progression, il n'en reste pas moins,
ont-ils constaté, que plusieurs objectifs
économiques n'ont pas été atteints : le
chômage reste élevé dans plusieurs
pays et la pression protectionniste ne
s'est pas réduite. L'examen des rela-
tions de l'AELE avec la CE est prévu
pour jeudi , ainsi qu 'une rencontre avec
le commissaire européen Willy De
Clercq. (ATS)

Dixième anniversaire de Soweto

Manifestations interdites
A dix jours du 10e anniversaire des

émeutes de Soweto, le Gouvernement
sud-africain a interdit hier toutes les
réunions en salle prévues sur tout le ter-
ritoire à cette occasion.

Dans un communiqué, le ministre de
la loi et de l'ordre, Louis Le Grange, a
précisé que cette interdiction s'appli-
quera à la période comprise entre le 4 et
le 30 juin.

Toutes les réunions politiques en
plein air sont déjà illégales en Afrique
du Sud, comme le sont les réunions
politiques en salle dans bon nombre de
cités noires.

Les émeutes de Soweto ont embrasé
par la suite tout le pays, faisant au total
575 morts. Elles ont été le point de
départ d'un vaste mouvement de ré-
bellion de la majorité noire contre le
régime d'apartheid.

La décision du Gouvernement in-
tervient au lendemain de l'annonce du
ralliement de la principale centrale
syndicale noire COSATU au mot d'or-
dre de grève nationale de 24 heures
lancé pour le 16 juin par plusieurs or-
ganisations antiapartheid, dont le
Front démocratique uni (UDF).

La mesure annoncée frappe, selon le
communiqué officiel , tous les rassem-
blements commémorant «tout inci-
dent ou trouble à l'ordre public, désor-
dre, émeute ou violence publique
ayant éclaté le 16 juin 1976 ou après à
Soweto et ailleurs».

Elle vise également toute manifesta-
tion éventuelle pour marquer le 31e
anniversaire , le 26 juin , de l'adoption
de la charte de la liberté, manifeste du
Congrès national africain (ANC) dé-
clarant que l'Afrique du Sud «appar-
tient à tous ses habitants , blancs et
noirs». (Reuter)

Pour la lre fois depuis 15 ans
CEE: diminution du chômage prévue en 1986

L'accélération de la croissance éco-
nomique dans la CEE devrait entraîner
cette année, pour la première fois de-
puis quinze ans, une diminution du taux
du chômage, selon des prévisions éco-
nomiques publiées hier à Bruxelles par
la Commission de la CEE.

Le nombre des chômeurs restera
toutefois à un niveau très élevé en
1986, ainsi qu'en 1987, avec un taux
supérieur à 10% de la population acti-
ve. Pour la CEE à neuf (à l'exclusion de
l'Espagne, de la Grèce et du Portugal ,
non comptabilisés), le taux s'établirait
à 10,8% en 1986 et 10,5% en 1987,
contre un record historique de 11,1%
en 1985. La moyenne de la décennie 70
était de 4,4%.

La reprise de l'activité économique
est à l'origine de cette amélioration. La
croissance du Produit intérieur brut

(PIB) de la Communauté des Douze
retrouverait en 1986, selon ces prévi-
sions, la moyenne de la décennie 70,
soit 2,7%.

L'inflation devrait poursuivre son
déclin en 1980 pour retrouver des ni-
veaux inconnus depuis les années 60,
estiment les services de la commission.
En revanche, les importations de-
vraient augmenter à un rythme supé-
rieur aux exportations.

L'éclaircie du paysage économique à
court terme de la CEE s'explique no-
tamment par la baisse des prix du
pétrole, le repli du dollar et les mesures
prises aux Etats-Unis pour contenir le
déficit budgétaire, a indiqué au cours
d'une conférence de presse le directeur
général des affaires économiques et
monétaires de la commission,
M. Massimo Russo. (AFP)

La guérilla accepte le dialogue
Salvador

La guérilla a dit « oui » mardi a la
proposition faite dimanche par le prési-
dent Napoléon Duarte de reprendre les
négociations afin de mettre un terme à
la guerre civile qui ensanglante le pays
depuis six ans et demi.

Le Front Farabundo Marti de libéra-
tion nationale (FMLN) - coalition de
cinq groupes de guérilla - et le Front
démocratique révolutionnaire (FDR)
ont annoncé la nouvelle dans une dé-
claration lue sur la radio clandestine
Radio-Venceremos.

Dans un discours prononcé diman-
che à l'occasion du deuxième anniver-
saire de son élection, le président
Duarte a appelé à une troisième ses-
sion de pourparlers avec la guérilla, en
juillet ou en août. Il a demandé aux
rebelles de déposer les armes et de
reprendre les négociations. Le FMLN
et le FDR ont demandé que ces négo-
ciations se déroulent au Salvador et
ont annoncé qu'ils seraient représentés
par Joaquin Villalobos et Leonel Gon-
zalez pour le FMLN et Guillermo
Ungo et Ruben Zamora pour le FDR.

(AP)

Reprise
en main

Tchécoslovaquie

Le chef de 1 Etat et du Parti commu-
niste tchécoslovaques, Gustav Husak,
a annoncé hier, devant le comité central
du PCT, une reprise en main des cadres
dirigeants fondée sur des critères de
«qualité et d'efficacité».

Révélant qu'une enquête était en
cours sur le travail des cadres diri-
geants de l'Etat et de l'économie tché-
coslovaques, M. Husak a indiqué : «Il
faut savoir apprécier ce qui marche
bien mais aussi souligner de manière
critique les faiblesses et s'efforcer de
trouver des remèdes pour améliorer le
travail». «Dans les cas où il ne sera pas
possible de parvenir à redresser la si-
tuation , il faudra inévitablement pro-
céder à des changements de cadre», a-
t-il ajouté.

M. Husak a souligné l'«exigence ab-
solue d'élever la qualité du système de
gestion de l'économie tchécoslovaque
à tous les niveaux et de favoriser l'as-
cension de jeunes dont la compétence
est reconnue».

Les «insuffisances» de la gestion
économique et le «manque de respon-
sabilité» de certains cadres dirigeants
avaient été sévèrement critiqués à la
tribune au 17e congrès du PCT en mars
dernier. (AFP)
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Lotissement de « La pépinière » à Bulle

Des villas neuves piquent du nez
A peine installés dans leurs coquettes maisons familiales construites sur le

lotissement de « La pépinière », les pires tribulations tombent sur leurs six pro-
priétaires : ces maisons présentent d'inquiétantes lézardes ainsi que d'autres
signes symptomatiques d'affaissement. Ces malchanceux propriétaires désignent
comme responsable de ces phénomènes un remblai demandé par la commune et
posé sur un terrain instable, vendu par cette dernière. L'autorité n'est pas prête
d'endosser une parcelle de responsabilité en cette malheureuse affaire, estimant
que les propriétaires on manqué de prudence et que leurs tribulations actuelles
sont la conséquence de constructions inadaptées aux structures du sol.

Ce lotissement a été réalisé par la
commune de Bulle qui avait acquis le
domaine agricole de «La pépinière».
Les amateurs s'arrachèrent ces parcel-
les équipées, superbement situées,
vendues par la ville au prix coûtant de
52 fr. le m2. Les premières maisons
construites dans la pente ne présente-
raient , heureusement, aucun symptô-
me d'instabilité. C'est à fin 84 - début
85 que la troisième rangée de maisons,
érigées dans la lignée de l'habitation
Barras faisant partie du domaine, a
commencé à sortir de terre.

Bien de loin,
loin d'être bien...

Le lotissement prévoyait huit villas
dans cet alignement. Mais on s'arrêta à
la sixième construction, alors que le
désastre apparaissait. Peu après être
entrés dans leur maison, des proprié-
taires n'en crurent pas leurs yeux : des
portes s'ouvraient et se fermaient seu-
les, l'eau du récurage s'obstinait à ga-
gner le côté ouest de la cuisine et, visi-
blement, de l'extérieur, certaines mai-
sons piquaient du nez vers la ville.

Sur toute la longueur de l'aligne-
ment, côté ville (ouest), un remblai de
terre dissimule le sous-sol des bâti-
ments et crée une pelouse au niveau du
rez-de-chaussée des maisons. Pour le
coup d'oeil, la solution est idéale. Mais
c'était trop charger un fond qui, de sur-
croît , supporta mal le chantier, pensent
la plupart des propriétaires.

En cours de travaux déjà, des ano-
malies apparurent dans deux maisons
au moins. On y remédia en procédant à

des renforcements des murs, à des fer-
raillages supplémentaires. Ailleurs, les
menuisiers chargés de la pose des por-
tes et fenêtres constataient des enca-
drements tordus et accusaient les ma-
çons d'être brouillés avec le niveau à
eau.

Argile et tourbe
«La ville de Bulle connaissait la

mauvaise qualité de ce terrain. On au-
rait pu nous avertir qu 'il exigeait des
précautions particulières. Dans ces
conditions, la commune n'aurait-elle
pas dû mettre «en charge » le terrain
avant de le vendre ? Il aurait été pri-
mordial aussi qu'elle fasse procéder à
une étude géologique pour juger si le
secteur était vraiment constructible »,
disent aujourd'hui en chœur les pro-
priétaires cruellement déçus.

Face aux difficultés qui s'amonce-
laient , deux d'entre eux ont fait appel à
un géologue. Ce spécialiste confirme
que le terrain en question est sis dans
un secteur marécageux. Il est argileux
et même tourbeux par endroits. Or,
commente le géologue, « si une fois tas-
sée l'argile ne pose plus trop de problè-
mes, le phénomène est bien différent
avec la tourbe qui demeure toujours
quelque chose de très mouvant. Elle se
gonfle d'eau et se resserre au dessèche-
ment, provoquant autant de mouve-
ments au terrain. » Ce spécialiste es-
time qu'une étude préalable aurait évi-
té ces déboires. Elle aurait certaine-
ment posé l'exigence de travaux d'in-
frastructures assez coûteux. En l'état
des choses, ajoute-t-il , il n'est pas ques-

A gauche, le remblai incriminé. Dans le mur: une lézarde pour le moins inquiétan-
te... 00 Jean-Louis Bourqui

tion d'évaluer les responsabilités. Mais
il rappelle pourtant qu 'en cette mal-
heureuse affaire, on ne pourra ignorer
la clause précisant qu'un «terrain est
acheté avec ses qualités et ses dé-
fauts».

Certains propriétaires de « La pépi-

nière » ont mandaté un avocat pour
défendre leurs intérêts. Leur affaire a
toutes les caractéristiques d'un terrain
qui , sur le plan juridique, s'avérera
aussi mouvant que celui de « La pépi-
nière».

Yvonne Charrière

Justice pénale : la fin du cumul des fonctions

Le couperet du TF
Un gros pavé est tombé hier dans la

mare de la justice fribourgeoise. Le Tri-
bunal fédéral l'a jeté, interdisant à
l'avenir tout cumul des fonctions de
juge d'instruction et de juge de répres-
sion. Fribourg, qui pratique ce cumul
depuis 150 ans, se voit donc sommé de
revoir l'organisation de sa justice péna-
le. Jusqu'ici, les autorités y ont rechi-
gné. Chaque fois, elles ont résisté aux
assauts des adversaires de ce système.
Il n'y a plus aujourd'hui d'échappatoi-
re. En admettant à l'unanimité trois
recours dirigés contre le système judi-
ciaire valaisan, les juges de Mont-Re-

pos obligent plusieurs- cantons (Valais,
Jura, Berne et Fribourg) à la sépara-
tion des fonctions. Pour le plus grand
bien des justiciables, disent-ils en subs-
tance. La i" Cour de droit public a elle-
même qualifié sa décision d'importan-
te.

En prenant cet arrêt , les juges fédé-
raux ont suivi la proposition du rap-
porteur-ironie du sort, le juge fribour-
geois Louis Bourgknecht. Selon lui ,
l'absence d'une séparation entre la per-
sonne du juge instructeur - qui re-
cueille les indices de culpabilité - et
l'autorité de jugement - qui se pro-

nonce sur 1 existence de cette même
culpabilité - ne donne pas des appa-
rences suffisantes d'impartialité.

Un tel système n'est pas compatible
avec la Convention européenne des
droits de l'homme, dont l'art. 6 garan-
tit au justiciable un juge impartial et
indépendant. Au regard des droits de
l'homme également, les possibilités
existantes de récusation d'un juge ne
sont pas non plus suffisantes. Enfin , la
faculté de récuser sans motif le juge en
cause reviendrait à donner à l'accusé le
droit de décider de la composition du
tribunal qui le jugera.

Confiance au justiciable
Les juges fédéraux ont ainsi large-

ment tenu compte de l'arrêt rendu le
22 octobre 1984 par la Cour euro-
péenne des Strasbourg. Celle-ci avait
condamné la Belgique pour un cumul
analogue de fonctions judiciaires. Les
juges de Strasbourg avaient estimé que
même les apparences objectives d'im-
partialité devaient être réalisées, pour
que les tribunaux pénaux inspirent la
confiance nécessaire aux justiciables.

ATS/MCC

Réaction du chef du Département de justice
Contre mauvaise fortune bon cœur

Sur le plan fribourgeois, le système
du cumul des fonctions de juge instruc-
teur et de président de tribunal a main-
tes fois été remis en cause. En 1944 et
en 1961 déjà, des députés sont interve-
nus au Grand Conseil afin que l'on étu-
die la possibilité de créer des postes de
juges d'instruction. La dernière inter-
vention parlemet naire sur ce sujet est la
motion du socialiste Francis Jenny, dé-
posée en novembre 1982. Cette motion,
qui demandait la séparation des fonc-
tions, a été prise en considération sous
forme de postulat en septembre 1983.
A cette occasion, le directeur du Dépar-
tement de justice avait répété son sou-
tien au système du cumul. Toutefois
Rémi Brodard et le Gouvernement
avaient estimé que la question pouvait
être débattue plus à fond lors de la révi-
sion du Code de procédure pénale. Une
révision que l'on nous promet depuis
bien longtemps mais que l'on ne voit
pas venir.

Aujourd'hui, Rémi Brodard estime
encore que le système du cumul est
favorable au prévenu , sauf rares excep-
tions. Cette formule, affirme-t-il , per-
met une meilleure connaissance de la
cause. C'est, précise-t-il, aussi l'avis
des juges d'instruction. Mais si Stras-
bourg et le Tribunal fédéral s'y oppo-
sent... les autorités fribourgeoises pren-
dront les dispositions nécessaires pour
s'aligner, déclare le chef du Départe-
ment de justice. Concrètement, le
Gouvernement présentera en septem-
bre au Grand Conseil une révision par-
tielle du Code de procédure pénale.
Diverses solutions sont possibles.
Mais Rémi Brodard n'estime pas qu'il
y a péril en la demeure. Nous n'avons
pas, ajoute-t-il , attendu l'arrêt du TF
pour prendre des dispositions de ma-
nière à aborder le Grand Conseil.

L'arrêt du Tribunal fédéral pourrait
avoir des incidences inattendues sur

l'issue de grands procès tels que ceux qualités répondant à des exigences sou-
de Jacques Fasel et François de Marti- vent contraires. Les avocats ont pris
no. Dans les deux affaires, les avocats connaissance avec soulagement des ar-
ont fait recours au Tribuanl cantonal, rets rendus hier ; ils saluent l'objectivi-
invoquant précisément le cumul des té dont le TF a fait preuve. «Le fait que
fonctions des juges de première instan- le juge rapporteur fribourgeois soit issufonctions des juges de première instan-
ce. Président du Tribunal cantonal,
Pierre Zappelli n'estime pas impossi-
ble la reprise à zéro des deux procès.
Nous ne pourrons pas ignorer la déci-
sion du TF, déclare-t-il sans hésitation.
Dans les affaires courantes par contre,
ajoute le juge Zappelli , le cumul ne
gêne personne.

Quant à l'Ordre des avocats fribour-
geois, il a déjà affirmé publiquement
son opposition au système du cumul.
En matière pénale, soutient-il , les ga-
ranties d'objectivité et d'impartialité
doivent être assurées par l'organisa-
tion de la justice pénale elle-même ;
elles ne peuvent être abandonnées à la
recherche de personnes réunissant des

d'un canton qui pratique le système du
cumul des fonctions confère une auto-
rité et un poids significatif à la déci-
sion». Cet arrêt , estime encore l'ordre,
rassure aussi le simple justiciable ; en-
fin , «la décision rendue hier pourrait
conduire à une paralysie de fait de l'ap-
pareil judiciaire pénal ». Ces embarras,
déclarent-ils, conduiront à des solu-
tions immanquablement rapides que
les pouvoirs compétents se devront de
rechercher. Celles-ci «feront oublier
sur ce point les désespérantes lenteurs
avec lesquelles notre Code de procé-
dure pénale se cherche une nouvelle
toilette».

Marie-Claude Clerc

La ville de Bulle
se défend

«Rien a
se reprocher»

Pour Jean Rime, ingénieur de vil-
le, le vendeur qu'est la commune de
Bulle n'a rien à se reprocher en cette
affaire. «La commune avait un
mandat précis : celui de vendre des
parcelles équipées sur un terrain
constructible. Le problème de la ré-
sistance du terrain n 'est plus son
affaire. C'est celle des nouveaux
propriétaires. Les Bullois savent
que le bas de la pépinière est une
zone humide. Il relevait donc de
l'élémentaire prudence qu'ils s'in-
quiètent de la résistance du sol».

L'ingénieur de ville conteste en-
core que la commune ait contraint
au remblayage mis en cause. «Le
règlement des constructions»,
ajoute M. Rime, «précise que les
propriétaires avaient la possibilité
de remblayer. Mais il se trouve que
certains ont remblayé au-delà de ce
que la commune proposait pour ré-
pondre aux impératifs techniques
et aux normes d'enfouissement du
sous-sol en vigueur dans le quar-
tier».

L'élémentaire prudence
Quant à Jean-Bernard Tissot ,

conseiller communal responsable
des constructions, il rappelle le
principe que «terrain équipé ne si-
gnifie pas conditions idéales».
Comme M. Rime, il souligne que la
zone est connue pour être très
mouillée et qu'il était élémentaire
de la part des acquéreurs de parcel-
les de s'inquiéter des structures géo-
logiques du fond, afin d'adopter un
système de construction adapté aux
conditions rencontrées. Et M. Tis-
sot de relever au passage qu'il n'est
pas du tout prouvé que le remblai
soit responsable de tous les maux.
«Ces remblais ont en effet été mis
en place après la construction des
maisons, alors que certains défauts
commençaient à apparaître».

Jean-Bernard Tissot soulève en-
core une autre objection: «Il sem-
ble que sur ces chantiers, des pro-
priétaires aient cherché à réaliser
des économies. On s'est contenté de
faire signer des plans par un archi-
tecte, puis on a renvoyé cet homme
à son bureau. Ainsi, les travaux
n'ont pas toujours été surveillés par
des gens qualifiés. Ce sont là des ris-
ques qui coûtent fort cher au-
jourd'hui. Je comprends que la si-
tuation soit extrêmement pénible
pour les intéressés. Mais, en cons-
cience, je défends le point de vue de
la commune, qui est en définitive
celui de la collectivité». YCH
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - 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 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 7'1
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez i 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi S juin : Fribourg - Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4. De 8 â 22 h. Après 22 h.
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Deillon) « 037/61 21 36.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 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,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h„ jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 1 5-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , «037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu ,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - 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
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière 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. «037/2221 30. Lu 11-13 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 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Ill l FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« OU/ 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. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 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 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

LAllBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contreU'alcoolisme et 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-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
\" et 3" je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye « 037/63 34 88.Glâne« 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 1 2 ( 1 1 - 1 2  h , 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 1 1-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
ve 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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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 à 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 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
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 à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 1 0-22 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., 14-16 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 à 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. 30-2 1 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 1 7-20 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.
le 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 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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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 et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte 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): me 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

Ml INIQUES ^T/g> l
Eglise de la Visitation

Vendredi , fête du Sacré-Cœur pas de
messe matinale . 7 h. 30, office des Laudes.
Exposi tion du Saint-Sacrement durant la
journée. 17 h., vêpres chantées. 18 h. 30,
messe concélébrée et homélie.

Vie montante de St-Nicolas
Vendredi 6 juin , fête du Sacré-Cœur de

Jésus, messe à 1 5 h., à la salle paroissiale,
suivie d'une réunion où l'on parlera des
projets de la promenade 1986 .

Service de puériculture et de conseil s aux
parents de la Sarine

Vendredi 6 juin , de 14 h. à 16 h., à Avry-
sur-Matran, ancienne école, rez inférieur,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

liiifcJ
Fnbourg
Alpha. - La déchirure: 1 6 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - Police fédérale Los Angeles: 16

ans.
Eden. - Hannah et ses sœurs: 1 6 ans.
Rex . - 1 .1  love you: 16 ans. - 2. Amadeus:

12 ans. - 3. Tenue de soirée: 18 ans. -
Tristana: 14 ans.

Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:
18 ans.

Bulle
Prado. - Delta force: 16 ans.
Lux. - Bleu comme l'enfer: 16 ans

Payerne
Apollo. - P.R.O.F.S.: 1 4 ans.

«
CARNET
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Jeudi 5 juin
23e semaine. 156 e jour. Restent 209 jours.

Liturgie : de la fërie. II Timothée 2, 8-15 :
On n 'enchaîne pas la p arole de Dieu ! Si
nous sommes morts avec lui , avec lui nous
vivrons. Marc 12, 28-34 : A i mer Dieu de tout
son cœur vaut mieux que toutes les offrandes
et tous les sacrifices.

Fêtes à souhaiter : Boniface, Igor.

MÉTÉO V/nMJ
Situation générale

Un fort vent du nord ouest maintient un
afflux d'air froid et humide de l'Islande aux
Alpes.

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

des Grisons : la nébulosité sera changeante,
souvent abondante ; il y aura encore des
précipitations et la limite des chutes de
neige sera située vers 1200 m. De brèves
éclaircies pourront se produire dans l'ouest
et le Valais. La température en plaine sera
voisine de 11 degrés le jour. Vents du nord-
ouest fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en partie
ensoleillé, averses et orages en seconde par-
tie de journée, vent du nord parfois jus-
qu'en plaine.

Evolution probable jusqu 'à lundi
Nord : très nuageux avec des averses,

limite des chutes de neige s'abaissant par-
fois jusqu'à 1000 mètres. A partir de sa-
medi en Suisse romande et de dimanche en
Suisse alémanique, accalmie, avec moins
d'averses et un léger réchauffement, mais
pour l'instant, pas d'amélioration impor-
tante en vue.

Sud : nébulosité variable et quelques
averses vendredi. A partir de samedi, temps
devenant assez ensoleillé. (ATS)
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Fnbourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche, de 10 h.-17 h., jeudi
prolongation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers, retable
des Maîtres à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et «Restauration
de textiles» et «Rétrospective Emile Angé-
loz, sculpteun>.

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche, de l4h .- 1 7 h .etsur rendez-
vous, «• 22 85 13, exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle - Musée gruérien: de mardi à
samedi, de 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h.,
dimanche et jours fériés, de 14 h.-17 h.,
exposition du musée permanent collection
d'art populaire, meubles rustiques et expo-
sition «Le théâtre des marionnettes en
Suisse», exposition de 300 marionnettes.
Gruyères - Château: tous les jours, de 9 h. à
18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères

Morat - Musée historique: tous lesjours,
saufle lundi , de 10 h.-12 h. et de 14 h.-18 h.,
exposition permanente, diarama sur la
bataille de Morat, objets préhistoriques,
«Puppen-Trâume» et «La Fée Verte à
Morat».

Tavel - Musée singinoi s: samedi-diman-
che, de 14 h.-18 h., exposition «Meien ùs
ùm Seiselann - Fotografien von Niklaus
Baumeyero.

Romont - Musée suisse du vitrail: tous les
jours, de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XX e siècle. «Vitraux suis-
ses du musée Cluny de Paris», jusqu'au
3.11.86.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9 h.-l 1 h. et de 14 h.-
17 h., exposition permanente, collection de
grenouilles naturalisées, collection de lan-
ternes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches - Musée romain: tous lesjours,
de 9 h.-12 h. et de 13h .-17h .

Avenches - Haras fédéral: de lundi à
vendredi, de 8 h.-l 1 h. 30 et de 14 h.-17 h.,
groupes dès 10 pers., s'annoncer au préala-
ble au * 75 22 22.

Salavaux - Château: de mardi à diman-
che, de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert-Sch-
weitzere, le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES ¦)

Fribourg - Galerie Saint-Jean: jeudi-
vendredi, de 15 h.-18 h. 30, samedi de
15h .-18h. ,  et dimanche de 15h .-17h . ,
exposition Georges Manzini , dessins et
peintures.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous: v 28 48 77, exposition d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi-
vendredi , de 10 h.-12 h. et de 15 h.-18 h.,
samedi de 10 h.-12 h. et de 14 h.-16 h.,
exposition «Iberia», peintures.

Fribourg - Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi et vendredi, de 14 h.-18 h., jeudi
de 16h .-21 h. et samedi de 14 h.-17 h.,
exposition «Fotograffi ti» de Rico Weber.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: mercre-
di-dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu'à 21 h., exposition Paul Lemer-
cter.

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

Avry - Galerie Avry-Art: lundi-vendredi ,
9h. -20 h., samedi 9 h.-17 h., exposition
«Décorations murales artistiques», de Hu-
bert Cardinaux.

Fribourg - Galerie du Stalden: mercredi-
vendredi, 15 h.-19 h., samedi-dimanche,
14h. -18h. ,  exposition Pierre-Paul Pari-
seau, artiste québécois.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi, 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
I l  h.-12 h., exposi tion Linda Le Kinff el
Monika Nussbaumer, peintures et Sabine
Martin, bijoux anciens.

Fribourg - Galerie des Trois-Tours: mar-
di-samedi, 10 h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30,
exposition du peintre fribourgeois Max
Bugnon.

Villars-sur-Glâne, galerie du home médi-
calisé: tous lesjours de 10 h. à 17 h., Colette
Chobaz, figurines en toile de jute.

I MANIFESTATIONS )
Fribourg - Auditoire B de l'Université:

20 h. 15 , conférence «L'homéopathie, l'un
des deux visages de la médecine», par le
\y Kathrin Monod de Lausanne.

Fribourg - Eglise réformée de Fribourg:
20 h., théâtre, «Der Bauern-Spiegel»,
Urauffuhrung. Die Jugendgeschichte des
Jeremias Gotthelf, von ihm selbst beschrie-
ben und erzâhlt, gelebt vom Theater 1230.
Eintritt frei.

Fribourg - Galerie Sonderegger: 20 h.,
soirée vidéo, film de Niki de St-Phalle , «Un
rêve plus long que la nuit».
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Cosmital SA à Marly

Développement en vue
Le groupe ouest-allemand Wella, M. Karl Heinz Krutzki , prési-

mondia lement actif dans le domaine dent de la direction de Wella , n'a
des soins capillaires, va développer cependant pas voulu indiquer hier
l'activité de sa filiale Cosmital SA, à Zurich le montant des investisse-
à Marly (FR). La société fribour- ments prévus à Marly, afin d'éviter
geoise, unique centre de recherche la transmission inopportune d'in-
et de développement de Wella en formations à la concurrence. Invo-
Suisse, devrait en conséquence voir quant les mêmes motifs, il n'a
progresser encore ses effectifs en fourni aucune indication sur le
personnel. Cosmital compte actuel- nombre d'emplois susceptibles d'y
lement 39 collaborateurs. être créés. (ATS)

L .

Société de développement de Marly
« Antigaspi » est née

La Société de développement de
Marly et environs compte 27 sociétés.
La dernière-née est «Antigaspi». Sa
première réalisation sera une ménagéo-
thèque, comme on l'a appris mardi soir,
à l'occasion de l'assemblée générale de
la Société de développement, présidée
par Francis Maillard. Un président sa-
tisfait des résultats obtenus l'an passé,
même si on lui reprocha un manque
d'engagement du point de vue touristi-
que.

Pourtant , les quelque 6000 habi-
tants de Marly ne peuvent pas se plain-
dre des diverses réalisations de leur
Société de développement. Les fêtes du
1er août et de la Saint-Nicolas, les pro-
motions civiques, auxquelles partici-
pèrent 65% des jeunes atteignant leur
vingtième année, et surtout le
concours de Marly fleuri, qui se dé-
roule depuis cinq ans, ont été autant de
succès.

L'assemblée de mardi soir a pris
quelques décisions purement adminis-
tratives. Les cotisations furent aug-
mentées. Il faut dire que les comptes de
la Société de développement sont ac-
tuellement dans les chiffres rouges.
L'achat d'une sonorisation, à l'usage
des Marlinois , n'est pas étrangère à ce

déficit. Un déficit qu'Ernest Helbling,
caissier, ne considère que provisoire.

«Antigaspi», qui compte une cin-
quantaine de membres, dont 95% ha-
bitent Marly, est la dernière-née des
sociétés admises au sein de ce club qui
veut promouvoir la cité périphérique.
La première réalisation de ces person-
nes qui veulent lutter contre le gaspil-
lage sera la réalisation d'une ménagéo-
thèque. Un nom un peu barbare qui
signifie simplement que des ustensiles
ménagers peu utilisés seront mis en
location à tous ceux qui désirent les
utiliser.

Au chapitre des réalisations futures
et des projets, la construction d'une
cabane forestière - sans débit de bois-
sons - sera mise en chantier. Une nou-
velle brochure intitulée Marly-accueil
et destinée à tous les nouveaux habi-
tants devrait également voir le jour.

Pour clore dignement cette assem-
blée, un film fut présenté. Et si une
quarantaine de personnes seulement
suivirent les débats, c'est une salle
comble qui admira «la flore et la faune
dans le canton de Fribourg». Un film
réalisé par Venatius Peissard qui trans-
mit par ses images tout son amour
pour notre canton. G9JMM
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*" JL jpli : 'W ÔTBÊ^' • ^«.1 - 9ff JB Ŵ m

Les autres suivront d'ici au 30 juin. Et rendez-vous le 30 août !

Fribourg: la plus longue poya du monde...

A vos vachettes !
La plus longue poya du monde... la Sarine. Avec une place plus particu- P A T R O N A G EVoilà bien un pari fou que lancent les Hère réservée aux jeunes. Il y aura la — ¦¦

organisateurs des Rencontres folklori- plus longue poya du monde , une LAÊj lBERTEques internationales de Fribourg ! Ils grande chasse au trésor, le plus beau I | ** .,
invitent pour le réaliser, tous les en- grimage du jour et un traditionnel là- • neinturefants fribourgeois de 5 à 13 ans, à des- cher de ballons ! ^
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e; Pein ,ture-
siner neindre habiller une nerite va- Chaque œuvre - qui ne doit pas depas-
chette de bois ou, à là créer LeConcours Depuis deux mois déja ' la construc- ser 50 cm dc lonS et 30 cm de hauteur "
es ouvert^.?usau 'a„ 30 iuTn Drocham tion de la plus longue p0ya du monde doit être env°yée avec une étic*uetteest ouvert jusqu au 3u juin prochain. déchaîne l'enthousiasme. Et les va- mentionnant les nom , prénom , âge et

chettes affluent chez Barbara , l'organi- adresse du participant , jusqu 'au 30
Ce samedi 30 août , le pays de Fri- satrice du concours. Les enfants doi- juin à Barbara Kleisli , Le Botzet , 1775

bourg sera en fête. A l'invitation des vent décorer une vachette de bois, des Mannens. Une adresse où l'on peut
RFI , toute la population est invitée à deux côtés, dans un choix de maté- aussi se procurer les vachettes de bois
rejoindre la Vieille-Ville et les bord s de riaux entièrement libre: bois, sagex, pour le prix de 1 franc 70 la pièce. G9

lALaERTÉ FRIBOURG 
Association fribourgeoise du corps enseignant

Une profession à sou(s)cis
Conditions salariales, effectifs des classes, enseignement

à mi-temps, recyclage ou insécurité dans la profession. Tout
ce qui touche de près au travail du maître primaire a été
abordé hier à Heitenried , où l'Association fribourgeoise du
corps enseignant tenait ses assises annuelles. La centaine de
délégués a adopté les statuts d'une nouvelle « Fédération des
associations fribourgeoises d'enseignants» et voté plusieurs
résolutions. Parmi elles, ne plus ouvrir de classes à trois
degrés, la possibilité d'un congé sabbatique non payé avec
garantie de retrouver un emploi.

Le développement maximal de l'en-
fant à l'école passe aussi par des effec-
tifs de classe réduits. Il convient de ne
plus ouvrir de classes à trois degrés el
de fixer des maxima différenciés entre
les classes à un ou deux degrés. Cette
opinion glânoise est combattue par la
Singine qui craint que la non-ouver-
ture de classes à trois degrés ne fasse
disparaître quelques écoles dans les
villages. Au vote cependant , la résolu-
tion glânoise sera adoptée par 59 voix
contre 27. Autre résolution , broyarde
celle-là : obtenir la possibilité d'un
congé sabbatique d'un ou deux ans,
non payé, avec surtout la garantie de
retrouver son emploi ! Elle fera l'una-
nimité. La délégation de Sarine-Cam-
pagne abordera les problèmes de l'en-
seignement a mi-temps. Lorsqu un
cours de recyclage tombe en dehors des
périodes de travail d'un maître à mi-
temps, celui-ci doit être indemnisé. Un
avis que repousseront 45 délégués
contre 28 et 11 abstentions. Enfin , der-
nière proposition : que le maître à mi-
temps remplaçant son collègue soit
payé au tarif d'un titulaire. Proposition
largement acceptée par 71 voix contre
11.

Toujours au chapitre des votes, à
signaler l'acceptation par 62 voix
contre 6 et 3 abstentions des statuts
d'une nouvelle « Fédération des asso-
ciations fribourgeoises d'ensei-
gnants». Une association qui défendra
les intérêts et les statuts des ensei-

gnants du canton, qui mènera des ac-
tions concertées sur toutes les ques-
tions syndicales concernant les ensei-
gnants. Une association qui groupera
les maîtres d'écoles primaires et enfan-
tines , secondaires et les professeurs de
l'enseignement secondaire du degré su-
périeur.

Dans son rapport présidentiel , Fran-
cis Chollet , de Posieux, mit le doigt sur
plusieurs problèmes d'actualité. Salai-
res: «Nous prétendons que le salaire
des enseignants accuse un retard inac-
ceptable par rapport à la moyenne suis-
se». Conditions de travail : «De nom-

breux enseignants souffrent en silence
(...) par peur de perdre leur emploi.
Lors de postulations, certaines com-
munes se permettent des questions in-
discrètes , émettent des exigences in-
compatibles avec la loi (...)» Loi sur les
traitements : le projet dont débattra le
Grand Conseil cet automne rebiffe les
enseignants sur un point. Le passage de
la classe de fonction à celle de sélec-
tion. « Il est impensable de qualifier un
enseignant» dira clairement Francis
Chollet , un système de qualifications
aurait des conséquences néfastes sur la
motivation des maîtres. Il y aura plu-
sieurs systèmes de qualifications, ré-
pondra le conseiller d'Etat Félicien
Morel, mais le Gouvernement n'a pas
pu suivre les enseignants lorsqu'ils de-
mandent l'automatisme du passage
d'une classe à l'autre. Quant au patron
de l'Instruction publique , il évoquera
les ouvertures et fermetures des clas-
ses. Stabilité en pays francophone, dé-
ficit de 8 classes en pays alémanique
expliquera Marius Cottier en souli-
gnant que pour cet automne, une tren-
taine de postes français et une ving-
taine allemands seront mis au
concours. JLP

Ecrivains militaires fribourgeois

Un livre révélateur
Ils s'appellent François-Joseph-Nicolas d'Alt , ou Ferdi-

nand Perrier , ou encore Arthur de Techtermann, Max de
Diesbach , ou même, plus proches, Gonzague de Reynold,
Pierre Barras. Leur point commun? Ils sont «écrivains»,
«militaires» et «fribourgeois». Un livre sort aujourd'hui de
presse pour leur rendre hommage. Sous le patronage de l'as-
sociation «Semper Fidelis», dix officiers ont bénévolement
rassemblé les écrits et documents de quatorze auteurs. «Une
lecture passionnante, la découverte de valeurs insoupçon-
nées», a dit mardi à Courtepin le brigadier Gilles Chavail-
laz , président de la commission de rédaction , à l'occasion du
lancement du livre «Ecrivains militaires fribourgeois».

Au fait, qu 'est-ce qu 'un écrivain mi-
litaire ? Un écrivain qui a écrit sur la
chose militaire ? Ou un militaire qui a
raconté sa vie? Ou un militaire qui a
écrit des poèmes? Est-ce un écrivain
ou un éditeur? Bref, la question reste
ouverte. «Nous avons exclu les vi-
vants de notre choix, et nous avons
sélectionné des textes intéressant le pu-
blic. Mais là déjà, ce fut la pléthore de
possibilités et les douloureuses coupes-
sombres... », expliquera le colonel Paul
Ducotterd , l'un des chercheurs.

Une riche moisson !
«L'histoire de la Suisse, c'esl

d'abord l'histoire de son armée». Cette
phrase de Gonzague de Reynold , les
dix officiers fribourgeois l'adopteront
sans réserve au terme de leur travail...
Le bel ouvrage collectif présente, en
204 pages, une riche moisson ! Cer-
tains auteurs ont transmis de poi-
gnants souvenirs d'événements vécus
sur les champs de bataille ou à la cour
de puissants. D'autres, tout empreints
de traditions, ont fait part de leurs
réflexions sur la manière de livrer ba-
taille , de mener les hommes, d'organi-
ser les troupes, de les équiper , de les
instruire.

Ainsi , après Vaud, Genève et Valais
et avant Neuchâtel et le Jura , le canton
de Fribourg découvre ses écrivains mi-
litaires. Au fil des pages, Hubert Foers-
ter présente quelques précurseurs,
chroniqueurs de faits d'armes. Domi-
nic Pedrazzini dresse les portraits de
François-Joseph-Nicolas d'Alt de Tief-
fenthal, de François Girard - un abbé
frère du Père et qui écrira une histoire
abrégée des officiers suisses qui se sont
distingués aux services étrangers... -
ou celui de Nicolas de Gady, colonel
fédéral, chef de l'administration des
pauvres de la ville de Fribourg et baron
par la volonté de Louis XVIII...

Antoine Guisolan et Gilles Chavail-
laz partent à la découverte d'hommes
extraordinaires: Ferdinand Perrier,
aide de camp de Soliman-Pacha en
Egypte en 1835. Ou Simon Castella , un
Gruérien qui serv ira les armées ponti-

ficales , françaises et carlistes... Ou Jean
et Henri de Schaller. Jean-Pierre
Chuard familiarise le lecteur avec le
commandant de corps et conseiller
d'Etat Arthur de Techtermann. Ra-
phaël Barras présente Max de Dies-
bach, directeur de la Bibliothèque can-
tonale et Ernest de Buman Jules Re-
pond, commandant de la Garde suisse
pontificale et rédacteur du «Bien pu-
blic». Paul Ducotterd rappelle la brève
mais intense vie de Pierre-Félix Glas-
son, un homme du champ de bataille.
A Hervé de Week l'honneur de relever
les côtés militaires de Gonzague de
Reynold et de présenter Roger de Dies-
bach , le commandant qui en 1918
maintiendra l'ordre à Berne lors des
grèves. Enfin , Dominique de Buman ,
benjamin des chercheurs, présente
Pierre Barras, avocat, préfet de la Ve-
veyse et de la Gruyère, rédacteur parle-
mentaire à «La Liberté»: l'homme du
journal de la mobilisation «Noir sur
blanc»,.l'auteur de «Novembre 18» et
«Un curé de Colombier».

JLP

«Ecrivains militaires fribourgeois»,
Editions Ovaphil SA , Lausanne 1986.
Publié par l 'association Semper Fide-
lis.
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EN BREF te&.
• Ville de Zaehringen: délégations
fribourgeoise et moratoise reçues en
Allemagne. Dans le cadre du «Landes-
gartenschau» qui se tient présentement
à Fribourg-en-Brisgau (RFA), les orga-
nisateurs ont notamment mis sur pied
une exposition sur les villes de
Zaehringen. Une partie de celles-ci se
sont retrouvées à Fribourg-en-Brisgau
le week-end passé. La ville de Fribourg
était représentée par le syndic Claude
Schorderet , le secrétaire de ville Alain
Dubey et le conseiller communal Gas-
ton Sauterel. La délégation moratoise
était emmenée par le syndic Albert
Engel , le secrétaire communal Ehra rd
Lehmann et le conseiller communal
Kurt Rumo. HD
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Un style & un service dans votre intérieur ¦

OFFRE DE LA SEMAINE M!

POSE GRATUITE
sur tout achat de

MOQUETTES À
Nous vous proposons une magnifique MOQUETTE « BERBE
RE» au prix exceptionnel de

Fr. 23.- le m2N'attendez pas le dernier moment
¦ GIVISIEZ CENTREannoncesapporterpour vos

Y| ¦ ¦ '¦:4zËiÊLlW8$® î' '''
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Mercedes 280 SE
toit ouvrant, ABS, Fr. 27 500 -
Opel Rekord Karavan 2.0
5 portes, Fr. 13 800.-
Pontiac Phoenix coupé
44 000 km, Fr. 12 400 -
Subaru bus 4x4
14 000 km, Fr. 12 200.-

.'

VOITURE DE DIRECTION
AVEC 5000 KM

À VENDRE

CHEVROLET CELEBRITY
STATION WAGON
moteur V6, 2,8 I, 14.44 CV impôt
Couleur: beige 2 tons ,
5 portes, 7 places
Boîte à vitesses automatique
Air conditionné
Vitres électriques
Réglage électrique du siège avant
à six positions
Radiocassette stéréo
Verrouillage électrique des portes
Régulateur électronique de vitesse
Volant réglable
Vitres teintées
Prix à neuf :
Fr. 44 000.-
Prix de vente :
Fr. 36 000.-

CENTRE OPEL À FRIBOURG

lïïïïmaiimiïïj
1752 Villars-sur-Glâne.
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Corpataux-Magnedens : le «Petit Rapporteur»

Dix ans déjà

Les rédacteurs du «Petit Rapporteur» , de gauche à droite Jacques Chenaux, René
Berset, Jean-Marc Pasquier et Ronald Gendre.

Depuis dix ans déjà, le «Petit Rap-
porteur» est le « canard quasi officiel »
des communes de Corpataux et Ma-
gnedens, des sociétés locales et des ha-
bitants de la région. Tiré à 350 exem-
plaires et distribue a tous les ménages,
le «Petit Rapporteur» occupe quatre
rédacteurs qui, quoique optimistes,
souhaiteraient une participation encore
plus active des sociétés locales à la
rédaction du journal.

En 1976, en créant le «Petit Rappor-
teur, on songeait à remplacer le bulle-
tin paroissial. Depuis, le journal s'est
bien implanté dans les deux commu-
nes grâce à des rubriques stables
comme les communications commu-
nales ou celles des sociétés. Grâce aussi
à des rubriques nouvelles telles «qu'un
verre avec... » qui présente une person-
nalité de la région, les pages de jeu
créées par Paul Mettraux, des concours
de photos, de dessins.

Une équipe de copains
L'équipe rédactionnelle du «Petit

rapporteur» ne manque ni d'imagina-
tion , ni de tempérament. Bien que les
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CONCERTS

CHÂTEA U

Samedi 7 juin 1986 - 17 heures
Dans la cour intérieure du Château

ORCHESTRE DES JEUNES
DE FRIBOURG

Corelli - Haydn - Frescobaldi - Willaert - Martin - Vivaldi
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nature Schmitten V t̂ed- ¦ 

"'<-'
et Solidarité , WJÊ K̂ W)WWF , Ecologie et Solidarité , M «^̂ fĉ  p?
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mi EHSARINE Hzr1)
tâches soient réparties entre Jacques
Chenaux spécialiste des dessins et de la
mise en pages, René Berset l'homme
de lume, Jean-Marc Pasquier lui aussi
rédacteur, mais dont on attend des
idées, et Ronald Gendre responsable
de la mise en pages et du tirage, les qua-
tre hommes travaillent beaucoup en-
semble. Ils s'amusent à confectionner
leur journal avec beaucoup de soins.
«Et ça prend un temps fou» s'exclame
René Berset qui raconte quelques
aventures de prises de vues pour dé-
montrer, s'il en était besoin, les surpri-
ses que rencontre un journaliste,
même à Corpataux ou Magnedens,
dans le cadre de sa mission d'informa-
teur.

Le rêve des rédacteurs du «Petit
Rapporteure serait , bien sûr, d'animer
encore plus leur journal , sans fonda-
mentalement le transformer, mais les
gens ne sont pas suffisamment dispo-
nibles pour y participer activement.

«Le Petit Rapporteur» vit grâce à
une subvention et des abonnements
que les ménages paient librement. 54
exemplaires du «Petit Rapporteur
sont envoyés à des abonnés parfois
lointains, mais ayant des attaches au
village. Pour alimenter la caisse, les
rédacteurs font de la promotion avec
toutes sortes de produits où l'on re-
trouve l'effigie du petit rapporteur sta-
tufié en plâtre par Jacques Chenaux.
Parmi les dix numéros annuels, c'est
celui de carnaval qui donne le plus de
fil à retordre à l'équipe rédactionnelle
absorbée à la quête de bonnes histoires
et à des photomontages, les nuits de
janvier et février sont bien courtes.

Peu importe, le «Petit Rapporteur»
a dix ans et se porte comme un charme.
Il grandit même et l'autre jour , les
rédacteurs ont trinqué à sa santé, lui
souhaitant longue vie.

MPD
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Association des communes glânoises

Un nouveau président
La section glânoise de l'Association

des communes fribourgeoises a tenu
ses assises annuelles à Romont la se-
maine dernière. Le comité fut partielle-
ment renouvelé pour la période 1986-
1991 et Marc Frey, conseiller commu-
nal à Romont présidera dorénavant la
section glânoise. L'assemblée s'est en-
suite intéressée au plan directeur can-
tonal présenté par Roger Currat, urba-
niste.

Les débats de 1 assemblée générale
de l'Association des communes glânoi-
ses du 22 mai dernier furent présidés
par Alexis Gobet qui rappela , dans son
rapport , les problèmes discutés en co-
mité : bibliothèques publiques, statuts
du home médicalisé, barème indicatif
pour la rétribution des syndics et
conseillers communaux et aussi les
problèmes posés par les nomades.
Dans la Glane, à l'exception de trois
d'entre elles, toutes les communes coti-
sent à l'association, releva encore le
président.

Les comptes tenus par Jeanmne
Wenger furent adoptés à l'unanimité et
l'on passa au renouvellement du comi-
té. Alexis Gobet de Villariaz, Guy Ga-
chet de Vauderens et Nicolas Grand de
Romont renonçaient à un nouveau
mandat. Jean-Marie Bugnon, syndic
de Torny-le-Grand et Charly Léchaire,
syndic de Billens, furent réélus. L'as-
semblée désigna, à 1 unanimité, Pierre-
André Tissot, syndic de Mézières, pour
la région «Villariaz », Marc Frey,
conseiller communal à Romont pour
le chef-lieu et Georges Godel, syndic
d'Ecublens pour la région « Basse-Glâ-
ne» afin de compléter le comité. Celui-
ci se constitua avec Marc Frey à la pré-
sidence et Pierre-André Tissot à la
vice-presidence.

Après cette partie statutaire, l'as-
semblée entendit un exposé de Roger
Currat, urbaniste cantonal qui expli-
qua ce qu'est un plan directeur, instru-
ment de coordination et de concerta-
tion, et surtout document important
pour le développement des commu-

nes. Roger Currat précisa que le projet
du plan directeur cantonal est déposé à
l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire et auprès des communes du-
rant quatre mois. Pendant cette pério-
de, chacun peut le consulter et faire
part de ses observations et proposi-
tions motivées au Conseil communal
qui, lui aussi, devra se déterminer. Les
objectifs d'aménagement du plan ont
trait aux paysages et sites, à 1 agricultu-
re, à l'urbanisation , au tourisme, aux
transports, à l'approvisionnement , à
l'environnement et, bien sûr, à la dé-
fense nationale. Cette vaste consulta-
tion devrait déboucher sur une vérita-
ble coordination à tous les échelons
dans l'intérêt d'un développement éco-
nomique de certains pôles et de la pré-
servation des surfaces d'assolement.

Dans ce contexte, quelques ques-
tions furent posées à propos du projet
des CFF «Rail 2000» qui touchera le
district, mais, on le sait , aucune déci-
sion politique n'a encore été prise à ce
suj et. MPD

Au PDC de la ville

D'un avocat à l'autre
ROMONTJ^̂

Réuni en assemblée ordinaire, mardi
soir à Romont, le Parti démocrate chré-
tien de la ville a changé de président.
Nicolas Grand, démissionnaire, a été
remplacé par son confrère Jean-Domi-
nique Sulmoni. L'assemblée a égale-
ment fait un bilan des élections commu-
nales et s'est intéressée à l'avancement
du projet de transformation du home
médicalisé de la Glane.

Présidant sa dernière séance, le
conseiller communal Nicolas Grand
fit une analyse des positions PDC à
Romont après les élections communa-
les. La perte d'un siège au Conseil com-
munal et au Conseil général a, en fait,
été la confirmation d'une tendance qui
s'était déjà dessinée lors des précéden-
tes élections. Le parti regrette qu'au-
cune de ses candidates n'ait été élue. Il
constate que la perte de la majorité ne
fera plus de lui la cible favorite des
mécontents de la politique communa-
le. D'autre part , le PDC pourra davan-
tage se «typer» dans ses choix avec ce
nouveau rapport de forces. Il aura de
surcroît la présidence du Conseil géné-
ral les deuxième et cinquième années
de la législature.

L'assemblée accepta une augmenta-
tion des cotisations annuelles qui pas-
seront de 15 à 20 francs par personne et
de 25 à 35 francs par couple.

Le comité fut ensuite réélu dans son
ensemble. Nicolas Grand , président
depuis cinq ans, demanda à être relevé
de cette fonction à laquelle il souhaite
voir accéder une force jeune. L'assem-

blée accepta la proposition du comité
de nommer Jean-Dominique Sulmoni
à la présidence du parti après cinq ans
comme secrétaire.

A l'issue de cette partie statutaire,
l'architecte Aloys Page présenta les
structures d'accueil pour le troisième
âge dans le district. Ce faisant, il rem-
plaça, au pied levé, le préfet René
Grandjean retenu par la maladie.
Aloys Page fit le point d'une situation
numériquement abondante et des
transformations nécessaires pour ré-
pondre aux exigences fédérales en ma-
tière d'accueil et de soins aux person-
nes âgées. Actuellement , à Billens, on
dispose de 11 m2 par lit. Il en faudrait
de 20 à 28, sans compter un équipe-
ment sanitaire, des salles d'occupation
manuelles et thérapeutiques. Ces nor-mes expliquent la nécessité de trans-

former le home médicalisé de Billens,
mais aussi de lui adjoindre une aile
supplémentaire pour que la Glane dis-
pose de 90 lits.

Dans l'assemblée, on s'étonna de ce
suréquipement alors qu'il existe des
listes d'attente pour entrer au foyer. En
fait, 24% des pensionnaires arrivent de
l'extérieur du district, voire du canton
et la Glane comme la Veveyse ont ,
depuis fort longtemps, largement ac-
cueilli des personnes âgées de l'exté-
rieur. Enfin , les travaux de transforma-
tion devraient commencer dans un an
environ.

MPD
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• Fnbourg: conférence à l'Université.
- Ce soir jeudi , à 20 h. à la salle 3117
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, conférence de Jean-
Pierre Faye, président du collège philo-
sophique à l'Université philosophique
européenne. Il traitera du «Corps so-
cial et langage face à l'Etat totalitai-
re», na

• Fribourg: concert. - Ce soir jeudi , à
20 h., à l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, concert «Wagnis und Liebe» ou
«Der gefâhrliche Weg des Josef Kente-
nich». Le groupe musical «Impulse»
interprétera des œuvres de Ludger
Edelkôtter avec des textes de Wilhelm
Willms. QD

• Fribourg: le petit théâtre de Gabby
Marchand. - Cet après-midi, à
16 h. 30 au café des Grand-Places à
Fribourg, le petit théâtre de Gabby
Marchand présente Odile et son heure
du conte. Ne pas oublier: goûter et tar-
tines sont offerts aux petits dès 16 heu-
res, m

• Fribourg: concert à la Spirale. - Ce
soir jeudi, à 20 h. 30 à la Spirale à Fri-
bourg (Petit-St-Jean 39), concert de
musique classique avec Marc Luisoni
au violon et Vincent Perrenoud au pia-
no. Au programme, des œuvres de
Mozart , Kreisler, de Beriot, Beetho-
ven, Tartini et Wieniawski. QD

• Fribourg: lavages de voitures pour
une bonne cause. - Aujourd'hui , de-
main et samedi, des étudiants du col-
lège Saint-Michel faisant partie d'un
groupe d'assistance Macrocosm, pro-
céderont à un lavage de voitures pour
financer l'achat d'une pompe en faveur
du village malien de Manoko. Sur la
place du collège, les étudiants troque-
ront les bouquins pour l'éponge, au-
jourd'hui et demain entre 15 h. 30 et
17 h. ainsi que samedi dès 9 h. QD

rr~ lâoîîn
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• Nouveaux licenciés à la faculté des
lettres. - Plusieurs étudiants «fribour-
geois» viennent d'obtenir leur licence à
la faculté des lettres de l'Université de
Fribourg. Il s'agit de Catherine Blein
(Broc), Janos Boros (Fribourg), Ber-
nard Brodard (Fribourg), Jean-Benoît
Clerc (Onnens), Justine Nyongere (Fri-
bourg), Haakalimoyo Piato (Fribourg),
Claude Pillet (La Tour-de-Trême),
Clemensq Reisbeck (Fribourg), Ro-
nald Rueda (Fribourg), Raffaella Ruf-
fieux-Libotte (Fribourg) et Marjan Vo-
grin (Fribourg). Carole Page, de Prin-
gy, a par ailleurs obtenu son diplôme
d'enseignement secondaire. QS

• Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales. - Six étudiants
«fribourgeois» de la section de droit de
l'Université de Fribourg viennent de
décrocher leur licence. Il s'agit de Di-
dier Dafflon (Avry-sur-Matran),
Alexandre Fasel (Guin), Véronique
Godel (Vuadens), Franziska Hilde-
brand (Fribourg), Luc Vollery (Le Pâ-
quier) et Edgar Wolhauser (Tavel). QS
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La grande salle d'Estavayer-le-Lac passe du rêve à la réalité

ne patience superbement récompensée
Jeudi 5 juin 1986

Le rêve, enfin, devient réalité. Après une bonne trentaine
d'années de promesses, de discussions, de comparaisons ,
d'ilusions et de réflexions , Estavayer-le-Lac inaugure en
cette fin de semaine la salle de la Prillaz. La manifestation
officielle aura lieu vendredi dès 20 h. Sis en bordure du
chemin des Autrichiens, à l'est de la cité, cet édifice qui ne
laisse personne indifférent comble une lacune dénoncée
depuis belle lurette. En 1960 déjà , le président de l'harmonie
«La Persévérance », feu Edouard Huguet, insistait sur la
nécessité de construire une salle communale « dans un délai
pas trop éloigné». Les choses étant ce qu'elles sont, plus rien
ne sert désormais d'ironiser sur la lenteur de la démarche
staviacoise puisque l'ouvrage aujourd'hui sous toit dote le
chef-lieu broyard d'un instrument que les orfèvres en la
matière qualifient de remarquable, dans sa conception
arrhiterturale extérieure et intérieure.

de dimension raisonnable, propice aux
activités populaires ou culturelles, aux
assemblées, aux manifestations sporti-
ves sous forme de spectacles seule-
ment.

Un concours
Fort d'un crédit de 100 000 fr., le

Conseil communal lança en mai 1981
un concours auquel répondirent 32 ar-
chitectes domiciliés dans le canton.
TViix hnreanx He l'extérieur avaient
été invités et c'est précisément l'un
d'eux, l'atelier Jacques Longchamp et
René Froidevaux, à Lausanne, à qui
l'on doit la grande salle d'Epalinges,
qui décrocha le premier prix. La ma-
nière avec laquelle fut menée l'opéra-
tion suscita une large approbation des
milieux spécialisés. Membre du jury,
Roger Currat souligna, à l'heure du
palmarès, l'intérêt que représentait
pour l'ensemble du canton l'expé-
r~tf *r\r,t* ctQviaprMCA

i

Un référendum
Le 30 juin 1983, par 37 oui, 5 non et

2 abstentions, le Conseil général accor-
dait un crédit d'investissement de six
millions en faveur de la réalisation du
projet. Quelqu'un estima le coût exor-
bitant. «Sachons, pour nos sociétés,
faire preuve d'ambition » lui rétorqua-
t-r\n

Toujours est-il que, conformément
à la nouvelle loi sur les communes, une
demande de référendum fut déposée,
portant 293 signatures. A l'origine de
cette initiative, le Mouvement d'ac-
tion staviacois, le MAS, qui ne s'oppo-
sait en fait pas à la construction de la
salle mais qui estimait , avec raison
sans doute, au'unc caution du mms

électoral éliminerait par la suite polé-
miques et reproches. Sur 1996 élec-
teurs inscrits, 1281 se rendirent aux
urnes. Par 758 oui contre 502 non , les
Staviacois firent leur la décision du
Législatif. «J'ai retrouvé le «do» de
ma clarinette » s'exclamait, heureux, le
musicien Clément Oberson. Le syndic
Torche v vovait « le oui de la raison ».

Locaux à gogo
La polyvalence de l'ensemble per-

met, en fonction du choix des salles
disponibles, d'accueillir un nombre de
personnes pouvant varier de 20 à 600.
A la salle de spectacles d'abord , qui dis-
pose en parterre de 400 places et en
galerie de 100 places, s'ajoutent une
vaste srène et une salle anneve He ÎOO

QD Gérard Périsset
places. Le rez-de-chaussée est complé-
té d'un hall , d'un foyer, d'un bar , d'une
cuisine. Le sous-sol abrite les loges et
plusieurs locaux de protection civile.
Le complexe bénéficie en outre d'un
théâtre de plein air.

L'investissement consenti r>ar les
contribuables staviacois, dont l'effort
mérite bien évidemment un large coup
de chapeau, était évalué en 1983 à
6 300 000 fr. A eux , donc, d'en faire
leur point de ralliement tant attendu
de la vie communautaire locale et,
pourquoi pas, régionale. Le rayonne-
ment de la cité n'en sortira aue renfor-
cé.

Gérard Périsset

• Lire aussi en Daee Hf ï

B 
ESTAVAYER-WV*LLE-LAC L ,,[>Q

«Ce que nous désirons, ce n'est pas
simplement une salle, mais un lieu de
rencontre pour notre population et un
centre d'animation dans les domaines
les plus divers» déclarait en juin 1983
le syndic François Torche à la veille de
la décision du Conseil général. La réali-
sation devait en effet répondre à cer-
tains critères bien Drécis. Il ne fut no-
tamment jamais question d'édifier une
salle à buts multiples à caractère sportif
d'autant que la zone de la Prillaz sera
probablement complétée, dans une
prochaine étape, d'un centre sportif
que les gymnastes attendent patiem-
ment. Dans l'optique du Conseil com-
munal et de la commission élargie
nommée en 1979, il s'agissait d'étudier
une salle de snectacles à buts multinles.

Une enquête de l'association de parents
T /énole sans intérêt ?

T a far-iHe nnest RB Gérard Périsset

L'Association de parents d'Esta-
vayer et environs a effectué ces derniers
temps auprès de quelque 900 parents
une enquête relative à certains aspects
de l'école actuelle. Le bilan de la
rnncultotÎAn co révâla nlutnt Hénrîmant

puisque 17 formulaires seulement re-
vinrent à leur expéditeur. « Signe de
bonne santé de notre école ? », se de-
manda lundi Denis Chassot, profes-
seur, de Bussy, qui anima une soirée
ninca/Titd à IVvimun Hoc rpnnncfic

Lors de sa dernière assemblée, l'as-
sociation avait déjà déploré le manque
de motivation des parents. Avant-hier,
ils étaient moins de vingt à débattre
Hec nrnhlÀm pc cr\nle\/éc nar l'ennuête

Développer les contacts
Deux préoccupations majeures ont

émergé des avis exprimés : les devoirs
et les programmes scolaires. A propos
HAC r \ t *\ r r \ î rc /Vohrtt-H Ar\r\f  t-»nl r\o cr\n_

haite la suppression , le vœu d'une in-
tensification des contacts entre les
maîtres et les parents a été émis. Et
l'Etat , de son côté, pourrait consentir
un effort financier supplémentaire en
faveur He l'enoaoement He nouveau*

maîtres d'appui. Du côté des program-
mes ensuite, une large majorité des
participants à la soirée les a qualifiés
d'aberrants en dénonçant leur dépen-
dance du système économique suisse.
rwnic f^hassot a en outre estimé mie
l'école était aujourd'hui conçue pour
une élite. Faux, a rétorqué Claude Bra-
sey, inspecteur scolaire, en constatant
l'élévation du niveau de l'école et l'at-
tention nettement plus grande qu'elle
témoigne à l'éearH des nlus faihles

Trop superficiel
Plusieurs intervenants ont regretté

l'enseignement trop superficiel dispen-
sé aux enfants: ils paraissent tout sa-
voir mais, en grattant un peu, on cons-
tate qu 'ils ne savent rien. «L'idéal
consisterait à obtenir un maître pour
Hiv ÂlÀ^roc vv a_t_-/-»r» or»r*Arû nnt;mHn on

cours du débat éclairci par maintes
explications de Claude Brasey. On
aborda encore, entre autres, la ques-
tion de la mixité filles-garçons et du
coût du matériel scolaire dont , de l'avis
d'une mère de famille, il conviendrait
de généraliser la gratuité en introdui-
sant un système de péréquation.

/-¦n

Club en fauteuil roulant fribourgeois

Une nouvelle image
Après seize ans de présidence du

Club en fauteuil roulant Fribourg
(CFRF), Jean-Louis Page a passé le
témoin à Michel Baudois jusqu'ici se-
crétaire. Le club profita de ses assises
annuelles nnnr faire un hïlan H'nne an.

née 1985 sportivement bonne. En ce qui
concerne l'avenir, le comité souhaite
que l'image du CFRF change et que les
handicapés, même non sportifs, sa-
chent qu'ils peuvent y adhérer et trou-
ver là une aide juridique, sociale et d'in-
réaratinn

Lors des assises annuelles de Châ-
tonnaye, en février dernier, Jean-Louis
Page, président fondateur du CFRF re-
mit son mandat à Michel Baudois, tan-
dis que Claude Pillonel, caissier durant
treize ans, cédait son poste à Domini-
que Dupont. Les autres membres du
comité sont Daniel Camélique vice-
nrésiHent Marie-Thérèse Rise serré-
taire, Gérard Mantel, services sociaux
et juridiques. Ce dernier est également
responsable romand des contacts et re-
lations extérieures de l'Association
suisse des paraplégiques.

En 1969, Jean-Louis Page, Marie-
Rose Paoe AnHré \yfaonin Qnvanne
Fasel, Joseph Schaller, Manuella Pe-
rez, Alphonse Morel et Léon Rossier
fondaient le club qui fut membre de
Sport Handicap Fribourg jusqu'en
1979 et devint, dès 1980, une section
de l'Association suisse des paraplégi-
nnes

Camaraderie et entraide
Le CFRF est fort de 42 membres. Il

désire, avec l'aide de l'ASP, encourager
l'esprit de camaraderie et promouvoir
les intérêts de ses membres dans les
fiAmoinAc C/>I-MQII Y et nrofescionnels tl

offre en outre, à ceux qui le désirent, la
possibilité de pratiquer un sport en
fauteuil roulant : basketball, tirs, athlé-
tisme, natation, ski, tennis de table.

Sur le plan sportif, l'année 1985 fut
bonne. Plusieurs médailles sont ve-
nues récompenser des sportifs fribour-
eeois. Christianne Droux décrocha une
médaille d'argent en tennis de table
aux championnats d'Europe et fut dé-
signée comme candidate au Mérite
sportif fribourgeois, Michel Baudois,
4e aux championnats d'Europe de tir à
l'arc, fut sacré champion suisse à Bâle.
Quant à l'équipe de basket, elle affiche

Les non-sportifs aussi
Le CFRF souhaite être perçu autre-

ment que comme un club réservé à des
sportifs en fauteuil roulant. En effet,
s'il offre à ses membres la possibilité de
faire du sport voire de la compétition ,
il est aussi ouvert à tous les naranléei-
ques et tétraplégiques qui ne peuvent
ou n'ont pas envie de faire du sport. Ils
y trouveront une aide juridique et so-
ciale, des appuis liés à la vie active et
professionnelle notamment, ceci grâce
à l'Association suisse pour paraplégi-
ques. Le club ouvre également ses por-
tes à Hes memhres nassifs MPD

Le comité du CFRF. Debout : Marie-Thérèse Bise, Michel Baudois et Dominique
niinnnt Assis • IViniel famélînue et CZâra\r\ \1nntel
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Une commission culturelle pour animer la grande salle d'Estavayer-le-Lac

La balle dans le camp du public
C'est à une commission culturelle Mais quels objectifs la commission - La grosse part du gâteau aux jeu-

que le Conseil communal a confié le souhaite-t-elle atteindre ? Gérard Du- nés ou aux adultes ?
mandat d'animer la grande salle de la riaux nous les précise : _ Nous désirons toucher toutes lesPrillaz, tâche que ses membres ont em- _ Notre objectif est et restera de catégorie's d'âges et toutes les couchespoignée avec enthousiasme. Le groupe présenter au public de la cité et de la de la population. Ainsi, au niveau mu-
est présidé par un jeune professeur de région le plus large éventail de specta- sical , jazz , musique classique, disco, H^^Hl'Ecole secondaire de la Broyé, Gérard cies j e veux pour ma part COmbler musique rasta cohabiteront et se mêle-Duriaux. une grave lacune : les Broyards et les ront au théâtre (attendu depuis très . ï

Staviacois en particulier ont très peu longtemps à Estavayer, au caf conc et

^^^^^^  ̂
de divertissements. Chaque fois que aux films documentaires. %Pw.^J^ B^^JÊÊ |̂ ^_ nous désirions allqr voir un spectacle . ^^r ^fcJ| | BÉk il a fallu nous déplacer. J'espère désor- B fi "'Im • ŴÊ m̂ ,;MJyflfcBat««aKimais attirer aussi des gens de l'exté- , , ,

l centre culturel régional. nir - . „ T Min B~fl il- Le programme est prêt. Nous de- mM SEm ^^p~~«-ip~«»̂ l
Mm. - Quels milieux regroupe votre buterons trè s fort. En effet, Boulimie , » e£3&afiff!SMH
4?m ilfr'P1* ^r 'S commission ? la troupe de Lova Golovtchiner, com-

. % * FU 
' 

ifi h mencera sa tournée en Suisse romande

^J» J* 
nf> M« Meyer ; un représentant de ŝ ing

^HUl Band, la Chauve-Souris de L'entrée principale. QD Gérard Périsset
M Wê*, l'USL et M~ proz, del office du tou- Strauss. r«Heure musicale» de lansme. Ménagères, techniciens, enseï- Suisse romande, une disco un diman- - C'est très difficile d'apporter - Etre le premier président de cettegnants et autres professions se co- cne après-midi, «Les Noces de Figaro» maintenant une réponse. Nous avions commission culturelle, c'est roulertoient. Jeunes et moins jeunes se reu- avec Monique Volery, du théâtre, une émis de vives critiques lorsqu 'il ne se dans la brume broyarde. De nombreuxnissent chaque mois pour préparer la conférence sur le Brésil, un concerto de passait rien dans notre cité. Désor- imprévus nous attendent , j'en suissaison. Pierre Huwiler en création mondiale et mais, la commune met à notre disposi- conscient. Néanmoins, je fais

Hl . . . .  . une nuit antillaise pour conclure. tion une magnifique salle de specta- confiance aux nombreuses personnes
jpr - Votre activité a ce jour... cjes Avec mes camarades, nous avons qui souhaitent partager une soirée de

- Les premiers six mois ont été cherché à monter une saison d'accès détente en découvrant des artistes et
consacrés à prendre des contacts avec - Maints organisateurs se plai- facile et j'espère qu'elle plaira aux des spectacles. Une première saison
les gens du spectacle en Suisse ro- gnent de l'inertie du public. Celui d'Es- Broyards. réussie nous permettrait d'améliorer le
mande et en France. Nombreuses sont tavayer n'échappe pas à ce phénomène niveau des spectacles et d'attirer des

Le premier président de la commission aussi les personnes qui sont venues inquiétant. Une nouvelle salle et un - Vos souhaits à l'aube d'une ère artistes de plus en plus cotés : c'est mon
culturelle staviacoise, Gérard Du- visiter la salle de la Prillaz. Ensuite il a programme alléchant suffiront-ils à le nouvelle dans la vie culturelle stavia- souhait le plus cher. Propos recueillis
riaux. fallu préparer la première saison. remuer ? coise ? par Gérard Périsset
^^ r>-PUBLICIT?—PUBLICITE ¦ 

^^

fNOUVEAU ~^
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t
Madame et Monsieur Heinz Hanselmann-Gendre et leurs fils Jacques et

Xavier, à Sion;
Madame et Monsieur Gilbert Chuard-Gendre et leur fils Grégory, à Payer-

ne;
Monsieur et Madame Gilbert Gendre-Duffey, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Raphaël Gendre, à Cousset;
Monsieur Gabriel Gendre, à Cully;
Sœur Hélène, à Brunisberg;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Maradan-Pillonel, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame veuve Maria Pillonel-Stocker, à Moudon, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Louis Rossier-Pillonel, à Fribourg et Berne;
Madame et Monsieur Henri Sciboz-Pillonel , à Neyruz, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Agnès Pillonel-Noble et son fils , à Cheyres;
Madame veuve André Pillonel-Wisentin, à Villarey-sur-Cousset, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Iten-Grûter, à Préverenges et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand GENDRE

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à. leur tendre affection, le mer-
credi 4 juin 1986, dans sa 67e année, après une courte maladie, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, ven-
dredi 6 juin 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, jeudi 5 juin 1986, à 19 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645

t
Monsieur Marcel Kolly-Fasel et famille à Treyvaux;
Madame et Monsieur Louis Michel-Fasel à Genève;
Madame Gemma Fasel-Bongard et famille à Yverdon;
Monsieur et Madame Marcel Fasel-Gobessi et famille à Genève;
Madame et Monsieur Jean Baudois-Fasel et famille à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FASEL

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le 3 juin 1986, à l'âge de 75 ans.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent à Estavayer-
le-Lac, vendredi 6 juin 1986 à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, jeudi 5 juin 1986 à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Andrée MUSY-CUONY

et de
Monsieur

Ignace MUSY
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 7 juin 1986 à
17 h. 30.

Jésus donne-leur la paix
Jésus donne-nous la joie.

17-34344

t
Le personnel de l'entreprise

d'ébénisterie
Georges Chablais à Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Chablais

fondateur de l'entreprise
père de M. Georges Chablais,

son estimé patron

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

17-1600

t
L'Association cantonale

des vétérans musiciens fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Zaugg

président d'honneur
et président fondateur

Nous garderons du défunt le souve-
nir inoubliable d'un véritable ami et
défenseur de la musique instrumen-
tale.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-122073

Remerciements
La famille de

Monsieur
Edouard Genoud

du Chêne
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve. Pour votre participa-
tion aux recherches ou vos nom-
breux messages de sympathie, elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Châtel-Saint-Denis, juin 1986.

17-3439É
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de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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Madame et Monsieur Gérard Quartenoud-Audergon et leurs fils Domimqui
et David, à Estavayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Louis Audergon , Les Ecasseys, et famille ;
Madame et Monsieur Albert Fuchs-Audergon, à Gumefens, et famille;
Monsieur et Madame Gustave Audergon, à Roche, et famille ;
Monsieur et Madame Yves Audergon , à Avry-devant-Pont, et famille;
Monsieur et Madame Francis Audergon, à Roche, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès d<

Monsieur
Lybère AUDERGON

leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère , neveu, oncle, cousin
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 3 juin 1986
dans sa 60e année.

L'ensevelissement aura heu à Avry-devant-Pont, le vendredi 6 juin.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église, à 14 heures.
Domicile de la famille : ch. Croix-de-Pierre 6, 1470 Estavayer-le-Lai

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

t
Madame Georgine Zaugg-Dunand, à Bulle ;
Monsieur et Madame Nicolas Zaugg-Sallin, à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Zaugg-Sudan et leurs enfants Dominique e

Anne, à Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Zaugg-Grandjean et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Robert Zaugg-Pochon et famille, à Bulle ;
Madame Louise Bochatey-Zaugg et famille, à Salvan ;
Monsieur Georges Dunand, à Bulle ;
Monsieur et Madame Fernand Dunand-Maillard , à Bulle ;
Mademoiselle Imelda Dunand, à Bulle ;
Madame Herbert Dunand-Gremaud et famille, à La Tour-de-Trêm(
Madame Pierre Baeriswyl-Dunand et famille, à Bulle ;
et les nombreuses familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès d<

Monsieur
Marcel ZAUGG

retraité SIB

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pai
rain et parent , enlevé à leur tendre affection le 4 juin 1986, dans sa 77e anné<
réconforté par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Bulle, le ver
dredi 6 juin 1986, à 1*4 heures.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de l'église de Bulh
Adresse de la famille: chemin d'Ogoz 20, 1630 Bulle.

R.I.P.
Pour vos dons, une pensée spéciale pour Clos-Fleuri, cep 17-4 151
Cet avis tient lieu de faire-part.

B *~- i 10 juin 1976 - 10 juin 1986
k "*r" à Xm-jH Hk j ê M  B t̂ En souvenir de

Mireille RIDOUX
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'or
aime.
Une messe sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 7 juin 1986, ï
19 h. 45.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en a
jour.

Tes parents , ta sœur et ton frèn

AraieS ̂ *
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t
Madame Berthe Chablais-Mùlhauser, route de la Poudrière 17 , à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Gebhard Stamm-Chablais et leurs fils Jean-Pierre,

Olivier et Christophe, à Chez-le-Bart (NE) ;
Madame et Monsieur Raymond Fanac-Chablais, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Dario Rusconi-Chablais et leurs enfants Philippe,

Katia et Claude, à Lugano ;
Monsieur et Madame Georges Chablais-Charrière et leur fille Stéphanie, à

Gumefens;
Madame et Monsieur Jean-Marc Laederach-Chablais et leurs enfants Valen-

tine et Batiste, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Anne Chablais, à Marly;
Famille Julia Chablais, à Fribourg ;
Famille Louis Brûlhart-Chablais, à Fribourg ;
Famille Charles Zûrcher-Chablais, à Bienne;
Famille Gabriel Chablais, à Fribourg;
Famille Marcel Chablais, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André CHABLAIS

ébéniste
leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 3 juin
1986, dans sa 76e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 7 juin 1986, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Veillée de prières : vendredi soir à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

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

17-1600

t
Marc Ruffieux, à Fribourg, route du Jura 24 ;
Olga Charrière-Overney, à Cerniat;
Pierre Charrière à Cerniat ;
Francis et Anne-Marie Charrière-Charrière et leurs enfants, à Bulle ;
Marie-Madeleine et Hermann Pasquier-Charrière et leurs enfants, à Mau-

les ;
Maria et Denis Pilloud-Charrière et leurs enfants, à Genève ;
Oscar et Jacqueline Charrière-Savary et leurs enfants, à Bulle ;
Lucie et Jean Wicky-Charrière et leurs enfants, à Crésuz ;
Hélène et Paul Wicky-Charrière et leurs enfants, à Crésuz ;
Louis Charrière, à Genève ;
Michel Charrière, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ruffieux-Quartenoud , à Broc ,

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

Madame
Anne RUFFIEUX-CHARRIÈRE

leur très chère et regrettée maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine, parente et amie, enlevé subitement à leur tendre affection le
mercredi 4 juin 1986, dans sa 43e année.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 6 juin 1986 , à 14 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 5 juin 1986,
à 19 h. 30.

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

' ' -' 17-1601

B L a  

messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Marie-Louise ANDREY
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 7 juin 1986, à 18 h. 30.
' - .. .. . 17-32446

Juin 1985 - Juin 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Henri PROGIN
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 7 juin 1986, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Louis DUPRAZ

la famille vous remercie très sincèrement de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

L'office de trentième
sera célébré à l'église de Torny-le-Petit, le samedi 7 juin 1986 à 20 heures.

17-34347
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ft. /'>*\ En souvenir de

H nHli ^
nc messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée le samedi 7 juin 1986, à 18 heures, en
l'église de Villars-sur-Glâne.

17-34483

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais

Mademoiselle
HBL S Germaine CHATAGNY

Voilà un an que tu nous as quittés. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra
jamais.

Ce n est qu un au revoir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 7 juin 1,986, à 20 heures, à l'église de Corserey.

17-34231
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En souvenir
de nos parents défunts |

H mk -t-

1955-1976 lAfl
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 7
juin 1986, à 20 heures.

' ' 17-34427

iiÊ a
Aumont

Jean Ansermet

Jeudi 5 juin 1986 21

La mort a récemment frappé bruta-
lement Jean Ansermet, agriculteur à
Aumont , alors qu 'il soignait son trou-
peau. Sa santé préoccupait sa famille
depuis quelque temps sans qu 'elle
puisse s'attendre à une issue si rapide.

Aux yeux des gens de son village et
de ses nombreux amis, Jean Ansermet
incarnait dans sa simplicité dignité, fi-
délité et courage. On disait de lui qu 'il
avait deux passions, sa famille ct son
métier. Digne, il le fut par sa gentilles-
se. Fidèle, par ses devoirs d'époux et de
père. Jean Ansermet avait été un sol-
dat, incorporé dans le train d'artillerie.
Il avait accompli de nombreuses relè-
ves durant la mobilisation et assistait
avec joie aux rencontres de la Société
broyarde des soldats du train où il ne
comptait que des amis. ¦ Lib

À LOUER
AU SCHOENBERG
dès le 1* juillet, à personne ou
couple retraité,

APPARTEMENT
de 2 pièces

dans maison résidentielle de 3
appartements,
- jardin d'agrément,
- arrêt de bus à proximité

immédiate.
Loyer: Fr. 595.- + charges.

ERI1EMI àALLin ™^UR"
AGENCE IMMOBILIERE

\̂s PRO DOMO
Mm%W A Fribourg SA

Â BB ^^.y route Neuve 7
^H M̂T~ MMW '¦¦ I

j agence immobilière

vous propose à GROLLEY, quartier de
villas

JOLIE MAISON
FAMILIALE

neuve, 6 pièces, 3 niveaux, orientés
sud + ouest, chauffage électrique,
cheminée et garage.
A prix raisonnable!
Nous nous chargeons du financement
(fonds propres de 80 OOO.-)
Appelez le « 037/23 16 23
samedi le 26 22 71vl J

A louer tout de suite

APPARTEMENT
2 pièces

4" étage, entièrement rénové,
quartier Beauregard.

Loyer mensuel : Fr. 720.- + char-
ges.

Pour tous renseignements et visi-
te, s'adresser à :

? ?̂ .???????????A^^^^^^^^^^ ¦̂wwww
X FRIBOURG - GRANGES-PACCOT 4

j k Route de Chamblioux 36-38 X
4 A louer pour le 1.7.1986 ou date A
A à convenir A

t APPARTEMENTS ?
X de 5 Va pièces Y
f Pour visiter et documentation : ?
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Villars-sur-Glâne : vote sur un crédit de 57 000 francs pour un terrair

L enieu : la rature « dorsale »
2?

57 000 francs, c'est le prix d'un ter-
rain d'un peu plus de 1000 m2 qu'a
décidé de payer l'Exécutif communal
de Villars-sur-Glâne, approuvé à la fin
de l'année dernière par le Conseil géné-
ral. Cela a déclenché la colère d'un
groupe de citoyens opposé à l'usage
futur du terrain : la construction d'une
route, «la dorsale Cormanon-Dail-
les». Les opposants se sont lancés
dans la bataille du référendum et ont
récolté rapidement 800 signatures,
plus du double de ce qui était nécessai-
re. A Villars-sur-Glâne, on est donc
appelé à voter à la fin de la semaine sur
une petite dépense à l'enjeu important :
l'aménagement futur d'une nouvelle
voie de communication sillonnant
parmi des quartiers neufs.

Cette route, la commune projette de
la construire depuis 1971 déjà. Au-
jourd'hui , le Conseil communal se dé-
fend d'entreprendre la construction de
la «dorsale»: rien n'est fait; selon lui.
il s'agit seulement de saisir une oppor-
tunité : l'achat à un bon prix d'un ter-
rain placé à un endroit stratégique (au
centre d'une zone bâtie).

Dans une étape suivante, on déci
dera de son affectation (liaison piéton-
ne, piste cyclable, transports publics ,
zone de verdure). La construction
d'une route devrait de toute façon pas-
ser par le Conseil général ; les citoyens
auront en outre voix au chapitre par le
biais de la mise à l'enquête. Aucune
route ne devrait voir le jour avant plu-
sieurs années, affirme enfin l'Exécutif.
Ce dernier s'appuie sur une étude d'un
bureau d'urbanisme, estimant que le
réseau routier actuel permet d'absor-
ber, encore quelques années, le trafic à
Villars.

« Dorsale » partiellement
réalisée

La «dorsale» envisagée partirait de
la route de Cormanon, juste au-dessus
de l'administration communale et de
l'école (on ne parle plus d'un passage à
travers Beaumont). Elle passerait de-
vant le nouveau centre sportif et re-
joindrait alors une route déjà faite : le
tronçon allant du centre de sport à la
route des Préalpes. Puis, traversanl
une zone de villas, la «dorsale » sérail
aménagée jusqu 'à la route du Soleil,
mais uniquement pour l'usage des
transports publics. Elle arriverait alors
à la route déjà construite au pied du
quartier des Dailles et s'achèverait à la
route du Bugnon, à proximité du ponl
de l'autoroute qu'enjambe la route
cantonale.

Le tronçon contesté aujourd'hui re-
lierait la route de Cormanon à celle des
Préalpes. Il serait ouvert à tout trafic el
compléterait le réseau routier interne
du quartier du Coulât appelé à s'éten-
dre vers l'ouest. Les bus bénéficie-
raient ainsi d'une route passant au mi-
lieu du territoire communal. Chaque
habitant de la commune se trouverail
alors à moins de 300 mètres d'un
moyen de transport public. Coût de la
route : 3,5 millions de francs.

« Aucun besoin réel »
Les auteurs du référendum se bat-

tent contre l'achat du terrain, « premiè-
re étape de la route projetée». Or,
d'après eux, cette «dorsale ne répon-
drait à aucun besoin réel : elle ne ferail
qu'attirer du trafic de transit inutile el
dangereux dans des quartiers d'habita-
tion, à côté de places de jeux et près

En noir, la future « dorsale » avec en pointillé le tronçon réservé aux transports
publics.

La parcelle à acheter par la commune se trouve devant les deux villa:

d'écoles». Un trafic de transit.que la
commune a justement songé d'empê-
cher en réservant totalement une par-
tie de la «dorsale » aux transports pu-
blics (lire ci-dessus). Les routes exis-
tantes suffisent largement, ajoute le co-
mité du référendum.

Action désintéressée ?
L'argumentation de ce comité n';

pas convaincu un groupe de citoyen
indépendant des partis politiques lo
eaux. Celui-ci doute de l'action «désin
téressée du comité composé exclusive
ment de propriétaires bôrdiers de h
route projetée».

Ces citoyens, d'accord avec la «dor
sale», estiment que les référendaires n(
font que reporter les nuisances ailleur:
en refusant la route. A l'inverse de ce;
derniers, ils s'opposent à faire passer h
circulation dans les quartiers d'habita
tion plus anciens dont les voies de
communication sont déjà saturées. « S
l'on refuse toute voie de communica
tion nouvelle, il faut cesser de bâtir dei
quartiers neufs». Ce groupe de ci

toyens estime enfin que la route per
mettra de créer l'itinéraire de trans
ports publics le plus avantageux poui
la collectivité.

Transports publics :
deux possibilités

Le comité du référendum estime
quant à lui que les routes actuelles peu-
vent supporter un réseau approprié
aux transports publics (TF ct GFM'
avec quelques aménagements. Ceux-c
coûteraient 1,5 million de francs (k
moitié de la «dorsale»). Mais on esti-
me, aux TF, les coûts d'exploitatior
annuels la moitié moins élevés avec h
«dorsale » (350 000 francs contre
700 000 francs). De plus, le passage de:
bus par les routes actuelles serait irra-
tionnel (boucle à travers le quartier) ei
ne plairait pas aux usagers.

A travers un vote portant sur moin;
de 60 000 francs, les citoyens sont ap-
pelés à choisir dans l'intérêt de la col-
lectivité. Ils ne devront pas oublier que
la réalisation de la route a été prévue
dans les conventions d'aménagemeni
de quartier liant propriétaires, promo-

QD Alain Wich

teurs et autorités. Si on renonce à la
«dorsale», ça pourrait coûter cher à la
commune en indemnités à verser au*
signataires des conventions.

Jean-Brice Willemin

• Soutien du PS. - Le comité local du
Parti socialiste soutient le crédit de
57 000 francs pour l'acquisition du ter
rain. Il constate que le vote ne port<
pas sur la construction de la «dorsale)
et que cette dernière pourra faire l'ob
jet d'une consultation ultérieure. Il re
grette l'amalgame entre l'acquisitioi
du terrain et la future route. Le Pî
invite donc les citoyens à accepter l'ob
jet soumis en votation. G2

• Liberté de vote au PDC. - Le PDC
de la commune ne s'oppose pas <
l'achat de la parcelle, les condition:
étant favorables. Constatant toutefoi:
que l'acquisition est destinée à la réali
sation de la «dorsale», il laisse li
liberté de vote, car il souhaite que 1:
question de la nouvelle route soit réé
tudiée. Œ

Bossonnens: le fils tire contre son père
Un drame familial

Le 9 janvier , dans une ferme de Bos-
sonnens, une dispute entre père et fils,
l'alcool aidant, a failli dégénérer en
bain de sang. Le fils aîné, âgé de 22 ans,
avait tiré au fusil d'assaut en direction
de son père, un agriculteur quinquagé-
naire ; trois balles ont passé à un mètre
de lui. Après quoi le jeune homme pris
de boisson a encore poursuivi son père
à la baïonnette, « braqué » les gendar-
mes arrives sur les lieux et décharge
une dizaine de cartouches dans l'appar-
tement. Tout ça pendant que le reste de
la famille s'était terré à l'étage infé-
rieur, chez la grand-mère. Le forcené
fut finalement cueilli sur son lit , ivre-
mort. Hier, le Tribunal criminel de la
Veveyse lui a infligé 6 mois d'empri-
sonnement assorti d'un sursis de deux
ans. La tentative de meurtre n'a pas été
retenue.

Le jeune homme, célibataire, tra-
vaillait à la ferme paternelle. Cet après-
midi-là, lui , son père et un ami avaienl
passablement bu de pomme. Une dis-
cussion sur l'avenir du domaine s'en-
venima. Le père fit part de son inten-
tion de vendre . Le fils le traita de
«vieux jeu , défaitiste, chiard» et le
menaça à plusieurs reprises: «Je vais
te descendre»!

Il alla chercher son fusil d'assaut el
tira trois cartouches sans viser, l'arme
à la hanche, alors que son père s'étail

mis à l'écart dans un coin du corridor,
à trois mètres de lui. Son père l'aurait
provoqué en lançant : «Tu n'oseras pas
tirer». « Dans la rage, je voulais abattre
mon père. Ma conscience m'a stoppé »,
a-t-il déclaré à l'enquête. «J'ai tiré pour
lui faire peur et pour me «déchar-
ger»». En prenant soin de ne pas abî-
mer le poste TV, précisa-t-il !

Pendant tout ce temps, la belle-mère
de l'accusé, seconde épouse du père
s'était réfugiée avec son fils de 2 ans ei
demi dans l'appartement de la grand-
mère situé à l'étage inférieur.

Une balle dans une tasse
Puis, armé de sa baïonnette , le pré-

venu poursuivit son père dans la mai-
son ; celui-ci se cacha dans la grange
d'un voisin. Le forcené s'empara en-
core d'un fusil de chasse, d'une cara-
bine 22 long rifle et de munitions. I
tira une dizaine de coups dans SE
chambre et au bas des escaliers . Ur
projectile a ete retrouve dans une tasse
de l'armoire de la cuisine !

Alertée par la marâtre à 17h.35, la
gendarmerie dut battre prestement er
retraite . Un agent vit en effet le canor
de la carabine braqué sur lui. Vers 2C
heures, il finit d'un trait 2 décis de
pomme dans un pot à lait et s'endormii
sur son lit où il fut arrêté à lh.30 di
matin.

«
DEVANT _vël
LE JUGE lr»r

A cause de l'armée ?
Pourquoi ces actes qu 'il regrette au-

jourd'hui? «Je ne supportais pas que
mon père ne me fasse pas confiance ei
ses abus d'alcool». Son père, lui , ne
comprend encore pas ce qui lui a pris
Son fils a fait son école de recrues
comme grenadier: «On en fait de;
commandos. Il était très agité avani
son cours de répétition. Peut-être qu 'i
m'en voulait parce que c'est moi qui a:
averti la police lorsqu 'il a déserté
l'école de recrues».

Le défenseur, Mc Dominique Mo-
rard, a souligné le désarroi de ce jeune
homme après le divorce de ses parent ;
en 1977 et l'indifférence du père.

Anne Colliard-Guisolan , substitut
ayant abandonné l'accusation de ten-
tative ou de délit manqué de meurtre
en l'absence d'intention véritable, les
juges, présidés par Jean-Pierre Schroe-
ter, ont retenu la mise en danger de la
vie d'autrui , les violences et menace;
contre les fonctionnaires ct la dilapida-
tion de matériel militaire. Ils ont sou-
mis le condamné au patronage.

C2

ACCIDENTE

Fribourg
Deux blessés

Hier à 16 h. 45, en traversant h
chaussée à la hauteur du garage Gen
dre, le piéton Paul Rossier, âgé de 4"
ans, domicilié à Villars-sur-Glâne, fu
renversé par une moto pilotée pai
Jean-Louis Mettraux, 20 ans, habitan
Autigny, qui roulait en direction di
centre de la ville. Légèrement blessés
ils furent transportés par l'ambulance i
l'Hôpital cantonal. G2

Collision en chaîne
Hier à 17 h. 45, une collision er

chaîne entre quatre véhicules s'est pro
duite sur le pont de Zaehringen. Le;
dégâts sont estimés à 20 000 francs.

m

Un blessé
Hier à 17 h. 40, Corinne Cousin

âgée de 15 ans, domiciliée à Praroman
se trouvait dans un bus de l'institut Le;
Peupliers qui circulait du boulevard de
Pérolles en direction de la Gare. Au fei
rouge, le bus s'arrêta . Après avoir reçi
la permission de la responsable, te
jeune fille sortit du véhicule, travers*
la route en courant et fut heurtée pai
un trolleybus qui circulait de la Gare i
Pérolles. Légèrement blessée, elle fu
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. GE

Semsales
Motard blessé

Dans la nuit de mardi à mercredi , ui
peu après minuit , M. Bernard Pittet
âgé de 26 ans, habitant Vuadens, circu
lait à moto de Châtel-Saint-Denis er
direction de son domicile. A l'entrée di
Semsales, il perdit le contrôle de s<
machine et entra en collision avec uni
auto lausannoise arrivant en sens in
verse. Blessé, M. Pittet a été transport)
à l'hôpital de Châtel. Q

Vuadens
Le train dans un troupeau
Hier à 14 h. 10, le train GFM Bulle

Romont circulait en direction du chef
lieu glânois. Au passage à niveau nor
gardé de Vuadens-Nord, le conducteui
se trouva en présence d'un troupeau di
vaches appartenant à M. Louis Dupas
quier, agriculteur à Vuadens, et qui tra
versaient les voies. Trois bêtes furen
tuées et deux autres blessées. Les dé
gâts sont estimés à 12 000 francs. Q

Posieux
Tôle froissée

Hier à 15 h. 15, un automobilisti
circulait sur l'autoroute de Fribourg ;
Bulle. A la hauteur de Posieux, en rai
son d'une vitesse inadaptée, le conduc
teur perdit la maîtrise de son véhicule
qui se renversa sur la chaussée. Il y eu
pour 5000 francs de dégâts. Œ
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RFA (1-1)Sans rien montrer à Querétaro, l'Uruguay a
Klaus Allofs empêche un échec mortifiant

Le gardien uruguayen est battu: Allofs vient d'éealiser

,
La RFA de Franz Beckenbauer a bien failli connaître à
Querétaro devant l'Uruguay un échec aussi mortifiant
qu 'à Gij on, quatre ans auparavant , face à l'Algérie.
Menés au score dès la quatrième minute, les Allemands
se sont longuement brisés devant la défense de fer des
Uruguayens avant de trouver enfin l'ouverture par
Klaus Allofs à six minutes de la fin du match (1-1).

Dans ce groupe E, surnommé par les
Mexicains «le groupe de la mort », la
moindre défaite risque de s'avérer fata-
le. Les Allemands ont pu préserver, de
façon méritée, l'essentiel in extremis.
Sur une ouverture d'Augenthaler, Voi-
ler et Allofs brûlaient la politesse aux
défenseurs sud-américains. Voiler s'ef-
façait au dernier moment pour permet-
tre à son coéquipier de battre l'excel-
lent Alvez d'un tir croisé imrj arable.

Les Allemands
cueillis d'entrée

Sous une chaleur étouffante (30 de-
grés à l'ombre), les Allemands avaient
été cueillis d'entrée de jeu. Sur une
mauvaise Dasse de Matthàus. Alza-
mendi partait dans le dos d'Augentha-
ler, évitait Schumacher pour ouvrir la
marque. Dès cet instant, les Sud-Amé-
ricains ont livré une bataille défensive,
repoussant, souvent par des irrégulari-
tés flagrantes, les assauts allemands
Dendant Drès de quatre-vingt minu-
tes.

Sur deux actions de rupture, les Uru-
guayens ont été tout près de doubler la
mise. A la 20e minute, Da Silva s'ou-
vrait le chemin du but mais était stop-
pé au tout dernier moment par un tacle
désespéré d'Augenthaler. A huit minu-
tes du coup de sifflet final , Francescoli ,
à la conclusion d'une belle combinai-
son, tirait dans le netit filet de la caee
de Schumacher.

A l'exception de ces deux contre-
attaques, l'Uruguay n'a rien montré.
Pourtant, Francescoli, le nouveau
transfuge du Racing Paris, et Da Silva,
l'avant-centre de l'Atletico Madrid,
ont dévoilé quelques facettes de leurs
talents. Mais les deux attaquants de la
«Céleste» ont dû, comme tous leurs
éauioiers. s'astreindre à de basses be-
sognes défensives. Après le «blanc»
fatal de Matthàus, la RFA a entamé un
long siège devant la cage d'Alvez. A la
dixième minute, Matthàus .forçait le
gardien sud-américain à un arrêt diffi-
cile en deux temps. Deux minutes plus
tard, Augenthaler lançait Voiler, mais
Alvez pouvait s'interposer avec brio.
On notait ensuite une tentative de
Rrieeel à la 31e minute.

A la pause Franz Beckenbauer lan-
çait dans le bain Pierre Littbarski. L'in-
troduction de l'ailier droit de Cologne,
lui aussi en instance de départ au Ra-
cing de Paris, n'insufflait pas l'élan
espéré. Les Allemands devaient atten-
dre la 68e minute pour se procurer leur
première occasion de cette seconde pé-
riode. Sur un coup franc d'Allofs, Au-
genthaler voyait son puissant tir heur-
ter la transversale d'Alvez. Une mi-
nute plus tard, Beckenbauer faisait en-
fin appel à Rummenigge. L'attaquant
de Tinter de Milan se signalait à la 83e

minute en adressant un centre pour
Berthold, dont la reprise de la tête était
stoppée par ce diable d'Alvez. Après
une nouvelle alerte devant les buts
uruguayens à la suite d'une tentative
de Littbarski. Allofs obtenait enfin la
parité tant recherchée.

Avant de sauver son équipe, Klaus
Allofs avait été particulièrement mal-
heureux à la pointe de l'attaque.
A l'image de Ruedi Voiler, il a éprouvé
bien des difficultés pour tromper la
vigilance de la défense uruguayenne.
A mi-terrain, le stratège hambourgeois
Félix Magath n'a pas répondu à l'atten-
te. Devant une ODDOsition aussi Dhvsi-
que, Magath a quelque peu hésité à
s'engager véritablement. Sur le côté
gauche, Briegel a apporté davantage
que Magath. Promu libero à la dernière
minute, Augenthaler a eu le double
mérite d'enrayer la percée de Da Silva
à la 20e minute et d'amener l'éealisa-
tion.

L'Uruguay a montré le même visage
qu'en août dernier à Paris contre la
France lors de la finale intercontinen-
tale. La sélection d'Omar Barras possè-
de un potentiel offensif certain mais
elle se complaît trop volontiers dans
un ieu défensif où les irrégularités foi-
sonnent.

Groupe E. Stade de La Corregidora à
Querétaro. 25 000 spectateurs. Arbitre :
Christov (Tch).

Buts : 4e Alzamendi 0-1. 82e Allofs 1-1.
RFA : Schumacher; Augenthaler; Eder,

Fnrstpr Rprîhnlrl Matthàus f69e Rumme-
nigge), Magath, Brehme (46e Littbarski),
Briegel ; Voiler, Allofs.

Uruguay : Alvez; Acevedo ; Diogo, Gu-
tierrez, Bossio, Barista ; Alzamendi (82e Ra-
mos), Barrios (56e Saralegui), Santin; Da
Silva, Francescoli.

Avertissements : 29e Diogo, 61e Sarale-
mii: fSil
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5 ans de garantie ^ -̂V ;
Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif- I
férents. Pour faciliter votre inves- \
tissement , nous vous soumettons ¦
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.
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des nouveaux modèles 86

SAMEDI 7 JUIN
de 8 h. à 17 h.

5 juin 1986

III HIPPISME <? . :
Le favori battu dans le derby

d'Epsom
Sharastani, un cheval appartenant à

l'Aga Khan et monté par le jockey bri-
tannique Walter Swiburn, a remporté
le derby d'Epsom, la plus célèbre
course britannique dotée de 239 000 li-
vres sterling. /o.\

III ICYCUSME C X̂)
< —

Ile de Man:
encore un mort
Le pilote irlandais Gène McDon-

nel est mort sur le circuit de l'î le de
Man (Angleterre). Il est la troi-
sième victime de cette piste en huit
jours. McDonnel (24 ans) a percuté
un cheval sans cavalier qui, effrayé
nar l'arrivée d'un hélicoDtère sur le
bord de la piste, venu pour transpor-
ter à l'hôpital de Douglas le Britan-
nique Brian Reid, accidenté aupara-
vant et souffrant 'de blessures au
bras, s'est retrouvé sur le circuit.

McDonnel est le 139e motocy-
cliste décédé depuis la création du
circuit de l'île de Man, en 1908 !

rsn

Le Paraguay en peinant
Kevstone

«
GROUPE C, À TOLUCA
BAT IRAK 1-0 (1-0)

i i 

Les Mexicains peuvent envisager l'avenir avec confiance après la courte victoire
remportée par le Paraguay sur l'Irak (1-0), match auquel ils ont assisté. Comme
les spectateurs de « la Bonbonnière » de Toluca, ils ont découvert que les Irakiens,
bien que battus, seraient peut-être des rivaux plus sérieux qu'ils ne le pensaient. Et
que les Paraguayens, en revanche, ne seraient sans doute pas aussi redoutables
au 'ils le Drévovaient.

Le Paraguay a donc rejoint le Mexi-
que en tête du grou pe B, mais les Sud-
Américains ont tellement peiné pour
venir à bout des surprenants Irakiens
qu'ils ont finalement déçu. Peu ou mal
inspirés, ils ont eu plus d'occasions de
but que leurs rivaux. Mais Cabanas,
Romero et Mendoza n'ont jamais pu
changer de rythme et faire la différen-

Une équipe lourde et lente
L'équipe paraguayenne est apparue

lourde et lente, d'autant que sa rivale a
pratiqué un football vif et agréable,
malheureusement encore limité tech-
niquement. Dès qu'ils avaient le bal-
lon, le jeu s'animait et sous la conduite
de Hussein Said et de Natik, ils témoi-
onaipnt HP hnnnp s Hisnnsitinns offensi-
ves. Mais ils sont encore trop naïfs
dans leurs évolutions tactiques pour
prendre en défaut une défense un peu
expérimentée.

D'entrée de jeu , les deux équipes
manifestaient beaucoup de résolution.
Vicihlpmpnt il n'ptait nas nnpstinn
pour les Paraguayens et les Irakiens de
spéculer sur un résultat nul dans ce
match du groupe B entre les deux for-
mations les moins cotées.

Les joueurs du Golfe se ménageaient
la première occason sur une tête de
Natik Panptp «anvant pn ratastrnnhe

TV: une affaire
gouvernementale

A la Fédération internationale
(FIFA), on ne plaisante pas avec les
retransmissions télévisées. Finances el
succès obligent. Après les problèmes
qui ont surgi ces derniers jours, lors des
premières rencontres de Coupe du
mnrtHp f*t lpç mpnarpc nrnfprppQ nar
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) et l'Organisation internationale
de radio et télévision (OIRT), dans une
lettre adressée à la FIFA, cette dernière
a saisi le Gouvernement mexicain.

Une réunion a eu lieu entre les dif-
férentes parties prenantes. Ces effets
semblent avoir apporté une première
QmÂlir\rQ*irvrt /Çîl

PARAGUAY $ÊfM
Attnrr&A

sur la ligne. Ce coup de semonce passé,
le Paraguay répliquait par une superbe
occasion de Mendoza qui , seul devant
les buts, tirait au-dessus (21e) avant
d'ouvrir le score par son capitaine Ro-
mero à la 36e minute. C'était justice
Dour une éauiDe sud-améreaine oui
avait malgré tout conduit le match.

Après la pause, les Irakiens reve-
naient sur le terrain d'autant plus mo-
tivés qu 'on leur avait refusé fort juste-
ment un but sur corner dans les arrêts
de jeu, l'arbitre ayant sifflé la mi-temps
H PC nnp la halle fut iniiép

Le Paraguay allait cependant vite y
couper court , manquant de doubler la
mise, son arrière Zabala expédiant une
balle sur coup franc à l'angle de la sur-
face sur la base du montant opposé
(46e).

L'Irak, certes, tentait avec beaucoup
d'application et de volonté de revenir
au score mais il se heurtait à la maîtrise
des Paraguayens qui allaient se mon-
trpr Anrnrp lpc nlnc HanoprpiiY nar ppr-

reira, mettant à côté une balle en or
(55e), puis par Mendoza sifflé logique-
ment hors jeu sur une tête victorieuse
(61e).

L'équipe arabe jouait alors son va-
tout mais les Sud-Américains, adossés
à une défense regroupée, menaient des
contres dangereux : ainsi Ferreira man-
auait-il une nouvelle fois un but tout
fait quand , après avoir évité la sortie
du gardien Raad, il tira sur Samir
revenu à toute vitesse sur sa ligne et qui
sauva de la tête (75e).

Nouvelle occasion, enfin , pour le
Paraguay : un tir de Cabanas sur le
montant et une reprise de Mendoza
détournée encore une fois sur la ligne
HP hnt irakipnnp nar Samir f 8fi e1

Toluca. Groupe B. Spectateurs: 12 000
Arbitre : Picon-Ackong (île Maurice).

But: 36e Romero (1-0).
Avertissements : 30e Samir et 44e Schetti

na.
Paraeuav: Fernandez : Torales. Zabala

Delgado, Schettina; Romero, Nunez, Ca-
nete ; Ferreira, Cabanas, Mendoza (Guash à
la 88e).

Irak: Raad ; Khalil, Samir, Nadum,
Ghanim ; Haris (Abdul à la 67e), Basil (Basil
Kacem à la 81e), Natik, Ali-Hussein; Hus-
cp>in ÇniH Ahmprl R.nHi (R i}

Classement du groupe B
1. Mexique 1 1 0  0 2-1 2
2. Paraguay 1 1 0  0 1-0 2
3. Irak 10 0 1 0-1 0
d. Rcli>inii(> 10 0 1 1-2 0

Nouveau record suisse du poids
f\ ¦¦ 4 i ¦¦uurnnor
ATHLÉTISME ^T

A Langenthal, Werner G iinthor a
amélioré son propre record de
Suisse du poids avec un jet de
21 m 66 ce qui représente une amé-
lioration de 41 centimètres sur le
rt.t>r\ri\ mi'îl avait pt-.ilili à Rnura-

en-Bresse, il y a 53 semaines.
Avec cette performance, réalisée

dans le cadre du championnat
suisse interclubs, Gùnthor se hisse
à la quatrième place de la liste des
meilleures performances mondiales
i\n la cnaoialilA

21 m 66
En salle, le champion helvétique,

qui semble bien remis de ses ennuis
dorsaux, compte à son actif une per-
formance supérieure avec un jet de
21 m 80.

La chute de ce record intervient
après ceux qui ont été battus par
Ursula Stâheli (poids féminin) et
\*i,ti\r vnti Qtnlrar (ir\i \ \„ cant^

A Langenthal, Gùnthôr a réussi
une série remarquable avec des jets
de 20 m 41, 21 m 66, 21 m 01,
21 m 07, 20 m 78 et 20 m 90. Il a
relevé en quelque sorte le défi lancé
par l'Allemand de l'Est Ulf Tim-
mermann avec sa performance
mondiale du week-end, soit un jet de
T> m «i rsn
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Italie-Argentine
Puebla, 20 heures, groupe A

France-URSS
Léon, 20 heures, groupe C

Bulgarie-Corée du Sud
Stade olympique de Mexico, 24 heu
res, groupe A

i eievibiui it>
mondiales

La grogne

¦y / i / ¦ ¦

On n'entre pas facilement au Centre
international de radio et télédiffusion
(CRT) du Mundial. Mais il apparaît
que les liaisons commandées (et
payées) depuis longtemps par les orga-
nismes du monde entier n'en sortent
pas plus facilement.

Les auditeurs et téléspectateurs ont
eu l'occasion de s'en aoercevoir deouis
le début de la Coupe du monde. Les
responsables de l'UER et de l'OIRT,
qui regroupent l'ensemble des radios et
télévisions européennes, l'ont confir-
mé lundi soir à Mexico, lors d'une
conférence de Dresse imDromDtue. ren-
due nécessaire, selon eux, par les caren-
ces de l'organisme chargé des problè-
mes techniques. Et, comme par hasard,
on leur refusa l'autorisation d'annon-
cer cette conférence de presse par le
canal officiel du centre de nresse.

Boycott?
Ce n'est pas encore la révolution

mais ça grogne et ça rogne au sein des
télévisions mondiales. Au point que
certains ont même envisagé, dimanche
soir, de boycotter le Mundial. Une dé-
cision qui a été momentanément aban-
donnée.

Pour citer quelques exemDles. on
peut dire que quand une liaison est éta-
blie, elle l'est mal. Celle d'Antenne 2
arrive dans les studios de TF 1, ce qui
n'est peut-être pas dramatique pour les
Français. Mais quand le son des Cana-
diens de la CBC se promène en Alle-
magne, celui des Esoaenols en Angle-
terre ou celui des Portugais en Colom-
bie, cela devient gênant. Et quand la
BBC britannique est obligée de payer
10 000 dollars pour 'assurer, par l'inter-
médiaire d'une ligne téléphonique, son
commentaire du match d'ouverture
Bulgarie-Italie, cela prend des allures
A ( * ririina

Car ceux qui n'avaient pas la chance
d'avoir - aussi - commandé (et payé
d'avance) un téléphone furent réduits
au silence ou presque. Ce fut le cas
d'une trentaine de commentateurs (sur
auaranf p l lnrs Hn match Rrpsil-Fsna-
gne. Et de quelques-uns, lundi encore à
Irapuato, pour URSS-Hongrie. Les
Canadiens n'ont eu leur liaison en an-
glais que 20 minutes après le début du
match et en français 5 minutes avant la

Incompétence
On ne peut pas rentrer au CRT mais

des gens en sortent. Et ils parlent. Cer-
tains affirment qu 'il s'agit purement et
simplement d'incompétence. «Il y a
trop de généraux et pas assez de sol-
dats », a dit l'un d'eux. «Ce sont des
mesures de rétorsion après le refus de
avpr — Pt Hnnr e\p- rnnvrir — lp tiraop an
sort du 15 décembre dernier en raison
des droits trop élevés demandés par
Telemexico », a expliqué un autre.
«C'est actuellement un désastre », a
simplement commenté un troisième.

Selon l'UER et l'OIRT, tous les en-
nuis proviennent du centre de distribu-
tion (aux studios de Télévisa) dans
IpnilÉM rîpc Aiurriarr tvo^riîl ltti-* + ationra

Et qui, à «cause de la lourdeur de la
bureaucratie, attendent toujours des
autorisations écrites pour relier un
point A à un point B».

Dans les milieux de la FIFA, on fait
Brise minp car r'pst un nrnhlpmp nui
relève normalement du comité d'orga-
nisation. Et on souhaite que l'abcès
soit crevé au plus vite car «l'apport
financier des radios et télévisions est
important. Même l'horaire des mat-
ches a été établis en fonction de leurs
besoins». (R\\
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Immmimmmtmmmim .
Carlos Santos exploite l'une des rares occasions portugaises pour battre Shilton et
l'Angleterre. Keystone

1re défaite anglaise en 12 matches

Camouflet portugais
de la 75e minute

.
Après une série de douze matches sans défaite, l'Angle-
terre a perdu au plus mauvais moment. Son échec à
Monterrey devant le Portugal (1-0) place l'équipe à la
rose en posture inconfortable dans ce groupe F du
« Mundial ».

Le but de Carlos Manuel, réussi à la
75e, fut ressenti comme un camouflet
par les Britanniques. Depuis le début
de la seconde période, ils semblaient
IPS maît rps Hn fprrain Tic harpplaipnt la
défense adverse et le public, où ils
comptaient cinq mille supporters,
croyait à une capitulation inéluctable
du portier vétéran Bento. Or le gardien
de Benfica, assez chanceux hier soir,
résista à tous les coups de boutoir
d'une attaaue anglaise bien brouillon -
ne.

Bobby Robson attendait certaine-
ment plus de lucidité chez Gary Line-
ker ou Mark Hateley ses deux atta-
quants vedettes. L'introduction de
Bryan Robson n'a pas apporté le résul-
tat psrnmntp . Tp ranitainp anolaic  Hi-
minué par les séquelles de ses multi-
ples et récentes blessures, ne démontra
pas sa force de pénétration habituelle.
Mais le joueur de Manchester United ,
sorti avant la fin, eut le mérite de s'en-
gager avec beaucoup de détermina-
tion. Ce ne fut pas le cas pour le stra-
tpop HP PAT Milan Rav Willrinc inca-

pable de produire la moindre accéléra-
tion. A ses côtés, le supertechnicien
T-tnHHlp fut inpnnstant Hanc PpfTfnrt

Lusitaniens habiles
Devant un Shilton irréprochable, les

arrières anglais furent souvent en diffi-
culté face à des Lusitaniens qui recou-
raient avec beaucoup d'habileté à un
jeu ras de terre. Carlos Manuel et Sousa
donnèrent le ton. Les infiltrations de
Diamentino sur le flanc droit et aussi le
remarquable jeu de tête du stoppeur
Oliveira fiirpnt très remarnués

Le Portugal a confirmé dans son
match d'ouverture l'excellente impres-
sion laissée à l'Euro 84 en France où il
avait atteint les demi-finales. On sait
que les Portugais, comme les Italiens,
figurent dans le groupe de la Suisse en
tour éliminatoire du prochain cham-
pionnat d'EuroDe. <S\)

Portugal-Angleterre 1-0 (0-0)
Groupe F. Stade Tecnologico à Monter-

rey. 12 000 spectateurs.
Arbitre : Roth (RFA). Avertissements à

Fenwick (17e), Butcher (78e), Pachero (88e).
But: 75e Carlos Manuel, 1-0.

nilglClCl 1C . OH 11 LUI! , Jll» Vtl l3 , 1 IIIWRA,
Butcher, Sansom ; Hoddle , Wilkins, Rob-
son (Hodge 78e), Waddle (Beardsley 78e);
Hateley, Lineker.

Portugal : Bento ; Alvaro, Frederico, Oli-
veira, Inacio ; Diamantino (José Antonio
82e), André, Pachero, Sousa ; Carlos Manu-
el finmes fFntrp 7V^

Classement du groupe F
1. Portugal 1 1 - - 1-0 2
2. Maroc 1 - 1 - 0 - 0 1

Pologne 1 - 1 - 0 - 0 1
d Anolotprr» 1 . . 1 0.1 O

LEURS OPINIONS SUR LA RENCONTRE !ML»S

Robson: «Trop d'occasions manauées»
Bobby Robson, entraîneur anglais:

Ce genre de défaite arrive souvent en
football. On s 'expose à ce genre de
déception quand on manque trois occa-
sions dans les neuf premières minutes
de la deuxième mi-temps et lorsqu 'on
pn a PU SPrtt nu tntnl vnn<! mnrmipr J P<I
Portugais, eux, ont profité de leur pre-
mière chance de but. Nous avons bien
joué et nous avons perdu. C'est très
ennuyeux mais la qualification se joue
sur trois matches. En ce qui concerne la
rentrée de Bryan Robson, je ne la re-
grette pas. S'il est sorti, c'est qu 'il me
rtnmivQni i  troc f n t im in  A/fr, io i l  s i „ „ ; t

besoin de ce match pour retrouver la
forme. Il sera plus fort et plus percutant
lors de notre prochain match.

José Torres, entraîneur portugais:
Cette victoire est d 'abord une belle re-
vanche pour moi: dans le tour final de
In f~~-r,,,r,o riti mnn/ip lQf,f, nnj m nvinns
perdu en demi-finale contre l 'Angleter-
re. C'est ensuite Une énorme satisfac-
tion que d 'avoir gagné face au favori du
groupe. Deux points qui signifient
beaucoup pour nous. Sur le plan du
classement bien sûr mais aussi psycho-
Inotnupmpnt /.Çï]
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SPORTS 
La presse britannique après la défaite de Monterrey

Déception générale
Désastre, fiasco, désillusion, la

presse britannique s'est montrée una-
nimement très déçue de l'Angleterre
devant le Portugal, à Monterrey.

«C'est un désastre», titraient mer-
credi le «Sun» et le «Daily Express»,
ce dernier estimant désormais que la
«qualification des joueurs de Bobby
Robson pour le deuxième tour est
grandement menacée». Le «Daily
Mail» parlait d'un «effondrement ca-
tastrophique alors que les Anglais
concédaient leur première défaite face
aux Portugais depuis 31 ans».

«Cette première défatite en douze
mois est incroyable, d'autant qu'elle a
été enregistrée sur l'une des rares atta-
ques portugaises», renchérissait le
«Sun». «La préparation avait été par-
faite, l'ambiance dans l'équipe exem-
plaire, les espoirs d'une grande perfor-
mance paraissaient légitimes, mais au
bout du compte, c'est le Portugal qui a
volé la victoire », ajoutait dans ses co-
lonnes le «Guardian».

«Les Anglais ont gâché bon nombre
H'nrrasinns pt «'ils nnt Hnminp lpnrs

adversaires, ils sont loin d'avoir été
irréprochables en défense», précisait le
«Daily Telegraph». Une thèse que par-
tageait Terry Venables, l'entraîneur de
Barcelone, et Emlyn Hughes, ancien
capitaine de Liverpool et de l'Angleter-
re, interviewés à la BBC.

«Je suis très, très déçu. On disait que
tout allait pour le mieux dans cette
équipe, mais la défense anglaise s'est
montrée particulièrement fébrile alors
qu'il n'y avait aucun attaquant portu-
gais digne de ce nom», déplorait Hug-
hes. «Et sur le but de Carlos Manuel,
ils étaient trois défenseurs pour l'em-
pêcher de marquer», remarquait-il.

«Ils ont joué trop lentement face à
une équipe qui ne m'a pas du tout
impressionné et, selon moi, les Portu-
gais méritaient même un penalty lors-
que l'attaquant Futre a été fauché par
Fenwick à la fin du match», ajoutait
Venables. Rien n'est perdu,
concluaient en majorité les quotidiens
anglais, mais il faudra montrer un tout
autre visage lors des prochains mat-
ches contre le Maroc et la Pologne pour
espérer décrocher la Qualification. (Si)

LES ÉCHOS DU MUNDIAL ABW»66

Edinho: «Un nouveau Brésil»
Tous les Brésiliens présents à Gua-

dalajara estiment que le style de jeu du
Brésil a bien changé ces dernières an-
nées. Socrates, Zico, Falcao, Junior,
Leao étaient déjà en Espagne, il y a
quatre ans, mais l'apport dé jeunes élé-
ments a très sensiblement modifié
l'éauine de Tele Santana.

Edinho, le capitaine des «Cario-
cas», a expliqué cette évolution vers
un football plus défensif, moins spec-
taculaire. L'élimination face à l'Italie,
en 1982 à Barcelone, a marqué les tech-
niciens brésiliens, convaincus désor-
mais de la nécessité de disposer de
Hp int demis défensifs. Face à l'EsDaene.
dimanche dernier, Elzo et Alemao,
tout en restant prudents, ont équilibré
le milieu de terrain.

Pourtant , tout ne s'est pas passé
comme prévu, si l'on en croit Edinho :
«Nous étions très nerveux. Plusieurs
d'entre nous disputaient leur premier
match de Couoe du monde». Timorés,

les Espagnols ont permis aux jeunes
Sud-Américains de prendre confiance
et Edinho avoue s'être bien amusé
dans la dernière demi-heure.

«En football , tout commence derriè-
re, explique-t-il. En défense, nous nous
sentions bien car nous avons progres-
sé Notre eardien. Carlos, ne s'est oeut-
être pas toujours montré à son avan-
tage dans un passé récent. Mais il ne
faut pas lui en tenir rigueur. Après
avoir été longtemps remplaçant, il lui a
fallu acquérir la sérénité nécessaire.
Contre l'Espagne, il a été parfait, tout
comme Careca en attaque, Elzo au
milipii pt Tnlin Alhprtn à mes rôtPS»

Autre confidence d'Edinho : son
équipe ne jouera pas plus vite à l'ave-
nir, tout au moins dans l'entre-jeu : «Il
faut tenir compte de la chaleur, de l'al-
titude et de la longueur de la compéti-
tion. Nous tenterons des accélérations,
comme dimanche dernier mais nous
ne iouerons nas à 100 à l'heure». (Si)

On attendait Boniek. on a vu Aziz

Socrates (en bas) et Junior, l'ancienne garde brésilienne toujours là pour épauler
les nouveaux. Kevstnne

On attendait la Pologne, on a vu le
Maroc. On attendait Zbigniew Boniek.
On a vu Aziz Bouderbala. Le «Sédu-
nois » a été le meilleur joueur du match
Pologne-Maroc. Il a été de toutes les
attaques et , sur le flanc droit, il a posé
des problèmes permanents à la défense
polonaise en se créant quelques occa-
sions de but. Il a du même coup éclipsé
Boniek, la grande vedette, vraiment
pas à son avantage, à l'image de son
émiine.

«Le plus important pour moi reste
ce résultat (0-0) qui prouve la valeur de
notre football et non pas ma propre
valeur. Je suis confiant pour la suite de
la compétition. Nous avons abordé le
match dans de bonnes dispositions
morales et physiques et nous avons
bien respecté les consignes de l'entraî-
neur» expliquait-il après la rencon-

Aziz Bouderbala, 26 ans, 37 sélec-
tions, est sous contrat jusqu'en 1990
avec le FC Sion. Il ne lui déplairait pas,
cependant, de tenter 1,'aventure ail-
leurs : «J'aimerais bien, effectivement,
innpr Hans un chamnionnat nlus rémi-
té, même si le football suisse a pro-
gressé ces dernières années», avoue-t-
il. En France? «Pourquoi pas. J'ai déjà
reçu des propositions ». Comme beau-
coup, Aziz compte sur le Mundial pour
se faire remarquer. Et il y est déjà par-
vpnn anrps un spnl matrh

Seule ombre au tableau, une bles-
sure au genou gauche : «Je peux jouer
pour l'instant sans problème mais je
vais être obligé de subir l'ablation du
ménisque dès la fin du Mundial». Aziz
prendra ensuite quelques jours de re-
pos, avant de regagner la Suisse pour
vivre l'aventure du FC Sion en Coupe
rl/»c irqtnmtAiirc H*» r*/Mirvj» fS.i l
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Roland-Garros : Chesnokov (par Leconte) et Becker balayés

Pernf ors : une rare intelligence
Les Internationaux de France 1986 continuent d'être le tournoi le plus surpre-

nant depuis fort longtemps. Si la splendide victoire du Français Henri Leconte,
hier, sur le Soviétique Andrei Chesnokov a été logique, celle du Suédois Mikael
Pernfors sur l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, représente un exploit mémo-
rable.

Après les éliminations prématurées
de Mats Wilander, tenant du titre, An-
ders Jarryd, Joakim Nystroem et Ste-
fan Edberg (battu par Pernfors), on
pouvait penser que la Suède serait,
pour une fois, absente des débats au
cours de la deuxième semaine. Or,
Pernfors, pounÉuivant tranquillement
son chemin, a déjà sauvé l'honneur de
son pays. Ce Suédois de 22 ans, ancien
étudiant aux Etats-Unis où il remporta
deux titres nationaux universitaires
( 1984 et 1985), a étonné tout le monde,
sa dernière victime étant le champion
de Wimbledon, Becker.

Pernfors, le Suédois le plus inatten-
du, n'est pourtant pas un inconnu puis-
que ses récentes performances lui ont
permis d'atteindre le 27e rang mondial
en 1986. Mais de là à imaginer qu'il
soit capable, dans le premier grand
tournoi de sa carrière, de dominer avec
autant de certitude, Becker en person-
ne, il y avait un pas que personne
n'osait franchir...

Avec son physique bahal (mais des
jambes très rapides) et un tennis com-
plet, offensif et défensif, Pernfors a
balayé son illustre adversaire en lin
peu plus de 2 heures. Après avoir net-
tement perdu la première manche, il a
conduit la partie à sa guise, construi-
sant ses points avec une rare intelli-
gence et répliquant aux attaques de son
jeune rival par des passing-shots
époustouflants. Progressivement, Bec-
ker a été décontenancé par la réussite
insolente du Suédois. Il s'est même
trouvé totalement dérouté par le jeu
subtil de son adversaire après avoir
laissé échapper trois balles de break au
deuxième set dans le 5e jeu. Sur la fin ,
tout en cherchant à marquer des points
au filet , l'Allemand n'avait plus visi-
blement un moral suffisant pour ren-
verser la situation.

Leconte pour la première
fois en demi-finale

Avant Becker, Chesnokov, l'autre
révélation du tournoi (avec Pernfors),
a été écrasé par un Leconte des grands
jours en 1 heure et 49 minutes seule-
ment. Le Français, numéro 8 du tour-
noi, a confirmé son retour en forme
après quatre mois d'absence due à une
mononucléose.

Avec son bras gauche délivrant des
coups d'une puissance inouïe, il s'est
qualifié pour les demi-finales (6-3 6-4

6-3), pour la première fois de sa carriè-
re, de la façon la plus convaincante. Sa
victoire laborieuse, au 3e tour , devant
le Brésilien Cassio Motta contre lequel
il sauva deux balles de match n'est plus
qu'un mauvais souvenir.

L'an dernier, Leconte avait échoué
en quart de finale (d'un rien contre
Wilander). Mais lorsqu'il est aussi bien
physiquement et mentalement, per-
sonne ne peut l'arrêter. Vendredi, en
demi-finale , face à Pernfors, il devra
trouver un plan de bataille pour
contrer ce diable de Suédois.

Pas d argent pour
l'«amateur» Chesnokov
Andrei Chesnokov, le joueur sovié-

tique battu par le Français Henri Le-
conte en quarts de finale, ne touchera
pas d'argent, en ce qui concerne les
prix distribués dans l'épreuve du sim-
ple, a révélé Philippe Chaîner, le pré-
sident de la fédération internationale.
«La fiche d'engagement de Chesnokov
pour ces Internationaux de France
porte la mention amateur», a précisé
Philippe Chatrier. «De sorte qu'il ne
peut être payé en espèces».

Giinthardt «out »
Le Suisse Heinz Gûnthardt a été éli-

miné en quarts de finale du double
mixte. Associé à l'Américaine Martina
Navratilova, il s'est en effet incliné de
manière surprenante devant la paire
Beth Herr/Jorge Lozano (EU/Mex), en
deux manches : têtes de série N° 2.
Martina et Heinz ont été battus par 7-6
6-3. Par ailleurs, dans le tournoi des
juniors , Rolf Hertzog a franchi le troi-
sième tour, en se défaisant du Tchécos-
lovaque Petr Korda, par 6-4 3-6 6-1.
Thierry Grin par contre a été éliminé,
battu 6-2 6-2 par l'Italien Gustavo
Giussani.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Henri Leconte (Fr/N° 8) bat Andrei Ches-
nokov (URSS) 6-3 6-4 6-3. Mikael Pernfors
(Su) bat Boris Becker (RFA/N0 3) 2-6 6-4
6-2 6-0.

Double dames, quarts de finale : Stem
Graf/Gabriela Sabatini (RFA/Arg/N" 6)
battent Katarina et Manuela Maleeva (Bul)
6-3 6-3. Hana Mandlikova/Wendy Turn-
bull (Tch/Aus/N° 2) battent Anne
Smith/Sharon Walsh-Pete (EU/N° 11) 6-2
6-1. Martina Navratilova/Andréa Temes-

van (EU/Hon/N° 3) battent Kathy Jor-
dan/ Alycia Moultori (EU/N° 9) 7-6 7-6.
Claudia Kohde-Kilsch/Helena Sukova
(RFA/Tch/N° 1) battent Svetlana Parkho-
menko/Larissa Savchenko (URSS/N" 10)
4-6 6-1 6-1.

Double mixte, 3e tour : Regina Marsiko-
va/Dacio Campos (Tch/Bré) battent Bet-
tina Bunge/Hans Gildemeister (RFA/Chi)
6-1 3-6 6-4. Quarts de finale : Beth

Herr/Jorge Lozano (EU/Mex) battent Mar-
tina Navratilova/Heinz Gûnthardt
(EU/S/N° 2) 7-6 6-3. Raffaela Reggi/Sergio
Casai (It/Esp/N° 5) battent Mariana Perez-
Roldan/Raul Viver (Arg/Equ) 6-2 6-3.
Tournoi juniors. Simple garçons, 3e tour:
Rolf Hertzog (S) bat Petr Korda (Tch) 6-4
3-6 6-1. Gustavo Giussani (It) bat Thierry
Grin (S) 6-2 6-2. (Si)

Demi-finales féminines: parfum de Prague
Sukova et Mandlikova
face aux deux favorites

Les demi-finales du simple da-
mes des Internationaux de France
auront, aujourd'hui sur le « cen-
tral » de Roland-Garros, un parfum
de Prague. Trois des quatre joueu-
ses de l'ultime carré d'as sont origi-
naires de cette ville : Martina Na-
vratilova, Helena Sukova et Hana
Mandlikova, la quatrième, Chris
Lloyd, venant de l'autre côté de
l'Atlantique.

Martina Navratilova, désormais
citoyenne américaine, rencontrera
en demi-finales Helena Sukova (nu-
méro 6 du tournoi), pour la première
fois à ce stade de l'épreuve. Les
deux joueuses s'affronteront pour la
quatorzième fois. Martina compte
douze succès à son actif contre un
seul à sa rivale, celui-ci ayant été
enregistré en 1984, en demi-finales
de l'Open d'Australie.

Logiquement, Martina Navrati-
lova, championne du monde en titre
et deux fois victorieuse à Paris, de-
vrait encore se qualifier pour la fina-
le. Depuis le début du tournoi, elle
n'a pas perdu un set. Elle ne s'est
certes pas montrée sous son meil-
leur jour contre l'Américaine Kathy
Rinaldi , mais elle possède, semble-

t-il, une marge de sécurité suffisante
pour vaincre Helena Sukova.

L'autre demi-finale, entre Chris
Lloyd et Hana Mandlikova, s'an-
nonce plus indécise. L'Américaine
de 31 ans, tenante du titre, et six
fois victorieuse à Roland-Garros
(record), devrait néanmoins l'em-
porter et confirmer ses dix-huit suc-
cès en 23 matches sur la Tchécoslo-
vaque. Mais elle sera très prudente
face à une talentueuse adversaire -
championne de Roland-Garros en
1981 - qui a réussi la performance
d'éliminer en quarts de finale l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf , que
l'on pensait voir, cette année, juste-
ment en demi-finales.

Dans un jour faste, Hana Man-
dlikova est capable d'être irrésisti-
ble. Sa perte de poids, ces derniers
mois, lui a donné un surcroît de
vitesse sur le court. Mais l'expé-
rience et la solidité mentale de
Chris Lloyd devraient permettre à
cette dernière d'avoir le dernier mot.
Un nouveau duel Martina Navrati-
lova-Chris Lloyd, samedi à Roland-
Garros, reste donc la plus forte pro-
babilité. Avec l'espoir d'assister à
une rencontre d'une aussi belle te-
nue que l'an passé. (Si)
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Magistral Kankkunen

Pernfors l'inattendu. Keystone

Le Finlandais Juha Kankkunen
(Peugeot 250 Turbo 16) s'est imposé de
magistrale façon au Rallye de l'Acro-
pole, sixième manche du championnat
du monde, qui a pris fin au stade olym-
pique d'Athènes. Le pilote finnois, âgé
de 27 ans depuis le 2 avril dernier, a
devancé l'Italien Massimo Biasion
(Lancia Delta S4) de 1 '37 et le Français
Bruno Saby (Peugeot 205 Turbo 16) de
9'54.

Cette victoire de Kankkunen - la
deuxième de la saison après celle obte-
nue au Rallye de Suède - permet à
Peugeot de consolider sa première
place au championnat du monde des
marques, avec 87 points, devant Lan-
cia (68 points), et à Kankkunen d'en-
visager un titre mondial des pilotes
puisqu'il fortifie également sa premiè-
re place avec 56 points, devant Bruno
Saby (41 points). Enfin , le Suédois
Kenneth Eriksson, deuxième du
Groupe tourisme derrière l'Autrichien
Rudolf Stohl, a également accru son
avance sur ses poursuivants. Avec un
total de 38 points, il précède l'Autri-
chien Franz Wittmann de 15 points.

Ce nouveau succès de Peugeot, ac-
quis peu après la mi-saison, permet
aux dirigeants de la firme française
d'envisager l'avenir avec une certaine
sérénité, les prochaines épreuves ayant
lieu en Nouvelle-Zélande (début juil-
let), puis en Argentine (début août).

Riche en péripéties
L'épreuve grecque du championnat

du monde a été riche en péripéties. Dès
la troisième spéciale, les trois Citroen
d'usine disparaissaient de la course
alors que les Ford RS200 des Suédois
Kalle Grundel et Stig Blomqvist effec-
tuaient d'excellents débuts.

Derrière, Lancia et Peugeot tempo-
risaient quelque peu. La route était
longue et surtout cassante. Ainsi, dans
la deuxième étape, alors qu'ils occu-
paient les deux premières places,
Grundel et Blomqvist abandonnaient
en quelques minutes, le premier sur
incident mécanique, le second à la
suite d'une sortie de route.

Douze spéciales
pour Salonen

A la mi-course, Alen et Kankkunen,
les deux principaux rivaux pour le titre
mondial, se retrouvaient pour un nou-
veau duel. Kankkunen héritait de la
première place pour ne plus la lâcher.
Avec une régularité de métronome, il
repoussait les assauts des voitures turi-
noises, alors que son compatriote et
coéquipier Timo Salonen, vainqueur
de douze spéciales, abandonnait suite
à une rupture de suspension.

Alen, retardé la veille par des ennuis
de transmission, attaquait à outrance,
tout comme Biasion. Kankkunen
pliait mais ne rompait pas. De temps
en temps, il plaçait une accélération
pour faire constater à ses concurrents
qu'il n'était pas au bout de ses possibi-
lités. L'abandon d'Alen devait mettre
fin à la lutte, permettant à Kankkunen
de s'imposer avec panache. (Si)

Biasion 2°, Saby 3°
Classement général final : 1. Juha Kank-

kunen - Juha Piironen (Fin), Peugeot 205
turbo 16, 7 h. 20'01". 2. Massimo Biasion -
Tiziano Siviero (It), Lancia Delta, à l'37".
3. Bruno Saby - Jean-François Fauchille
(Fr), Peugeot 205, à 9'54". 4. Saed Al-Hajri -
John Spiller (Quat/GB), Porsche 911 , à
50' 10". 5. «Stratissino» - Costas Fertakis
(Grè), Nissan 240 RS, à 1 h. 02'20". 6.
Rudolf Stohl - Reinhardt Kaufmann (Aut),
Audi Quattro, premier «tourisme», à 1 h.
03'43". 7. Kenneth Eriksson - Peter Diek-
mann (Su), à 1 h. 07'54". 8. George Mos-
hous - Dimitris Vazakas (Grè), à 1 h.
08'33".

Championnat du monde (6 manches). Pi-
lotes : 1. Juha Kankkunen (Fin) 56 p. 2.
Bruno Saby (Fr) 38. 3. Markku Alen (Fin)
27. 4. Henri Toivonen (Fin), Bjorn Walde-
gaard (Su) et Joaquim Moutinho (Por) 20.
7. Timo Salonen (Fin), Lars-Erik Torph
(Su), François Chatriot (Fr) et Massimo
Biasion (It) 15. Tourisme: 1. Kenneth
Eriksson (Su) 38. 2. Franz Wittmann (Aut)
24. 3. Rudolf Stohl (Aut) 18.

Marques: 1. Peugeot 87 p. 2. Lancia 68.
3. Audi 42. 4. VW 39. 5. Toyota 20. 6.
Renault et Ford 14. 8. Subaru 13. 9. Citroën
10.

| D'AUTRICHE (JKQ

Wechselberger
se blesse

L'Autrichien Helmut Wechselber-
ger occupe toujours la tête du classe-
ment général du Tour d'Autriche, avec
l'35" d'avance sur le Suisse Richard
Trinkler, après la huitième étape. Mais
le coureur tyrolien a connu une chaude
alerte mercredi: il â en effet chuté en
début d'étape et s'est blessé à une épau-
le. Il n'a dû qu'au gros travail de ses
équipiers de pouvoir reprendre sa
place dans le peloton. Les résultats :

8e étape, Leogang - Innsbruck
(137,5 km): 1. Paul Popp (Aut) 2 h. 53'33".
2. Venelin Hubenov (Bul). 3. Andréas Blu-
mel (Aut). 4. Atle Pedersen (No). 5. Mario
Traxi (Aut). Puis: Urs Graf (S), tous même
temps, suivi du peloton.

Classement général : 1. Helmut Wechsel-
berger (Aut) 21 h. 14M". 2. Richard Trin-
kler (S) à 1*35". 3. Libor Matejka (Tch) à
2'32". 4. Jure Pavlic (You) à 3'37". 5. Yves
Bonnamour (Fr) à 3'43". Puis les autres
Suisses: 10. Fabian Fuchsà 4'53". 12. Graf
à 5'50". 24. Kurt Ehrenspergerà 12'56". 32.
Werner Kaufmann à 15' 18". 44. Markus
Neffà21 '51

J. Muller vainqueur a Brugg
Critérium pour professionnels -

amateurs élite (62 km 400): 1. Jôrg
Mûller (Brugg) 1 h. 24'04" (moyenne
44 km 536/heure) 83 points. 2, Viktor
Schraner (Gippingen) 7.4 p. 3. Andréas
Weber (Leibstadt) 18 p. 4. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) 12 p. 5. André Rich-
ner (Wohlen) 5 p. 6. Walter Baumgart-
ner (Steinmauer) 3 p.

Un succès de Grivel à Zurich
Réunion sur piste à Zurich-Oerli-

kon. Course aux points (25 km): 1.
Philippe Grivel (Genève) 28 p. 2.
Bruno Risi (Erstfeld) 17. 3. Andréas
Keller (Winterthour) 17. Eliminatoire :
1. Risi. 2. Louis Pallavicini (Zurich). 3.
Félix Koller (Zurich). Vitesse : 1. Roger
Môschlcr (Zurich). 2. Urs Preisig (Bis-
chofszell). 3. Daniel Acklin (Stein-
maur). Poursuite 3 km : 1. Keller
3'51"27. 2. Vincenz Winterberg (Pfaff-
nau) 3'53"24. ' (Si)

Hll j COLOMBIE dfe
L'Espagnol Pino
contre Herrera

L'Espagnol Alvaro Pino, récent
vainqueur du Tour d'Espagne, et le
Colombien Luis Herrera, qui s'est il-
lustré ici même dans le Clasico RCN,
seront les deux grands favoris du 36e
Tour de Colombie open , qui se dérou-
lera du 5 au 15 juin. Pino, leader de la
formation Zor, est arrivé en Colombie
depuis une semaine, afin de s'acclima-
ter à l'altitude. Deux autres équipes
espagnoles, Kelme et Teka, une
française, Fagor, seront également au
départ , ainsi que deux formations
amateurs des pays de l'Est : l'URSS et
la Pologne. La Colombie, elle, sera re-
présentée par quatre équipes.

Quant au petit grimpeur colombien
Luis Herrera, il aura encore l'occasion
de se mettre en évidence dans l'esca-
lade des cols, dont quatre de première
catégorie, qui émailleront les 1719 ki-
lomètres du parcours, répartis en treize
étapes. L'épreuve comportera deux
contre la montre individuels : le pre-
mier disputé le 6 juin sur 46 kilomè-
tres, le second le 14 juin sur 42 kilomè-
tres. Le détail du parcours:

5 juin : Popoyan - Cali (141 km)
6 juin : Palmira - Buga (46 km c.l.m.)
Tulua - Pereira (117 km). 7 juin : Perei
ra- Supia (121 km). 8juin : Supia
Medellin (143 km). 9 juin : Marinilla
Dorada (193 km). 10 juin: Dorada
Manizales (170 km). 11 juin: Maniza-
les - Calarca (108 km). 12 juin : Arme-
nia - Ibague (88,9 km). 13juin : Iba-
gue - Bogota (205 km). 14 juin : Bogo-
ta - Briceno (42 km c.l.m.), Villapin-
zon - Sogamso (137 km). 15 juin : Dui-
tama - Bogota (207 km). (Si)

• Rugby. - La finale de la Coupe de
Suisse, qui devait avoir lieu mercredi à
Lausanne, a été reportée d'une se-
maine en raison de la pluie. Elle oppo-
sera donc le Stade-lausanne au CERN
Meyrin le mercredi 11 juin, à 20 h. 30,
au stade de Vidy.
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Un bilan mi-figue, mi-raisin pour le FC Bulle en championnat de ligue B

Bien en deçà d'objectifs placés très haut

doublé fribourgeois
mande de Prez se vit remettre la mé-
daille d'argent grâce à des notes de
8,85, 9,00, 8,70 et 9,00. Toujours au
niveau 5, Stéphanie Môsching - de
Prez également - occupe le 14e rang
avec 32,35. Parmi les 46 filles engagées
au niveau 4, deux Fribourgeoises dé-
crochèrent la distinction : Nadine Bro-
dard (Prez-vers-Noréaz), 11e avec
33,15 pts (8,80, 8,30, 7,65 et 8,40) et
Diane Bersier (Freiburgia) 19e avec
31,45 pts. Sur les 61 filles classées au
niveau 3, Marielle Chollet (Sales) est
venue se placer dans le haut du tableau
avec son 12e rang ; avec ses 33,95, la
Sâloise reçut la distinction. Cinq Fri-
bourgeoises enlevèrent également la
distinction au niveau 2 : Pierrette Au-
guet (Romont) 1 Ie ex aequo avec Ma-
rie-Claire Ecoffey (Sales) 34,15 pts,
Marianne Moret (Sales) 21e avec 33,60
pts, Géraldine Ruffieux (Freiburgia)
30e avec 33,30 pts et Mélanie Richoz
(Sales) 41e avec 32,95 pts. Chez les
cadettes du niveau 1, deux distinctions
furent empochées par les Fribourgeoi-
ses: Daniella Pittet (Sales) 17e avec
34,50 pts et sa copine de section, Mady
Bovigny, 46e avec 33,40 pts. cir

Norbert Bapst (à droite), capitaine d'une équipe bulloise qui n'a pas atteint les objectifs élevés qu'elle s était fixés, pourrait
jouer sous d'autres couleurs l'automne prochain. QD Alain Wicht

pionnat. Au reste, Jéan-François Cot- leur footballeur fribourgeois du der- faire le point. Pour rester en forme, je
ting avance d'autres explications: nier quart de siècle, veut s'accorder un vais cependant jouer en ligue inférieu-
« D une part nous sommes mal partis,
d'autre part j'ai très rapidement dû
faire face à des indisponibilités soit
pour raison de blessures soit pour rai-
son de suspensions. De la sorte je n'ai
que très rarement puialigner la même
formation. Quand on songe que Mora
nous a manqué pratiquement durant la
totalité d'un tour et qu 'il termine
comme meilleur réalisateur de 1 équi-
pe, je me dis qu'on aurait eu moins de
problèmes s'il n'avait pas été blessé.
Autre problème, celui de la motiva-
tion. Aucune difficulté à cet égard lors-
que nous avons joué contre dès adver-
saires réputés. Par contre lorsque nous
étions amenés à rencontrer des équipes
à notre portée, voire inférieures, nous
les avons sous-estimées. On veut bien
montrer aux grands ce dont on est
capable, mais l'on est incapable de res-
pecter l'adversaire dans le cas contrai-
re. Dans ce contexte, ce qui nous a le
plus manqué, c'est un élément apte à
provoquer la réaction. C'est la raison
pour laquelle nous avons engagé An-
drey pour le deuxième tour. La ques-
tion du meneur de jeu est essentielle
pour une équipe et l'expérience a prou-
vé que dans ce domaine l'on ne pou-
vait pas improviser. Personnellement ,
je me suis très vite rendu compte qu 'il
était difficile voire impossible de cu-
muler ce rôle avec mes fonctions d'en-
traîneur».

Autocritique
Jean-François Cotting n'hésite pas

au passage à faire son autocritique :
«Peut-être que la préparation des
joueurs n'était pas suffisamment pro-
fessionnelle. La saison prochaine
l'équipe disposera d'un homme entiè-
rement à sa disposition et ses métho-
des, à tous les niveaux, pourront , je le
souhaite, apporter des améliorations.
De mon côté, je considère cette expé-
rience comme entraîneur positive,
même si je me suis lancé là-dedans
sans préparation. Je me suis rendu
compte qu 'il y avait beaucoup de pro-
blèmes à résoudre auxquels je n'avais
pas songé. Quand tout va bien , c'est
merveilleux. Tout le monde vous tape
sur l'épaule. Mais dès que ça va mal ,
l'on se retrouve très rapidement seul.
Les critiques pleuvent et les félicita-
tions sont rares. Certains comporte-
ments m'ont déçu. Je n'avais pas prévu
que les choses se passeraient tout à fait
comme ça! Mais je ne regrette rien».

* * *
Dur envers lui-même, Jean-Fran-

çois Cotting l'a toujours été et c'est
sans doute ce qui explique sa longévité.
A 39 ans, celui que l'on peut sans
contredit considérer comme le meil-

peu de répit : «Je vais certes m'occuper re. Mais je n'ai pas encore fait mon
des juniors d'Ependes, village que j'ha- choix...» C'est que le choix, «Kinet »
bite, mais je n'entraînerai pas d'autre l'a!
équipe la saison prochaine. Je veux André Winckler

Malgré un redressement manifeste en fin de saison et
une septième place finale tout de même fort honorable,
le FC Bulle n'a pas atteint les objectifs qu'il s'était fixés.
A l'heure du bilan ni le président du club gruérien,
Jacques Gobet , ni celui qui était son entraîneur jus qu'à
mercredi passé, Jean-François Cotting, ne peuvent dis-
simuler une certaine déception. Car, faut-il le rappeler ,
la barre avait été placée très haut...

« Nous voulions terminer à l'une des
quatre premières places, à savoir lutter
pour l'ascension. Or nous ne sommes
que septièmes, ce qui n'est certes pas
mauvais mais qui ne correspond pas à
nos objectifs. D'ailleurs ce n'est prati-
quement qu à la dernière journée que
nous sommes revenus dans la premiè-
re moitié du classement. Nous avons
dû sans cela lutter dans la deuxième
moitié quand ce n'était pas avec les
derniers. Je ne cache donc pas que je
suis déçu», répond Jacques Gobet.

D énormes
contre-performances

Jacques Gobet n'a pas pour habi-
tude de se nourrir de miettes et il ana-
lyse sans faux-fuyants les raisons de ce
qui constitue pour lui un échec : « C'est
une saison qui a été marquée par
d'énormes contre-performances à do-
micile. Il est tout à fait anormal que
nous nous soyions inclinés devant Le
Locle et Laufon, aujourd'hui relégués
en première ligue. Nous avons en fait
perdu beaucoup trop de points face
aux équipes classées derrière nous. La
motivation était là contre les meil-
leurs, elle disparaissait contre les for-
mations auxquelles nous étions supé-
rieurs. Donc la motivation et la prépa-
ration étaient insuffisantes. C'est d'au-
tant plus décevant que, sur le papier,
nous avions une équipe capable de
réussir quelque chose de très positif et
qui l'a d'ailleurs prouvé à plusieurs
reprises. De nos jours, il ne nous est
plus permis de tout prendre à la rigo-
lade. Nous roulons sur un budget d'un
demi-million de francs et nous devons
absolument faire face à nos engage-
ments financiers. Les joueurs ont de
lourdes responsabilités et s'ils ne les
assument pas le public se décourage et
ne vient plus au stade ; c'est ce qui s'est
produit. Cela étant dit , je considère
que nous devons maintenant tourner
la page...»

Changer de politique
Quelque peu désabusé, Jacques Go-

bet n'ose plus aujourd'hui rêver de la
LNA, son ambition secrète : «Je crois
qu 'avec la restructuration de la ligue
nationale et la création d'une première
division avec douze équipes nous pou-
vons oublier définitivement la LNA.
Petit à petit nous allons être amenés à
changer de politique. La concentration
des meilleurs joueurs sera encore plus
forte en division supérieure. L'on tend
vers un professionnalisme toujours
plus poussé et l'abîme va encore se

creuser entre cette élite et des clubs
comme le nôtre. Il faut donc tirer les
conclusions qui s'imposent: nous de-
vons être plus modestes. Notre but
sera de former des joueurs du cru. Je
vois la chose ainsi : chaque année nous
devons pouvoir introduire un joueur
du cru ; en dix ans nous aurons une
véritable équipe de Fribourgeois ! »

Des ambitions
tout de même

Est-ce à dire que Bulle va se conten-
ter la saison prochaine d'un rôle de
comparse et limiter ses ambitions au
maintien en LNB ? «Non, pas vrai-
ment, rétorque Jacques Gobet. Nous
avons promis à notre nouvel entraî-
neur, Didi Andrey, que nous mettrions
à sa disposition une équipe compétiti-
ve. Nous allons respecter nos engage-
ments. Notre ambition est de faire
mieux que dans le championnat qui
vient de se terminer afin de maintenir
l'intérêt du public. Nous allons repartir
avec plus ou moins la même équipe.
Sans doute devrons-nous songer à
remplacer Greub qui nous quitte et
sans doute Bapst. Dans l'immédiat
nous cherchons donc deux bons atta-
quants. Mais nous n'allons pas faire
des folies. Nous avons un budget très
strict. »

La force des adversaires
Jean-François Cotting ne pavoise

pas non plus mais il apprécie la situa-
tion avec un autre angle d'attaque :
«Nous visions un total de 35 points,
nous n'en avons marqué que 28. Sept
points de différence par rapport à nos
objectifs, cela peut paraître beaucoup
mais si l'on songe que nous avons
perdu des matches à notre portée face à
des équipes plus mal classées que la
nôtre, je me dis que c'était tout à fait
réalisable. Par contre, je ne pense pas
que nous pouvions prétendre à l'ascen-
sion car il y avait véritablement de très
fortes équipes en tête de classement.
Ces dernières ont fait des transferts
judicieux, elles se sont attaché les ser-
vices de gens capables de faire vrai-
ment la différence. Pour notre part ,
nous avons considéré que l'équipe
dont nous disposions était parfaite-
ment valable. C'était sans doute vrai
mais il y avait aussi les autres...»

Blessures et suspensions
Néanmoins la seule force des meil-

leures formations de LNB ne saurait
expliquer certains faux pas commis
par les Gruériens au cours du cham-

n i  ETI
Cantonale vaudoise

IGrlVlNASTlQUEllf .
Une forte délégation fribourgeoise

était engagée à la Fête cantonale vau-
doise à l'artistique qui se disputait à
Nyon. Et quelques-unes de ces filles se
distinguèrent tout spécialement. Dans
le groupe des huit participantes de l'éli-
te, Magali Cotting (Freiburgia) comp-
tabilisa 33,80 points, ce qui lui valut un
septième rang, mais fut tout de même
gratifiée d'une distinction.

C'est au niveau 5 que l'on enregistra
la plus belle satisfaction puisque les
Fribourgeoises réussirent un doublé
dans cette catégorie. Les deux sociétai-
res de la SFG Prez-vers-Noréaz émer-
gèrent du lot comme l'attestent les
points obtenus: Christiane Schmutz
figure au premier rang avec 35,80 pts
qui se détaillent ainsi : 8,60 au saut,
9,20 aux barres, 8,65 à la poutre et 9,35
au sol. Derrière la médaillée d'or vient
prendre place Marie-France Rolle qui
totalisa 35,55 pts ; la championne ro-

Championnat suisse interclubs de ligue A
Pas de problèmes pour Dâhlhôlzli

Grasshoppers-Belvoir Zurich 6-0 : Liban
Drescher-Zdenka Koch 6-0 6-0. Isabelle
Villiger-Michaela Hosek 6-2 1-6 6-3. Anne-
marie Ruegg-Jana Hrcbik 6-3 6-1. Monika
Blatter-Jeannine Frùh 6-1 6-2. Dres-
cher/Villiger-Koch/Hosek 6-3 6-2.
Ruegg/Blatter-Hrebik/Frùh 6-1 7-5.

Bienne-Drizia Genève 3-3 (7-7, Drizia
vainqueur pour avoir gagné le premier dou-
ble) : Francine Renevey-Céline Cohen 0-6
4-6. Annina Netzle-Susanna Villaverde 2-6
2-6. Sandrine Bregnard-Michèle Blondel 6-
2 6-1. Cornelia Marty-Martina Chyba 6-1
6-7 6-4. Netzle/Bregnard-Cohen/Villa-
verde 2-6 6-1 0-6. Renevey/Jeanneret-
Blondel/Chyba 6-0 7-6.

Classement : 1. Dâhlhôlzli Berne 4/ 10
(18-6). 2. Grasshoppers 4/10 (20-4). 3. Dri-
zia Genève 4/7 (13-11). 4. Belvoir Zurich
4/6 ( 10-14). 5. Bienne 4/3 (8-16). 6. Carouge
4/0 (3-21).

Ligue nationale B. Messieurs. Groupe 1 :
Stade Lausanne-Sporting Berne 3-6. Spor-
ting Derendingen-Genève 5-4. Seeblick Zu-
rich-Viège 6-3. Classement (4 matches) : 1.
Genève 9 p. 2. Sporting Derendingen 7. 3.
Sporting Berne 7. 4. Seeblick Zurich 5. 5.
Stade Lausanne 5. 6. Viège 3.

Groupe 2 : Grasshoppers-Lausanne 1-8.
Locarno-Dâhlhôlzli Berne 4-5. Carouge-
Old Boys 3-6. Classement (4 matches) : 1.
Lausanne 10. 2. Old Boys Bâle 8. 3. Dâhl-
hôlzli 6. 4. Grasshoppers 5. 5. Locarno 5. 6.
Carouge 2.

Dames : Old Boys-Grasshoppers 5-1.
Scairolo-LTC Bâle 5-1. Viège-Schûtzen-
wiese Winterthour 1-5. Classement : 1.
Scairolo 12. 2. Winterthour 11.3. Old Boys
6. 4. Bâle 4. 5. Grasshoppers 2. 6. Viè-
ge 1. (Si)

ITENNB
Leader du championnat suisse inter-

clubs LNA messieurs, Dâhlhôlzli
Berne a une nouvelle fois remporté une
victoire à trois points, lors de la 4e jour-
née, en battant le dernier du classe-
ment, Drizia Genève, par 8-1.

Grasshoppers-Fairplay Zurich 7-2 : Zol-
tan Kuharszky (G) bat Joao Soares (F) 6-4
6-0. Roland Stadler (F) bat Marc Walder
(G) 6-0 6-0. Hans-Ueli Ritschard (G) bat
Jarek Srnensky (F) 6-1 4-6 6-0. Markus
Gûnthardt (G) bat Mark Farrell (F) 6-3 6-1.
Renzo Gadola (G) bat Daniel Riediker (F)
6-2 7-6. Hajo Hakkaart (G) bat Carlos Fres-
neda (F) 6-2 6-7 6-1. Kuharsky/Gûnthard t
battent Soares/Srnensky 6-4 6-3. Sta-
dler/Farrell battent Walder/Mûller 6-2 6-3.
Ritschard/Hakkaart battent Riediker/Fres-
neda 6-3 6-7 6-3.

LTC Bâle-Belvoir Zurich 6-3: Jôrgen
Windahl (B) bat Juan Andrade <Z) 6-3 6-2.
Jiri Granat (Z) bat Dominik Utzinger (B)
6-2 6-3. Stephan Bienz (B) bat Roger Stuber
(Z) 7-5 6-3. Christoph Meyer (B) bat Ri-
chard Farda (Z) 6-3 6-2. Martin Krulis (Z)
bat Stéphane Obérer (B) 7-6 6-4. Max Hûr-
limann (Z) bat Léon van der Merwe (B) 7-5
6-0. Windahl/Oberer battent Granat/Farda
6-4 7-6. Utzinger/Meyer battent Andra-
de/Hûrlimann 6-2 6-2. Van der Mer-
we/Bienz battent Stûber/Krulis 6-1 6-1.

Drizia Genève-Dâhlhôlzli Berne 1-8:
Claudio Mezzadri (B) bat Bruce Foxworth
(D) 6-3 6-2. Carlos Gattiker (D) bat Colin
Dowdeswell (B) 6-3 6-4. Srinivasan Vasu-
devan (B) bat Manuel Faure (D) 6-2 6-4.
Marc Krippendorf (B) bat Dale Ogden (D)
6-3 6-3. Stefano Mezzadri (B) bat René
Goetz (D) 6-3 6-4. Marcel Schuler (B) bat
Aurelio Berardi (D) 6-0 6-0. Dowdes-
well/Vasudevan battent Foxworth/Gatti-
ker 6-2 7-5. Mezzadri/Mezzadri battent
Faure/Berardi 6-4 4-6 6-2. Krippen-
dorf/Schuler battent Ogden/Goetz 7-5 6-7
6-4.

Classement : 1. Dâhlhôlzli Berne 4/12. 2.
LTC Bâle 4/10. 3. Belvoir Zurich 4/6. 4.
Grasshoppers 4/5. 5. Fairplay Zurich 4/2.
6. Drizia Genève 4/ 1.

Dames. Dâhlhôlzli-Carouge 6-0: Csilla
Cserepy-Sylvia Corminbœuf 6-1 6-1. Karin
Stampfli-Cathy Caverzasio 7-6 6-2. Domi-
nique Girones-Karin Jeandet 6-1 6-2.
Alexandra Rohner-Odette Martinet 6-1 6-
2. Cserepy/Stampfli-Corminbœuf/Jeandet
6-2 6-0. Girones/Christen-Caverza-
sio/Martinet 7-6 6-3.

im.  h
GP de Yougoslavie 250 cmc
Le doublé pour Vimond

Podljubelj . GP de Yougoslavie des
250 cmc, première manche: 1. Jacky Vi-
mond (Fr) Yamaha. 2. Michèle Rinaldi (It)
Suzuki. 3. Jo Martens (Be) Husqvarna. 4.
David Watson (GB) Honda. 5. Gert Vanb
Doorn (Ho) Honda.

Deuxième manche : 1. Vimond. 2. Jôrgen
Nilsson (Su) Suzuki. 3. Rinaldi. 4. Van
Doorn. 5. Peter Hansson (Su) Husqvar-

CM (12 manches) : 1. Vimond 187
points. 2. Rinaldi 147. 3. Van Doorn 128.4.
Hansson 99. 5. Michèle Fanton (It) 88.

(Si)
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Keystone

Au programme:

Samedi, 5 juillet

06.00 - Départ de Fribourg, Grand-Places.
06.05 Départ de Fribourg, stade St-Léonard.
06.30 Départ de Bulle, Gare.

Car confortable avec frigo, machine à café et toilettes. Trajet Fribourg-Bulle en
direction de Genève - Valence - Marseille. Arrêt café et repas de midi en route. Vers
16 h. 30, arrivée à Marseille. Soirée libre et logement à votre hôtel.

Dimanche 6 juillet
Après le petit-déjeuner , transfert au Castellet et visite du Grand Prix de France. Après
la course , retour en car pour la Suisse. Arrêt pour le repas du soir sur l'autoroute.
Arrivée à Bulle-Fribourg, tard dans la nuit.

Prix par personne: inclus transport et une nuitée à l'hôtel à Marseille, en chambres à 2 lits
avec bains/douche, petit-déjeuner.

- Résidence Ste-Anne, à environ 2 km du centre (bus toutes les 7 minutes) . Fr. 215.—
- Hôtel PLM Beauvau, hôtel de 1re classe situé au Vieux-Port . Fr. 245.—

Supplément chambres à 1 lit (limitées) de Fr. 26.- à Fr. 115.-

Places d'entrée au Grand Prix

Places debout Fr. 80.-
Places tribunes Fr. 135 - / 155.- / 165.- à Fr. 230.-

. ->c
COUPON DE PARTICIPATION

Je désire m'inscrire au GP France F1 les 5 et 6 juillet

Nom: Prénom: Année He naissance-

Rue, N°: N° postal: Localité: 

¦e privé: -g prof.: 

. lo sera i arrnmnannp nar* Annéo Ho naicsanr*o*je serai accompagne yai . Mimée ue naissante:

Hôtel désiré: place(s) d'entrée à Fr. :
Départ doc

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

uate: signature: 

Retournez ce coupon jusqu'au 14 juin à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.



Association fribourgeoiseAssemblée de
Agréable tour d'horizon

Jeudi 5 juin 1986

L'Association fribourgeoise de ten-
nis de table se porte bien : c'est en tous
les cas ce qui ressort des discussions qui
se sont tenues jeudi dernier à Fribourg à
l'occasion de l'assemblée annuelle.

Une assemblée de routine en quel-
que sorte où les rapports de la secrétaire
Martine Chardonnens et de la caissière
Monique Aubert n'amenèrent pas de
commentaire. Quant au président ,
Charles Jonin , il eut un agréable tour
d'horizon en rappelant le palmarès de
la saison. La très bonne tenue d'Epen-
des en ligue nationale C et le maintien
des dames de Fribourg en ligue natio-
nale B ont été de grandes satisfactions
pour les membres de l'Association fri-
bourgeoise. Mais, dans les autres
ligues, les clubs du canton ne sont pas
demeurés en reste, ce que se plut à
relever le président cantonal , tout
comme il souligna les performances
individuelles dans les différents cham-
pionnats. Il exprima sa gratitude à
l'égard du Mouret qui organisa au pied
levé les championnats fribourgeois,
une compétition qui aura lieu à Dom-
didier en 1987 à l'occasion du ving-
tième anniversaire du club. Il regretta
par contre l'absence de certains clubs
en Coupe fribourgeoise, car il est tout
de même possible pour chacun de
présenter une équipe de trois
joueurs.

Cette assemblée servit également de
préparation à l'assemblée de l'Associa
tion Vaud - Valais - Fribourg qui aura
lieu le 7 juin prochain à Vevey, alors
que l'assemblée de la Fédération suisse
est prévue les 14 et 15 juin prochains a
Fribourg. Pour la première fois,
l'AVVF compte plus de 1500 licenciés,
mais elle est actuellement à la recher-
che d'un président. Le poste de chef des
finances et celui de responsable du
secteur jeunesse sont au concours.
Charles Jonin souhaita également un
prompt rétablissement à Jean-Luc
Schafer, le chef technique de l'AVVF,
qui dut être une nouvelle fois hospita-
lisé. Les clubs fribourgeois se sont alors
penchés sur un changement de formule
pour le championnat des seniors (le
rejet a été proposé), ainsi que sui
certains nouveaux points des règle-
ments sportif et financier. Lors de
l'assemblée de Vevey, il sera aussi
question de l'achat d'un ordinateui
plus performant et de la mise en place
d'un poste à mi-temps qui couvrirait le
secrétariat et la commission technique.
Les clubs fribourgeois ont d'ailleurs
annoncé qu 'ils y étaient favorables.

Dans les divers, on souleva égale-
ment le problème des entraîneurs dans
les clubs, de l'horaire des champion-
nats fribourgeois avec notamment des
finales mieux signalées à l'égard du
public, et aussi d'un dialogue plus
étendu entre les différents clubs du
canton.

Marius Bersel

Au tour de Girard et de Pfeuti
casion tandis que José Marquez de;
Lions se classe septième.

Maurice Girard de Rue a fait le
ménage dans le groupe I/S. Au volant
d'une BMW 320, le Glânois s'est mon-
tré le meilleur de sa classe (+ de
1600 cmc) et il se montrait encore le
plus rapide de son groupe. Il s'adjuge
une victoire très significative et de bon
augure pour la suite d'une saison qui le
verra au départ de toutes les courses de
côte du championnat suisse. Dan!
cette classe, Jean-Jacques Bosson di
Sebastiani Racing décrochait la sixiè
me place alors que Patrick Kerler de;
Lions se retrouvait au septième rang.

Dans la classe inférieure, Nicolas
Auderset du Sebastiani Racing termi-
nait pour sa part au troisième rang
(1300-1600 cmc). Hans Pfeuti (ESR) a
réussi à battre son éternel rival Ray-
mond Pillonel. En tête au terme de la
première manche, Pillonel ne put maî-
triser sa formule Ford lors de la se-
conde et il laissa Pfeuti s'envoler vers
un succès convoite.

Derrière ces deux «intouchables»,
Albert Bongard (ESR) s'est hissé au
sixième rang.

Enfin , Dominique Monnard des
Lions prenait la troisième place de la
formule Renault tandis que François
Berchier (ESR) décrochait le sixième
rang en F3. G. Obersor

«
SLALOM .„
DE BIERE

Le slalom de Bière s'est disputé cette
année sur un nouveau tracé. Les 3500
mètres de cette course ont permis aux
pilotes fribourgeois de se mettre parti-
culièrement en exergue et de décrocher
deux nouvelles victoires grâce à Mau-
rice Girard et Hans Pfeuti.

En groupe N, Kurth Baeriswyl du
Gruyère Racing Team a terminé au 4e
rang de sa classe ( 1300 cmc). Sur un tel
tracé, il est vrai qu'il fallait être extrê-
mement rapide et que la victoire s'esi
jouée pour quelques centièmes. Wer-
ner Hagi de Wuennewil a décroché le
septième rang des 22 coureurs au dé-
part, dans la classe 1300-1600 cmc. Au
sein des nombreux pilotes (+ de
1600 cmc), les Fribourgeois ont dû
s'avouer battus. Ainsi, Vincent Giu-
hani (ESR) termine au 21e rang au
volant d'une Fiat Uno Turbo et de-
vance Patrick Corminbceuf (ESR) 22e.
William Debettaz de l'Ecurie des Lions
d'Attalens se retrouve 24e et Jean-Da-
niel Ducrest (GRT) 29e.

Dominique Berthe du GRT n'a pas
réussi à s'imposer une deuxième fois
dans son groupe A ( 1300-1600 cmc). Il
termine au cinquième rang à cette oc-

Ligue B: Frauenfeld-Fribourg 15-9 (5-2 3-3 3-2 4-2)

Frauenfeld vraiment trop fort
Frauenfeld a exploité au mieux deux
supériorités numériques avant de
conclure sur un but dont la défense fri-
bourgeoise porte l'entière responsabili-
té. Le scénario fut le même au deuxiè-
me quart , mais les Fribourgeois n'om
pas su exploiter au mieux une supério-
rité numérique. On le voit , les Fribour-
geois font souvent jeu égal avant de..
En tout cas, la première moitié du
match aurait pu tourner à l'avantage
de Blanchard et des siens. Il aurait suff:
pour cela d'un peu plus de concentra-
tion , notamment en défense. C'esi
d'ailleurs dans ce compartiment du jet
que les Fribourgeois ont montré le plus
de faiblesses. Il n'en fallait pas plus
pour que les Alémaniques en pi ofitent
Dans la deuxième moitié du match , ils
se sont limités à conserver la balle er
attendant l'erreur fribourgeoise.

Défense boiteuse, milieu de terrain
boiteux, attaque imprécise ; cela fait
trop d'à-peu-près pour pouvoir espé-
rer.

Fribourg : Barilli , Blanchard , Stritt , Ter-
rapon , Savary, Droux , Waeber 1, Dévauc
2, Buckelmann 6.
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Les Fribourgeois n auront donc pas
réédité l'exploit du tour d'hiver puis-
qu'ils ont concédé une défaite indiscu-
table face à une équipe de Frauenfeld
qui a laissé une très forte impression.
Et pourtant, malgré la supériorité indé-
niable des Alémaniques, les protégés
de Michel Walker auraient pu faire
mieux.

Privés de Walter et d'Aebischer, les
joueurs de la Basse-Ville avaient déjà
fortement hypothéqué les chances de
l'emporter. Et c'est que ce «maudit»
polo-pourcentage pratiqué par Frauen-
feld ne laisse échapper aucune chance.
La moindre erreur de l'adversaire, la
plus infime possibilité de porter le dan-
ger dans le camp adverse est aussitôt
mise à profit. Mais ces qualités de
rapace n'excluent nullement une pré-
paration physique et une maîtrise tech-
nique bien au-dessus du niveau de la
ligue B.

Les Fribourgeois ont pourtant fait
jeu égal pendant le premier quart , mais
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Assemblée de l'Association romande de ski
Quelques ombres sur l'avenir

L'assemblée annuelle de l'Association Romande de ski (ARS) ne promettai
pas d'être aussi animée. Tout paraissait en effet se dérouler dans une ambjanci
bon enfant, mais une intervention de l'un de ses anciens responsables alpins
Michel Pellet, a jeté quelques doutes sur l'avenir de cette association au niveai
suisse.

Michel Pellet s'est élevé contre le
programme prévu par PARS. « La sai-
son prochaine verra autant de courses
populaires que de courses régionales
Le phénomène s'est accentué depuis
quelques saisons déjà et il atteint , cette
année, un point critique. Pour l'avenii
de toute l'association , il serait préféra-
ble d'accentuer le travail sur les grou-
pes OJ et juniors. En poursuivant de la
sorte, l'avenir et la relève de l'ARS ne
sont plus assurés. Il est temps dès Ion
de réagir rapidement , spécialement
dans le secteur alpin», expliquait Mi-
chel Pellet.

Le responsable actuel alpin Alain
Siry expliqua la position de son asso-
ciation. Durant cet hiver , elle s'est re-

Micheline Cardinaux: la Coup»

trouvée confrontée à plusieurs retraits
parmi ses cadres. Par manque de moti-
vation , plusieurs jeunes ont abandon
né la compétition. «A cause du systè-
me de sélection helvétique. On n'ac-
corde pas suffisamment de chance:
aux jeunes aujourd'hui. Traditionnel
lement , les coureurs éclosent tard er
Suisse. On devrait dès lors leur laisseï
leurs chances plus longtemps».

Quelques résultats brillants
Les skieurs de l'ARS ont obtenu ce

pendant quelques résultats brillants
Ainsi, Jacques Lûthy a décroché ui
nouveau titre national , Silvano Meli <
assuré sa place en fédération et Xavie;

romande et la fin de sa carrière.
QD Jean-Louis Bourqu

Gigandet a réussi son integratior
parmi les cadres B. Chez les OJ enfin
Patrick Frutig des Diablerets devenai
champion suisse tandis que Florencf
Reymond de Charmey s'octroyai
deux médailles de bronze. Enfin , le sec
teur nordique a connu l'une des meil
leures saisons de son existence. Sep
coureurs sont désormais qualifiés éliti
et les seniors ont réussi une progrès
sion remarquée puisqu 'ils occupen
aujourd'hui le 4e rang suisse.

Coupe romande:
les Fribourgeois se placent

Au niveau de la Coupe romande, le
skieurs fribourgeois ont réussi de bon
nés performances. Chez les messieurs
Eric Bersier s'imposait devant Jacque
Menétrey (SAS Lausanne) et Françoi
Montet (Blonay). Chez les dames, Flo
rence Pellaud des Mosses s'imposai
très facilement. Elle termine ainsi s«
carrière au terme d'une excellente sai
son. Muriel Tagliabue de Genève s(
hisse au deuxième rang et Marie-Pauh
Castella d'Epagny au troisième. Che;
les OJ, Annick Bonzon de Villars a pri:
le meilleur sur Sandra Litzistorf d'Epa
gny et Florence Reymond de Charme;
tandis que chez les garçons Jean-Jac
ques Grivet l'emportait devant Roge:
Moulin de Leysin et Patrick Frutig dei
Diablerets.

Dans le secteur nordique, Michelim
Cardinaux s'imposait chez les dames
Noella Rieben chez les OJ et Lauren
Schupbach chez les garçons. Le Fri
bourgeois Dominique Cottier prenai
la troisième place de cette catégorie
Enfin , Daniel Hediger se montrait li
plus à l'aise chez les seniors et il s'im
posait devant Richard Golay et Marce
Bugnard de Charmey.

Le 30 km à Vaulruz
Le SC Vaulruz organisera le cham

pionnat romand des 30 km. Les autre
distances seront mises sur pied par li
SC Saint-Georges. Dans le secteur al
pin , le SC Le Mouret a pris en chargi
les championnats romands de géant , li
SC Rougemont le slalom et le SC Châ
teau-d'Œx la descente. Les deux skis
clubs de La Roche et de Broc mettron
sur pied les championnats OJ et mini
mes.

Relevons encore, l'organisation d<
huit épreuves FIS par des skis-club:
affiliés à l'ARS. Ces épreuves de
vraient permettre à la plupart de:
skieurs romands de pouvoir se mesu
rer à des compétiteurs d'un niveai
européen. Il est dès lors souhaitabli
que d'autres clubs organisent de telle:
épreuves. Alain Siry a lancé un appe
aux clubs en mesure de réaliser de tel:
projets.

Enfin , à l'avenir, les OJ ne dispute
ront plus leurs épreuves de sélectioi
par régions, mais ils se retrouveron
groupés par catégories. Les sélection:
seront plus aisées, mais, revers de 1;
médaille, les déplacements seront plu:
importants.

Georges Obersoi

Trois coupes pour les Fribourgeois

Des raisons d'espérer
Trois Fribourgeois se sont assuri

une coupe au sein de l'Associatioi
romande de ski. Sans constituer dt
véritables surprises, ces trois succès
constituent cependant un balloi
d'oxygène pour le ski fribourgeois
Plus timide que les hivers précé
dents, ce sport n'a pas connu h
même domination de la part des
coureurs cantonaux.

Eric Bersier
Retrouver sa confiance

Eric Bersier de Villars-sur-Glâne
avait connu passablement de dé-
boires jusqu 'à cette saison.

Très souvent écarté des grands
rendez-vous à cause de blessures
tenaces, le Fribourgeois attachai
beaucoup d'importance à cette
nouvelle saison. «Je tenais vrai-
ment à m'imposer cet hiver et re-
trouver ainsi toute ma confiance.

L an prochain , je disputerai ei
effet les Universiades de ski ei
Tchécoslovaquie. Tout s'est ains
déroulé pour le mieux. Je n'ai res
senti aucune séquelle de mes blés
sures et, surtout, j'ai skié très dé
contracté, sans cette tension des se
lections.

Lors des prochaines Universia-
des, il sera difficile de se mesurei
aux skieurs italiens et aux représen-
tants des pays de l'Est , issus de la
Coupe du monde. Toutefois, er
descente, ils ne sont pas intoucha-
bles et un exploit reste possi-
ble...»

Jean-Jacques Grivet
Un gage d'avenir

A 14 ans, Jean-Jacques Grive
décroche sa première consécratior
chez les OJ. Ce premier test s'es
révélé payant et le skieur de Châtel
Saint-Denis se hisse parmi les prin-
cipaux espoirs du ski romand. «Je
ne pensais pas m'imposer cette sai
son déjà. Une place parmi les cinc
premiers m'aurait comblé. Désor
mais, il me faudra confirmer ce;
résultats et surtout réussir de bon
nés courses au niveau de l'interré
gions. Une fois encore, je devra
m'habituer à un nouvel esprit de
compétition. Je m'engage quelque
peu dans l'inconnu cette saison, le
niveau de Pinterrégions m'apparaî
bien élevé, il est vrai.»

Micheline Cardinaux
La dernière saison

Après sept années de compéti
tion en ski de fond, Micheline Car
dinaux songe déjà à la retraite. Er
s'imposant chez les dames, h
skieuse d'Avry termine sa carrière i
un très bon niveau. «Blessée ai
début de la dernière saison, j'a
longtemps hésité à poursuivre le;
courses en Coupe romande. Je n'a
en effet jamais pu vraiment m'habi
tuer au skating. Toutefois, aprè:
quelques courses, je me suis sentie
capable de réussir de bons résultats
Aussi, j'ai axé ma saison sur cette
coupe et j'ai couru avec le desseir
de l'enlever. » G.O
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 ̂Agence cantonale
Fribourg: Roger Coen

I Rue St-Pierre 22
1 Tél. 037/223565 

Sections
I La Broyé: Roger Challand,

Cousset
Tél. 037/614034

I Bulle:Christian Sottaz, bâtiment di
I Moderne, 2, rue Victor-Tissot

« 029/2 32 02
I Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
1 Le Jordil
I Tél. 021/93 8688
I Morat:
I Agence cantonale à Fribourg
I Romont: Claudine Baudois
¦ Tél. 037/523307
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vaht, bouleversant. Un grand film de notre époquel Une his
toire vraie... 2 oscars 85. Musique de M. Oldfield

LA DÉCHIRURE (The Killing fïelds)

III I KslUliStU 20h30 -f sa 15h 2e sem. 18 ans
Attention! La violence et l'érotisme de ce film peuvent cho

quer certains spectateurs!

L'AMÉRIQU E INTERDITE

Ill l I wSStiSStÊÊ2 ĥ Tsa/ dn5ï^n ^^^ns

I EtaflUl p8hÎ5^0h3^^3h1̂ nrTrê
mière avec Genève, Lausanne et Paris. La capitulation
sexuelle de l'homme en quête d'impossibles satisfactions

I LOVE YOU de Marco Ferreri

Avec Mia Farrow - Michael Caine - Max von Sydow

H l l  I wSSiÊ SStÊÊ2 ĥ TsaJdn5ï^n^^^n^^
STÉRÉO-DOLBY, COGNAC 1986: PRIX GRAND PU-

BLIC
POLICE FÉDÉRALE de W Friedkin

Des flics de choc dans un Los Angeles méconnu!

i lâSim ¦2^Ha7dM5h3Ô r̂̂ ^HnH
sa/di 18h30 v.o. s.-t. fr.all. Sélection off. Cannes 86

HAIMNAH ET SES SŒURS de w. Aiien

I lilSJEJl p8!^^r̂ a7dM4h45^ n̂T^
Une réédition qui s'impose, un bonheur inattendu, une iné-

puisable délectation...8 Oscars 1985

AMADEUS de Milos Forman

I lîisfiSUl ¦20h4^Trernière ^»serr^8ans
Avec Depardieu, Miou-Miou, Marielle ;

de Bertrand Blier

Putain de film ! TENUE DE SOIRÉE
Cannes 86 : Prix d'interprétation : Michel Blanc

je/ve/sa/di 18h30 Avec C. Deneuve-F. Rey . 14 ans
TRISTANA H» !ui's RUNiUFi

I BJCB321B2 1 h  + sa/di 15h - 18 ans Le chef
d'oeuvre de Milos FORMAN avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU
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RECTIFICATION
CONCOURS
PLATEAU DE PÉROLLES

Le projet N° 22 Devise 15 585 qui a été acheté
pour le montant de Fr. 4000 - est l'œuvre
de

AAF, Architectes associés Fribourg et
collaborateurs
et

Bureau d'architectes Robert Linder et
collaborateurs.

L'exposition est ouverte jusqu'au 6 juin 1986
tous les jours de 15 h. à 20 h., à l'école du
Jura (ancien bâtiment), avenue Général-Gui-
san 53 , à Fribourg.

GAILLARD
4.65
0.55
8.90

4.75
6 95
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Toujours meilleur marché: comoarez

Huile Sais ie i
Yogourt Cristallina ia Pœ
Fromage à raclette «Fontal»

lp kn

Gruyère 12.50
Sinalco, Coca-Cola ia caisse 1 0.~
Coca-Cola la boîte 0.45
Algérie Oran m* QJ-
RfiSfirvfi du natrnn \p . I I m - ĴmJ

Clos du Roussillon y- Q —
Tartfinnin 1er nni n r. HP fi ht la ht ™t_ ̂ 7m_V

Goron, p.c. de 12 la bt
Bière Cardinal 10 x 33 ci.

Beaumont- Mari v

LE PETIT THÉÂTRE DE
Gabby Marchand

Café des Grand-Places

5 JUIN dès 16 h. 30
Petits et grands nous sommes tous des enfants avec
L'HEURE DU CONTE

ODILE nous charme et nous emmène dans le monde
merveilleux des contes et légendes.

Dès 16 h., le goûter est offert.

Prix des places Fr. 6.-

12 JUIN n'oubliez pas, dès 16 h. 30, un spectacle théâ-
tral pour enfants: GRAINE D'ARBRE ET GRAINE
D'HOMME.

r = -̂
CONCOURS HIPPIQUE

FRIBOURG PARC DE LA POYA
6 - 7 - 8 juin 1986

Participation de l'élite suisse

Entrée gratuite

Cantine — Bar

Org. : Cercle hippique Fribourg-Marly

17-34397

I© Q3Z fSoi c'est naturel

¦ Citroën BX 16TRS 1984 45 000 km |
| Citroën CX 20 Pallas 1983 60 000 km
I Citroën CX 20 Pallas 1983 79 000 km
I Citroën CX GTi 1983 45 000 km j

Citroën CX GTi 1983 92 000 km I
Alfasud ,1,5 Q. Oro 1983 42 000 km I
Renault 18GTX 1982 55 000 km |
Ford Capri 2,3 S 1979 46 000 km |
Mitsubishi Gallant Turbo 1983 60 000 km I

^L Voitures garanties - Crédit - Leasing 
^M

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DANS
VOTRE CUISINE !

Vous trouverez des

PÂTES FRAÎCHES
CARDINALE

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

17-34197

— W—gJm ̂mmhmmmmmmW |fc P̂fl
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self ,
ceci sans engagement de votre part!

Atelier de mécanique de précision A |ouer dès 1-7 _ 86 à MARLY proximitécherche centre commercial
TRAVAUX D'USINAGE maison familiale

(moyenne mécanique , . . . . _ ,. ., , ' ,
„„ ,,,nc ,0 de plain-pied, 5'/2 pièces, 130 m2,

—o 021 /34 05 19 ou ¦ _, .. . . ¦ ¦ ¦
021 /35 58 66 conviendrait pour surface administrative,

' architecte, ingénieur, etc.

I 

Renseignements et visite
» 037/46 24 47, heures de repas, soir
dès 17 h. 30.

17- .14.145

EXPOSITION
des travaux manuels exécutés
par les élèves de l'école.

Ouverture:

jeudi 5 juin au lundi 9 juin
les jours de 8 h. - 20 h.

Invitation à tnus

A vendra

BMW 323 i
1986 tous 9 8 1, boîte sport , châssis Alpina, amor-

tisseurs Bilstein, 4 jantes alu BHS mon-
tées Fulda Y 2000 205/60 neufs , 4 jantes
acier, 4 pneus neige neufs, pots neufs,
peinture neuve, radio cassette Alpine

' 7155. val. Fr. 1000.-./155. val. Fr. 1000.-.
^¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦1 ̂Prix: 

Fr. 

14 500.-. •& 029/6 21 54 int.
16

Al f  IS 17-460839

aux véliplanchistes!

Vous désirez vous séparer de vo-
tre ancienne planche, profitez de 

A J AM
notre foire aux planches du 6 A vendre Ĥ
et 7 juin 1986. «¦§

Ford Taunus
Prenez contact sans tarder onnn i • -avec zooo L annonce
Sport Evasion mod 78 > moteur reflet vivant¦_ 

rsvisG
route Villars 115*24 70 96 voiture soignée du marché

Fr. 2500.-
Mistral - Cobra - Sailboard - dans ^̂'9a 

« 037/43 25 49 ;~ l lrri o i17-34297 journal
^̂ n̂ ^̂ m^n̂ ^Baaaaaaaai _̂^̂  17-1RR?

Par exemple: [ 
c ' / ^ \j j  ' M

«yogourt -glacé».̂ î _̂
w

 ̂
Ç̂mÈÊr

Yogourt-g lacé auxV ¦̂nWÉl yJJHr
abricots, framboises X. _ Y*̂ [| r̂

et myrtilles, avec^^^SB J^̂
cerises, kiwis et abricots, (f CBjr M B

3.80 ^̂ B

IÇ^ÊK  ̂ mW&mWkl. ^ mC V̂
mm\\WJ^mw »̂V m̂ Wj B m r  TïT* "Y" TV m̂wwk m̂T MXmW m̂mt\ m̂m\
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450 chanteurs : chœurs mixtes d'Arconciel , Bonnefontaine,
Ependes, Marly, Pont-la-Ville, Praroman, Trey-
vaux , Saint-Sacrement Marly, Le Tzerdjiniolè, Le
Bluet

150 enfants : Ependes, Le Bluet, ES de Marly, Praroman,
Treyvaux

JM Solistes: M. Volery, L. Mathey, J.-P. Aebischer, B. Maillard, TA
iHn P. Menétrey, G. Bugnon 'Mt
fWju Acteurs : Dominique Gay, Jean Turlier

INSU 40 musiciens : Collegium Academicum de Genève

hWnill En coproduction i»tc 1» Radio Suisse Romande ESPACE 2 et le COLLEGIUM ACADEMICUM de Genève. El

llftUJjl © Réservation : B 037/33 12 40 M
J5É£ Prix des places : Fr . 15.-/20.- Location : La Placette , ^E
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CSI de catégorie C : Guin et Bulle très proches

Hofstetter et Chatagny: exploit!
Dans le cadre du championnat suisse interclubs (CSI), trois équipes, fribour- I I I ~ "\

geoises évoluent en catégorie C. Toutes trois étaient en déplacement le week-end I ^Vdernier. A Olten, Guin, associé cette année à Tavel, n'est pas parvenu à franchir I TTION \r t^\^une nouvelle fois la barrière des 10 000 points. La formation singinoise est talon- | AT H iTlSME ^ ll J
née par Bulle qui, à Genève, a amélioré d'une cinquantaine de points son total de
1984, alors que le CA Fribourg a été particulièrement malchanceux à Sion.

Du côté singinois, on retiendra tout
particulièrement l'exploit de Norbert
Hofstetter au lancer du poids. Il a amé-
lioré de 10 centimètres le record fri-
bourgeois qu'il détenait depuis la sai-
son passée. Le Singinois ne s'attendait
d'ailleurs pas à une pareille-perfor-
mance et c'est de bon augure pour la
suite de la saison, d'autant plus qu'au
lancer du disque il a approché les 49 m.
On retiendra aussi les bons résultats de
Marius Repond en hauteur et d'Arthur
Mulhauser à la perche, alors que les
sprinters et les coureurs de moyenne el
longue distances sont demeurés en des-
sous de leurs possibilités.

Un cadet très rapide
L'équipe bulloise pouvait pour sa

part compter sur une équipe homogè-
ne, même si les blessures de Jean-Fran-
çois Cuennet (demi-fond) et Marc Pro-
gin (lancers) l'ont privée d'une cen-
taine de points. La performance du
cadet A Eric Chatagny sur 100 m est
remarquable. Avec un vent favorable
soufflant à 2 m/seconde (norme auto-
risée), le Bullois a effacé des tabelles le
nom de Jean-Marc Wyss dans la caté-
gorie des cadets A et s'est approché de
deux centièmes du record des juniors
détenu par Michael Vonlanthen. Pier-
re-André Gobet s'est également mis en
évidence sur 5000 m en terminant à six
secondes seulement de son record per-
sonnel sur la distance. René Bussard a
de son côté réussi un bon concours de
saut à la perche.

La malchance
du CA Fribourg

Encore sous le choc de la tragique
disparition de Christophe Jetzer, qui
devait être un des éléments de base de
l'équipe, le CA Fribourg était amputé
de plusieurs athlètes (blessures, mala-

die, examens). La malchance se mani-
festait encore dès le début de la réu-
nion : le relais 4 x 100 m manquait sor
passage de témoin. Sur 100 m Michel
Bouquet, bien placé dans une série très
rapide, était victime d'un claquage
après 80 m, tout comme Yves Auber-
son contraint à l'abandon. De son côté,
Christoph Schumacher devait termi-
ner son 400 m en roue libre, ayant res-
senti une douleur à l'endroit d'une an-
cienne blessure. Il devait s'abstenir de
disputer une autre épreuve. Enfin, sur-
prise pour les lanceurs qui se virenl
imposer le nouveau javelot par les ju-
ges-arbitres, alors qu'il n'est pas obliga-
toire en catégorie C.

Il y eut tout de même des points
positifs avec des athlètes qui firenl
l'impossible pour amasser des points
pour leur équipe, en doublant ou
même en triplant leurs engagements.

Le retour de Gaby Délèze
Chez les dames, Gaby Délèze, qui

porte maintenant les couleurs de Guin,
a démontré un net retour en forme.
Ainsi, le relais 4 x 100 m approcha son
temps des championnats suisses, puis
sur le plan individuel elle a couru un
bon 100 m (à 43 centièmes de son
record) et un bon 400 m (à cinq dixiè-
mes de son record également. Ce der-
nier chrono devrait lui permettre d'ob-
tenir sa qualification pour le relais 4 x
400 m de l'équipe nationale pour un
prochain match international à Barce-
lone. Karin Schaller, l'ancienne mé-
daillée des championnats suisses, a
également montré le bout de son ne2
en dépassant les 42 m au disque.

Du côté du CA Fribourg, on a tutoyé
la barrière des 5000 points, ce qui esl
positif. L'équipe a d'ailleurs pu évoluer
dans de bonnes conditions à Sion el
s'est permis de devancer Genève, ce
qui n'était jamais arrivé par le passé.

E.D./M. BI

Les meilleurs résultats
Messieurs

Guin-Tavel 9975 points, CA Bull<
9780,5 (officieux), CA Fribourg 8844. 4 j
100 m: CA Bulle (Chatagny, Rime, Alla
man, Engelmann) 43"98, Guin (P. et N
Riedo, Bapst, Ma. Vonlanthen) 44"43, CA
Fribourg l'Zahnd, Waeber, Joye, Schuma
cher) 44"66. 100 m: Chatagny (B) 11"02
Ma. Vonlanthen (G) 11 "43, Rime (B
11 "85, N. Riedo (G) 12"03, Bouquet (F
12" 15 (blessé). 200 m: Bapst (G) 23"06
Chatagny (B) 23" 17, E. Gobet (B) 23"78
Zurcher (G) 24"04, Zahnd (F) 24"33
400 m: Schumacher (F) 49"55, Engelmanr
(B) 52"07, Wieland (B) 52"24, Ledermanr
(G) 54"01. 800 m: Wieland (B) l'56"54, B
Repond (G) l'57"78 , Pythoud (B) 2'03"18
Ducreux (F) 2*03"23. 1500 m: J.-F Cuen
net (B) 3'57"04 (blessé), Pythoud (B
3'57"84, Hasler (G) 4'07"33, Vienne (F
4'09"98. 5000 m: P.-A. Gobet (B) 14'31"5
Pittet (B) 15'12, Gmûnder (G) 15'22"02
Vienne (F) 15'28"68.110 m haies : Joye (F
16"34, Zurcher (G) 16"37, Waeber (F;
16"41, Engelmann (B) 16"50. Longueur
Joye (F) 6m44, Engelmann (B) 6m38. Hau-
teur : M. Repond (G) 1 m94, G. Chassot (G
et Bourqui (B) lm88, Aeby (F) lm80. Tri-
ple saut : Wolhauser (G) 13m53. Hofstettei
(G) 13m47, E. Zurkinden (G) 12m99, Ehr-
bar (B) 12m 15, Jacquat (F) 10m89. Perche
Bussard (B) 4m 10, Mulhauser (G) 4m, Su
ter (F) 3m80. Disque : Hofstetter (G
48m84, Zurkinden (G) 39m56, Ehrbar (B
36m40, Wandeler (F) 29m96. Javelot
Leimgruber (G) 55m70, K. Kolly (G
55m68, Progin (B) 52m58, Ehrbar (B
44m30, Waeber (F) 40m72.

Dames
Guin 5947 points, CA Fribourg 4969. 4 >

100 m: Guin (Dùrrhammer, Berset, Délè-
ze, Schmutz) 49"31 , CA Fribourg (Jetzer
Dobler, Jakob, Schafer) 52"28. 100 m: Dé-
lèze (G) 12"49, Dobler (F) 13" 70. 400 m
Délèze (G) 55"30, Dobler (F) 62"43. 100 m
haies : Dùrrhammer (G) 16"81, Jetzer (F
18"54. Hauteur : Mazza (F) lm59 , S. Kollj
(G) lm55. Longueur : Dobler (F) 4m94
Berset (G) 4m94. Poids : Ch. Joye (F) 9m85
Disque : Schaller (G) 42m20. Javelot : S
Kolly (G) 33m88, Donzallaz (F) 27m42.

A Bulle, Boesingen améliore son résultat en catégorie E
Kaeser se distingue avec l'aide du vent

Une trentaine d'équipes fribourgeoises ont participé le week-end dernier à
l'essai du championnat suisse interclubs prévu au stade de Bouleyres à Bulle.
Meilleur représentant de la catégorie E
résultat de l'année dernière.

L'équipe singinoise a notamment
pu compter sur un Marius Kaeser en
toute grande forme. Avec l'aide du
vent , il a en effet réussi deux perfor-
mances de valeur sur 100 m et au saut
en longueur. Ainsi, après avoir disputé .
le relais avec ses camarades, ce qui a
permis à Boesingen de marquer plus de
800 points , le sprinter singinois a
réussi 10"76 sur 100 m (3m80 de vent)
soit à un centième de son record per-
sonnel, et surtout 7m 12 en longueur
(3m40 de vent). Ces performances
avaient une valeur supérieure à 800
points également. En longueur, c'est la
première fois depuis 1974 qu'un Fri-
bourgeois dépasse à nouveau les 7 mè-
tres. Ce résultat est la 2e performance
fribourgeoise de tous les temps derrière
les 7m25 de Gross mais il ne pourra
malheureusement pas être homologué.
En longueur, le cadet A Jérôme Roma-

SUR GLACE %L
Equipe de Tchécoslovaquie
Echecs impardonnables

Six joueurs, dont le capitaine Darius
Rusnak, ont été exclus l'équipe de
Tchécoslovaquie après son échec (5e
place) aux derniers championnats du
monde du groupe «A», disputés il y a
un mois à Moscou, a annoncé M. Vla-
dimir Kotska, président de la Fédéra-
tion tchécoslovaque de hockey sur gla-
ce. Darius Rusnak, Jiri Lala, Frantisek
Musil , Vladimir Caldr, Milan Stas et
Peter Slanina ont été éliminés de la
sélection nationale en raison de leurs
contre-performances de Moscou , a
précisé M. Kotska. Rusnak, Lala et
Musil étaient membres de l'équipe qui
avait remporté le titre mondial à Pra-
gue, en 1985. (Si)

Boesingen a amélioré de 94 points son

nens a également réussi une bonne per-
formance. On notera encore les
l'50"29 de Geissbùhler, absolument
seul sur 800 m, qui valent 93C
points !

A noter encore que Chiètres a dépas-
sé pour la première fois les 5000 points
et qu 'il s'est facilement imposé chez les
dames. M.B1

Les résultats
Messieurs C: 1. Boesingen 6579 points

2. Chiètres 5441.
Seniors: 1. CA Belfaux 3094.
Juniors 11:1. Boesingen 4360 ; 2. CA Bel-

faux 3276.
Cadets A: 1. CS Le Mouret 5087.
Cadets B: 1. Guin-Tavel 3308 ; 2. CA

Marly 2940 ; 3. CA Bulle 2790 ; 4. Boesin
gen 2626; 5. CA Belfaux 2290.

Ecoliers A : 1. CA Marly 456 ; 2. SA Bulle
441 ; 3. CS Le Mouret 409 ; 4. Boesingen
374 ; 5. CA Belfaux 337.

Ecoliers B: 1. Boesingen 372; 2. CS Le
Mouret 290; 3. SA Bulle 276.

Dames C: 1. Chiètres 4329 ; 2. CA Bulle
3896 ; 3. CA Belfaux 3799.

Cadettes A: 1. CA Marly 3848.
Cadettes B: 1. CA Bulle 3617; 2. Guir

3111.
Ecolières A : 1. CS Le Mouret 260 ; 2. SA

Bulle 248 ; 3. CA Belfaux 241.

Résultats individuels
Messieurs

4 x 100 m: Boesingen actifs (Kilchoer ,
Kaeser, Zollet.Gobet) 43"71 ;• Le Mourel
cadets A (Lang, S. Vonlanthen , M. Vonlan-
then, Romanens) 47"63; Guin-Tavel ca-
dets B (Schaller, Buchs, Kaderh, Chassot;
50"64 ; Marly écoliers (Baechler, Pittet ,
Clerc, Ramseier) 56"44. 100 m: Marius
Kaeser, Boesingen 10"76; Beat Kilchoer
Boesingen 11*21; Thomas Schmutz (ca).
Chiètres 11 "93 ; Philippe Lang (cb.), CS Le
Mouret 12*28. 400 m: Lukas Sorg (ca)
Boesingen 53"72. 800 m: Alex Geissbû-
hler, Boesingen l'50"29; François Hirsch:

(j.), Chiètres 2'02"57 ; Bruno Gremior
(cb), Bulle 2'09"97. 1000 m: Michel Ber-
set, CA Belfaux 2'52"05 ; Christian Kreien-
bûhl (éc.) CA Marly 3'06"92. 1500 m : Marc
Vonlanthen (ca), CS Le Mouret 4'25"04
3000 m : Daniel Zbinden, Chiètres 9'32"83
110 m haies: Laurent Guillet (ca), CS Le
Mouret 20"52. Longueur : Marius Kaeser
Boesingen 7m 12 ; Hermann Zollet, Boesin-
gen 6m60 ; Jérôme Romanens (ca), CS Le
Mouret 6m51 ; Jacques Hauser (cb), CA
Marly et Erich Schaller (cb), Guin 5m80
David Gendre (ec), Bulle 5m. Hauteur
Andréas Gobet, Boesingen 1 m80 ; Jérôme
Romanens (ca). CS Le Mouret 1 m80 ; Jac-
ques Hauser (cb), CA Marly lm73; Gré
goire Vial (ec), CS Le Mouret lm53. Per-
che : Albert Linder, CA Belfaux 3m40
Poids : Erwin .Stulz, Boesingen 11 m63 ; Sil-
vio Fleury (cb) Bulle 9m75 ; Johny Desche-
naux (ec), CA Fribourg 9m03. Disque
Erwin Stulz, Boesingen 35m84 ; Marc Von
lanthen (ca) CS Le Mouret 24m40 ; Silvic
Fleury (cb), Bulle 22m80. Javelot : Markui
Zollet, Boesingen 50m20 ; Jérôme Roma-
nens (ca), CS Le Mouret 41ml 1 ; Adriar
Kolly (cb), Guin 34m 18.

Dames
4 x 100 m : CA Bulle (Charrière, Seydoux

S. Remy, G. Remy) 54"97 ; Marly cadette!
A (Sager, Grandgirard, Ramseier, Brunsch
wig) 55"28 ; CA Bulle cadettes B (Poplaws
ki, Pasquier, Yerly, Baeriswyl) 57" 10
100 m: Géraldine Remy (j.) Bulle 13" 13
Anne Brunschwig (ca), CA Marly 13"64
Ghyslaine Pasquier (cb), Bulle 14"05
800 m: Anne Philipona (ca), Bulli
2'34"61. 1000 m: Françoise Geiser (cb)
Bulle 3'24"14. 1500 m: Solange Berset, CA
Belfaux 5'04"45; Nicole Berset (ca), CA
Marly 5'08"59. 100 m haies : Erika Seigen-
thalerfj.), Chiètres 17"01. Longueur : Sonia
Schnarrenberger (j), Chiètres 4m66 ; Gisela
Bissig (ec), CA Fribourg 4m48 ; Nicole Ber-
set (ca), CA Marly 4m46 ; Ghyslaine Pas-
quier (cb), Bulle 4m45. Hauteur : Frânzi
Hurny (ca) et Conny Hofer (ca), Chiètres
lm45; Joëlle Baeriswyl (cb), Bulle lm40
Gisela Bissig (ec), CA Fribourg lm20
Poids : Conny Hofer (ca), Chiètres 8m25
Sylvia Popetti (cb), Guin 8m29; Giselî
Bissig (ec), CA Fribourg 5m80. Disque
Anne Philipona (ca), Bulle 20m 10. Jave-
lot : Erika Siegenthaler 0 ), Chiètres 27m77
Joëlle Baeriswyl (cb), Bulle 21m40.

SPORTS 3"

Le chef de l'équipe suisse, Fabio Cazzaniga présent sur tous les fronts.
Geneviève de Sepibu

Dès vendredi, trois jours de spectacle à la Poye

Avec l'élite suisse
Le carré de dressage à peine disparu, ont pris place au parc de la Poya lei

obstacles qui départageront les cavaliers durant les trois jours de compétition d<
haut niveau, où le public aura le privilège de suivre de près un lot de nos plu:
valeureux cavaliers de concours dans le cadre du 18e concours annuel du Cerclt
hippique Fribourg-Marly.

Cet important événement dans le
calendrier sportif fribourgeois se dé
roule cette année à Fribourg, au parc de
la Poya, où le premier départ sen
donné demain matin vendredi aux ca-
valiers de la catégorie M I. La forte
participation a obligé les organisa-
teurs, une jeune et dynamique équipe
du CHFM qui assistera le président di
CO, Serge Jaquet , à dédoubler plu-
sieurs épreuves telles les M II , où h
qualité est d'ores et déjà garantie avee
Béat Grandjean , le récent vainqueui
du Grand Prix de Schaffhouse et leadei
du classement intermédiaire de h
Coupe de Suisse, Willi Melliger , cham
pion suisse en titre, l'internationa
Markus Fuchs, Gerhard Etter, 1<
Français Henri Prudent.

Les Romands, tels Xavier Prétôt
Fabio Cazzaniga, chef de l'équipe suis

Cheseaux-sur-Lausanne
Victoire pour Alexandre Savary
Cat. R3, barème A: 1. Jean-Daniel Me)

lan (Cossonay), Colgen Lucky, 0/4 1 "20. :
Pascal Michaud (Orbe), Triple Crowi
4/37"20. 3. Alexandre Savary (Riaz), Bah
Doll, 7,75/46"65. Cat. R3, barème C: 1
Alexandre Savary (Riaz), Baby Doll
64"24. 2. Olivier Chollet (Monnaz), Ga
vial, 64"36. 3. Stéphane Finger (La Chaux
de-Fonds), Mister Jack , 64"65. (Si

Les courses de Dielsdorf
2* place pour Léonard Dévaud
Trot, 3100 m., Fr. 15 000.-: 1. Igor d(

Retz (écurie Werren, Yvan Pittet) 4'59"6
2. Hanover de la Battiaz (Léonard Dévaud
à plusieurs longueurs. 3. Luis (Markus Sût
terlin). 4. Lujoso. 5. Loril. Toto G 3,20/P
1,60, 3, 10 3. (Si

se, Anne Laubscher, Philippe Puttala;
et bien d'autres, tâcheront de glane:
des points pour le championnat ro
mand et les juniors Cornelia Schurcl
et Urban Riedo feront de même poui
la Coupe Panache. Dans cette sélectior
des meilleurs, les Fribourgeois René
Ulrich, Christine Roggen, Muriel Cor
mier, Urs Hofer, Chrfïstian Imhof oi
Ueh Notz seront là pour créer les sur
prises, en l'absence malheureuse di
Jùrg Notz.

Comme toutes les épreuves officiel
les, les R II compteront pour le cham
pionnat fribourgeois et les Savary, Sot
tas, Joye, Fasel et Barras pourront en
fin de nouveau faire vibrer le cœur di
public fribourgeois dans des joute:
toujours spectaculaires. Les épreuve:
M I et L II seront de plus prises er
compte pour la Coupe Honda 4 x 4
L'entrée est libre pendant les troi:
jours . S.M

A l'affiche
Vendredi: 17 h. 30, cat. M I/C

9 h. 30, cat. M I  avec barrage
13 h./ 14 h. 30, cat. R H/A
16 h. 30/18 h. 30, cat. RII  avei
barrage.

Samedi: 6 h. 30/7 h. 45, cat
R I/A; 9 h./10 h. 30, cat. R I ave*
barrage; 12 h., cat. L Il/A; 14 h.
cat. M Il/A; 16 h., cat. L U  ave<
barrage; 18 h., cat. M II avec 2 bar
rages.

Dimanche: 7 h., cat. R 111/A
8 h. 15, cat. A; 9 h. 30, cat. R II
avec barrage; 11 h. 30, cat. L H/A
13 h., cat. M Il/A; 15 h., cat. L I
avec barrage; 17 h. 30, cat. M I
avec 2 barrages.

Victoire de Chantai Krattingei
Golf sur pistes. Tournoi de qualification à Moutiei

Par un temps pluvieux, le samedi, e
caniculaire le dimanche, s'est déroulé
il y a dix jours, à Moutier, le 3e tourno
de qualification pour les championnat!
suisses 1986

Une belle victoire fribourgeoise a été
l'apanage de Chantai Krattinger dan;
la catégorie dames avec 99 points en <¦
tours, reléguant la seconde à 12 points
Le meilleur résultat de ces joutes a été
enregistré dans la catégorie senior:
masculins par Michel Seher de Neu
châtel avec 91 points. Les autres Fri
bourgeois quant à eux n'étaient pas à li
noce...

Résultats:
Catégorie hommes: 1. A. Bovard (Yvei

don), 99 points. 12. C.-A. Vuille (Courte

pin), 105. 25. R. Schaller (Fribourg), 113
26. D. Dénervaud (Schiffenen), 113. 30. G
Kaech (Fribourg), 117. 35. B. Purro (Fri
bourg), 124. 36. G. Dénervaud (Fribourg
125.

Catégorie dames: 1. Chantai Krattinger
99 points.

Catégorie seniors masculins: 1. M. Sehe
(Neuchâtel), 91 pts. 14. J. Vuille (Courte
pin), 119/16. J. Annunziata (Fribourg), 122
19. D. Dumont (Courtepin), 131. 20. A
Krattinger (Fribourg), 137.

Catégorie seniors féminins: 1. L. Hoh
(Bâle), 116 pts. 6. P. Vuille (Courtepin]
136.

Catégorie juniors masculins: 1. L. Le
bundguth (La Chaux-de-Fonds), 109 pts. <
Y. Maradan (Fribourg), 121.

Juniors-féminins: 1. L. Piccard (Lausat
ne), 138 pts.

r.!
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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.

NET Fr. 1995.-
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Volvo 360 Emerald. Avec beau-
coup de choses en plus , sans
coûter rien de plus.

coûte pas plus cher
VOLVO

Votre concessionnaire Volvo k
Khlf ) La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté.
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;s de Solangeur les traces de ao

Il m\CHRONIQUE ^ T)

En cette année 1908,
d'événements troublants.

Cumana , petite ville vénézuélienne, est le théâtre
C'est pourtant une paisible bourgade qui avait accueilli

deux ans plus tôt, Solange, Sébastien et leur maigre fortune. Depuis, chacun a fait
son chemin : Sébastien est devenu Monsieur le juge et Solange la patronne du
Martinica Café. Mais aujourd'hui , tout Cumana ne parle plus que des Vallejo. San
Joaquin, une vieille mine abandonnée, propriété de la famille, semble être au cœur
de l'âpre combat que se livrent Bernardo et son frère Diego et qui a déjà coûté la vie
à leurs deux sœurs.

Etrangère à toute cette histoire,
Solange part pourtant rôder près du
magasin des Vallejo, poussée par Dieu
sait quelle étrange intuition. Elle se
retrouve témoin de l'incendie criminel
qui dévaste la boutique. Tandis qu'elle
se remet de ses émotions chez Sébas-
tien , arrive le capitaine Bustillo, qui,
officiellement, mène l'enquête : deux
des incendiaires ont été tués, mais le
troisième a disparu. Solange affirme
tout ignorer de l'identité des auteurs du
forfait. Alors, pourquoi le capitaine lui
rend-il visite le soir même dans son
établissement?

Cinzia Ghigliano, une femme dessi-
natrice - fait rare en Italie -, et Marco

femme. Au-delà d'une combinaison
des cultures européennes et créole - par
son père officier français et sa mère
martiniquaise - Solange représente un
mélange complexe de races et de pen-
sées. Dans ce bel album, les auteurs
retracent très bien la chaude ambiance
des pays sud-américains, grâce, notam-
ment, à l'emploi de superbes couleurs
vives.

La Commune
L'Histoire, on le voit , est devenue

l'un des thèmes favoris de bon nombre
d'auteurs de BD. Si de nombreuses
époques ont souvent déjà été traitées, il
en est une qui , sauf erreur, ne l'avait
jamais été jusqu 'à aujourd'hui. En
effet, Pascal lourde doit être le premier
dessinateur à parler de cette époque si
importante pour la France qu'est la
Commune. «L'année terrible » ne

Ij r̂

constitue que le premier volet d une
fresque historique traitée à la manière
du reportage. Il nous fait revivre la
première année d'émeutes qui allaient
déboucher sur la révolte du peuple de
Paris. Et cela à travers deux héros : un
jeune ouvrier venu chercher du travail
à Paris et un jeune aristocrate engagé
dans l'armée régulière.

Un seul regret, le dessin reste assez
maladroit , même si le noir et blanc
convient bien à ce long roman.

Deux héros réédités
Du côté des rééditions, deux héros

viennent de connaître les honneurs
d'un nouveau tirage. Les lecteurs du
journal «Tintin» de la fin des années
50 et les collectionneurs avertis se sou-
viennent sans doute de leurs noms.

Oumpah-pah tout d'abord , consi-
déré un peu comme le précurseur
d Astérix, puisqu il marquait la pre-
mière collaboration à ce niveau de
René Goscinny et Albert Uderzo. On y
trouve déjà les prémices des ingré-
dients qui allaient faire le succès du
petit guerrier gaulois et de ses amis. Le
public ne s'y est d'ailleurs pas trompé,
puisqu 'il s'agit en l'occurrence de la
deuxième réédition , les albums ayant
été initialement publiés en 1961 , 1962
et 1967, puis réédités en un seul album
en 1977. Les 5 épisodes existants vont
donc pouvoir être relus par la nouvelle
génération de lecteurs dans la collec-
tion Bédéchouette . Dans les deux épi-
sodes qui viennent de paraître , on voit
l'astucieux Oumpah-pah le peau-rouge
qui va, par le puma son totem, aider le
courageux Hubert de la Pâte Feuilletée
dans l'accomplissement de missions
délicates pour le compte du bon Roy de
France. Un véritable régal.

Et puis , il y a Prudence Petitpas ,
moins connue peut-être des bédéphi-
les, mais qui n'en demeure pas moins
un personnage original et attachant...
«Prudence Petitpas mène l'enquête »
avait pour la petite histoire, paru pour
la première fqjs en 1962 dans la
fameuse collection Jeune Europe. Puis,
trois autres aventures avaient suivi
avant que cette petite vieille dame
paisible, toujours accompagnée de son
chat et qui était une des figures les plus
sympathiques du journal Tintin ne
disparaisse définitivement. Cette réé-
dition aura donc le mérite de faire
découvrir aux jeunes lecteurs cette
« Miss Marple » de la BD.

Laurent Noël

«Solange» par Ghigliano et Toma-
tis ; Casterman.

« L 'année terrible», ; par Jourde Glé-
nat.

« Oumpah-pah le peau-rouge »
« Sur le sentier de la guerre » par

Goscinny et Uderzo; Lombard.
« Prudence Petitpas mènel 'enquête »

par Maréchal; Lombard
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Il y a cent ans naissait le smoking
Il y a tout juste cent ans, Griswold

Lorillard, un Américain de la haute
société, fit scandale en osant se présen-
ter à une soirée mondaine dans un habit
dont il avait coupé les basques : le smo-
king était né.

On a du mal à imaginer en 1986 le
choc que provoqua cette tenue deve-
nue synonyme d'élégante et qui j ouit
de nouveau d'une grande faveur au-
près des Américains après une période
creuse dans les années 60 et 70.

Un chroniqueur mondain alla jus-
qu 'à écrire au lendemain du délit que le
jeune impertinent «aurait dû depuis
longtemps être mis dans une camisole
de force».

Cette soirée mémorable, qui devait
entraîner le déclin du frac, eut lieu dans
le club très huppé de Tuxedo Park , vil-
légiature pour milliardaires à une
soixantaine de kilomètres de New
York , très en vogue de la fin du siècle
dernier au début des années 30. Le
nom de Tuxedo est resté pour désigner
aux Etats-Unis cette tenue de soirée.

Si Griswold Lorillard fut considéré
par ses pairs comme un hurluberlu , un
siècle plus tard, il est pratiquement
canonisé par tous ceux qui vivent de
son invention , tailleurs ou loueurs de
smokings. Car l'industrie du smoking
est aujourd'hui une industrie prospère
qui a réussi à surmonter le souffle
contestataire de la fin des années 60.

«A cette époque, il avait pratique-
ment disparu », se souvient M. Harvey
Weinstein, président de Lord West,
l'un des plus importants fabricants
d'habits de soirée. Rejetant ce symbole
«bourgeois», les jeunes refusaient de
porter le smoking pour leur «prom»,
fête rituelle clôturant l'année scolaire.
On se mariait volontiers en jean , et lors
des événements mondains, il n'était
plus de rigueur.

Aujourd'hui, c'est l'inverse. Selon
M. Weinstein, environ 80% des loca-
tions de smokings se font pour des
noces et 85% des hommes se mettent
sur leur trente et un pour passer devant
monsieur le maire. « La question n'est
plus: portera-t-il un smoking, mais
quelle sorte de smoking ?»

En 1985, les Américains ont dépensé
500 millions de dollars pour louer un
smoking, une hausse de 10% par rap-
port à l'année précédente et de 50% par
rapport à 1980. Les ventes ont aug-
menté dans la même proportion et ont
atteint plus de 100 mio de dollars. A
l'achat, les prix varient entre 300 et 700
dollars , mais chez un grand couturier
cela peut aller jusqu 'à 3500 dollars.

La profession lie ce boom à l'arrivée
à la Maison-Blanche de Ronald Rea-
gan et au retour des idées conservatri-
ces. « M. Reagan nous a aidé et nous lui
sommes éternellement reconnais-
sants», dit M. Robert Beaty, président

de 1 Association américaine des habits
de soirée. Pour les puristes, la fantaisie
n'a pas de place et il n'existe que trois
couleurs acceptables pour un smoking
digne de ce nom : noir , bleu nuit et
veste blanche pour l'été. Le rose, le
rouge ou l'orange sont à proscrire. Les
chemises à jabot et les nœuds papillon
trop larges sont aussi considérés de
mauvais goût.

Cela n'empêche pas certains d'expé-
rimenter. Le peintre Andy Warhol
porte un col roulé sous un smoking
jaune fluo et un autre artiste de l'avant-
garde new-yorkaise, Keith Haring,
aime porter le sien, également jaune ,
avec des chaussures de jogging.

Des Américaines, à l'instar de la
princesse Diana qui avait fait sensa-
tion l'année dernière en portant un
smoking du prince Charles qu elle
avait ajusté, troquent parfois leurs ro-
bes longues pour cette tenue masculi-
ne. Elles restent l'exception.

L'association américaine des habits
de soirée organise cette année une série
de manifestations pour célébrer le cen-
tenaire du smoking et donnera un dî-
ner de gala à l'automne prochain dans
un grand hôtel new-yorkais. L'associa-
tion aurait voulu que ce banquet ait
lieu à Tuxedo où tout a commencé,
mais le club, dont les membres sont
triés sur le volet , a refusé cette publicité
tapageuse.

(ATS)

di 5 juin 1986

Voir grand et réussir (suite)...

Archigénial !
Qu'un architecte veuille créer des

documentaires nouveaux sur la cons-
truction et vous vous prendriez à crain-
dre le pire : d'une indéchiffrable techni-
cité à un pédantisme hautain. Ou alors
oserait-on honnêtement attendre un
travail précis et classique, autrement
dit un « bon » documentaire. Et bien
non ! Les livres de David Macaulay
figurent sans conteste possible au pal-
marès des plus géniales productions, et
si ses premiers travaux datent de douze
ans déjà, ils restent encore suffisam-
ment méconnnus pour trouver place
dans nos recommandations.

Après ses études d'architecture à
Rhode Island , ce jeune Américain a
entrepris un fabuleux pari, celui de pré-
senter aux préadolescents , avec une
originalité de création , une vision his-
torique et des connaissances techni-
ques extraordinairement poussées, la
naissance des grandes œuvres architec-
turales de l'humanité. Figurent à ce
jour à sa palette «Pyramide», «Cité
romaine», «Chateau-Fort» et «Cathé-
drale», tous avec une approche litté-
raire romancée et descriptive, mais un
souci identique de l'illustration à la
plume pour représenter construction ,
corps de métiers et évolution technolo-
gique. Le dernier-né, «Du Moulin à
eau à l'Usine textile », n'y cède en rien
pour parcourir, de 1814 à 1974, la
conception, le fonctionnement et
l'évolution des filatures caractéristi-
ques de la Nouvelle-Angleterre au
XIXe. Mais l'humour et l'originalité
innés et omniprésents de l'auteur trou-
vent leur consécration dans l'évoca-

«
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tion de l'actualité , que ce soit dans
«Sous la ville» pour décrire la techni-
que complexe des fondations, des ca-
nalisations et voies de communication
underground , ou plus encore dans « La
déconstruction ou Mort d'un gratte-
ciel » où il inverse la logique de son
propos en concevant l'achat par un
émir et le transfert en Arabie de l'Em-
pire State Building, d'où son démon-
tage pièce par pièce. Enfin , monstre de
subtilité et de dérision, Macaulay en-
treprend d'évoquer les méthodes ar-
chéologiques en imaginant la décou-
verte inopinée en 4022 de « La civilisa-
tion perdue» Yanks de la fin du XXe
siècle. Sur les traces d'un sosie de Hein-
rich Schliemann, le découvreur de
Troie évoqué ici voici peu , nous allons
être confrontés aux plus facétieuses in-
terprétations des objets trouvés dans
les ruines d'un motel américain. Et la
cuvette W.-C. de devenir urne sacrée.
Et le clavier téléphonique d'être promu
tapacloche (ou instrument à percus-
sion complexe).

Pas de doute, Macaulay offre au do-
cumentaire-jeunesse ce que Schuiten a
donné à la BD adulte : du grand art
(chitecte) ! Olivier Maradan

• En grand format aux Editions des
Deux Coqs d'Or, en poche à l'Ecole des
loisirs.

J'aime la paix !

RfflPMêœ/.
oeyeux

Et oui, il existe même un docu-
mentaire pour préadolescents au su-
jet de la paix. Et Dieu sait pourtant
si le sujet n'est guère facile. Cet
ouvrage est donc à mi-chemin entre
pacifisme militant et exposé histori-
que, mais tout en sachant se préser-
ver d'une chute facile dans les fos-
ses du didactisme ou de la politique.
Chapeau bas !

Il faut en fait y considérer trois
parties. A commencer par un conte
qui exprime le but de l'entreprise :
les enfants peuvent admirablement
diffuser l'appel à la paix. C'est par
leur campagne de dessins et leur
démarche auprès des présidents
respectifs que les enfants de la pe-
tite Mélancolie ont convaincu de la
nécessité du désarmement les belli-
queux Gouvernements voisins du
Narbal et de l'Alamériande. Beau

^,

*W4Syy - '*- , .
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Le pacifisme vu par Pel !

conte, mais conte tout de même
(«Le dessin de Paulina», de Su-
zanne Prou, illustré par le Brésilien
Rico).

Alors, que peut-il en être dans la
réalité ? C'est l'objet des deux autres
parties, étroitement imbriquées.
Soit une évocation des quelques
conflits récents au travers des réac-
tions de militantisme pacifique
qu 'ils suscitent chez des moniteurs
de colonie (les fameuses colonies
mises sur pied dans toute la France
dès l'été 1945). Le message se déve-
loppe alors sur le mouvement
d'opinion international et ses - pe-
tites - victoires face à la course aux
armements et à ses effets. Rien
d'exhaustif, tout est question de
choix ; on peut toutefois regretter
1 aspect européen du texte, l'ab-
sence de mention à des expressions
spontanées comme les Folles argen-
tines de la place de Mai , ou les choix
parfois critiquables du Prix Nobel...
On a limité le sujet pour susciter les
réactions du lecteur. Il faut alors
considérer comme troisième partie
toute la documentation illustrant ce
texte réaliste : photos d'archives de
1936 à 1984 (des scènes du Front
populaire , de la libération, d'Hiros-
hima ou des grandes manifestai-
tons pacifistes de juin 1983), affi-
ches d'artistes pour les associations
internationales ou encore, en enca-
drés, témoignages d'historiens, de
personnalités , de poètes, ou présen-
tations techniques de l'effrayante
évolution des armes et de leur
coût. O.M.

• Suzanne Prou, Bernard Frede-
rick et al., «Les voyageurs de la
paix.»



LAC-NOIR
A louer, à l'année ou à convenir

BELLE HABITATION
entièrement rénovée.

4 chambres à coucher , salon avec
cheminée, TV couleurs, salle à man-
ger, 2 salles de bains, garage pour 2
voitures. Location mensuelle :
Fr. 1100.- (à discuter en cas de
location annuelle).

Libre dès août 1986

w 037/22 38 24
17-34112

f «

À VENDRE,
À GIVISIEZ/FRIBOURG
3 km centre ville, jonction autoroute
à proximité , arrêt trolley urbain à
5 min. à pied

BÂTIMENT INDUSTRIEL
ARTISANAL

ET ADMINISTRATIF
comportant
surface artisanale

industrielle 440 m2

surface administrative 110 m2

terrain 1416 m2

Places de parc.
Hauteur 7 m env.
Plaquette de vente et renseigne-
ments sans engagement.

||%\serge et danielagence HUMbulfiardimmobilière x '̂ 
^

0f rEou" rue sierra 22
k tel.037 224755 ,

^̂ ^̂ ^̂
A louer dans immeuble sub-
ventionné à la route des Breil-
les, Courtaman

4 PIÈCES-CUISINE
avec confort

- situation ensoleillée

Libre dès le 1er juillet 1986.

JVS^̂ ^fc^̂ " 037 /22 64 31
^k^k 037/22 75 65

nW 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I

A vendre de particulier en Gruyère,

MAGNIFIQUE CHALET
de grand standing.

Situation dominante exceptionnelle,
vue imprenable, tranquillité absolue.

8 pièces, nombreux sanitaires, ter-
rasse abritée, caves, garage, terrain
arborisé et entièrement clôturé, d'en-
viron 2000 m2 avec possibilités
d'extension.

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre L 4690 à Ofa, Orell
Fûssli Publicité, Bel-Air Métropole 1,
1003 Lausanne

En vente ou location-vente
à 8 km de Romont et 15 km
de Fribourg, dans petite
résidence

appartements
21/2 pièces attique + loggia et
41/2 pièces + balcon.
Chacun avec cheminée + jardin
potager.
Loyer: dès Fr. 860.- mensuel
ou achat , pour traiter Fr. 20000.-

Renseignements:

O

Q]MIMJS) 029/2 30 21
SEKVICES Ŝ BULœ SA

À LOUER A CORMAGENS
(4 km du centre de Fribourg, dir. Mo
rat)

un grand
appartement/habitation

comprenant:
3 chambres à coucher - salon - salle à
manger - parois boisées - hall rneu-
blable - galerie - cheminée de salon -
grande cuisine aménagée, lave-vais-
selle - grande salle d'eau - W.-C.
séparés. Terrasse extérieure de
200 m2 avec cheminée - places de
parc extérieures.
Libre dès fin septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1800.-.
Chauffage électrique.
SOGERIM SA, © 22 33 03

¦H^̂ HBBM
A louer

dès le 1er juillet 1986

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

à l'impasse de la Colline à. Mar-
ly.
Loyer mensuel : Fr. 888.- + char-
ges.
Pour tous renseignements et visi-
te, s'adresser à :

[fflfflfffjii iC>_j

A vendre
à Avry-sur-Matran/Rosé
dans nouveau quartier
résidentiel,

villa jumelée
neuve de 6 pièces

- construction V4 niveau
- choix des finitions

Terrain de 673 m2

Pour traiter : Fr. 90 000.-

E3nc*ï }ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre ^
à Fribourg
bel appartement de

2Vz pièces
rez-de-chaussée

2 chambres , hall, salle de bains,
grand balcon, cave.

Mensualités: Fr. 370.-

Fonds propres à convenir.
22-1226

pn l̂m
^\ PRO DOMO

AWM Èk. Fribourg -SA
ABSB ̂ -̂ ~ route Neuve

L J i agence immobilière

Que diriez-vous du

CHALET
DE VOS REVES

à Estavayer au bord du lac?
Habitable à l'année,
avec 4 ch., 2 salles d'eau,
living de 40m2 + cheminée,
cuisine habitable, meublé avec goût et
garages sur terrain communal de
1000m2

Proposé à Fr. 285 000 -

Vous hésitez...? Appelez le
«037/23 16 23.
V J
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QVI . ETAS SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance

- à rénover ou de construction récente

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux.

G ESPAGNE £
^̂  

GKM 
HABITAT SA [^

Société suisse de construction
présente

l ri • • • *i*Lôflorioô
VILLAGE RÉSIDENTIEL PRIVÉ
situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante

18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif, centre commercial, ser-
vice de garde permanent à l'entrée, golf à 500 m

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE avec 10% de fonds
propres

POUR MOINS DE Fr. 450." par mois
TVA incl.

DE VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
comprenant salon-cuisine, 2 chambres, bain, W.-C, soit

Fr. 33 500.- y compris terrain de 250 m2

POUR Fr. 275." par mois
(TVA incl.)

ou Fr. 19 900.-

STUDIO AVEC JARDIN indépendant de 30 m2

Matériaux de construction de premier choix , doubles murs
avec ISOLATION thermique et PHONIQUE. Exécution des
travaux contrôlée en permanence par des techniciens suis-
ses.
- 15 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espa-
gne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse.

NOUS VOUS ATTENDONS
les 5, 6 et 7 juin 1986 de 14 h. à 22 h.

HÔTEL,TOURING - FRIBOURG
25, rue de Lausanne

à notre exposition avec projection de films et commen-
taires

Nom Prénom 
Adresse 

Tel 
Lib.

à l'adresse suivante
GKM HABITAT SA, rue du Cendrier , 1201 Genève,
«022/32 67 32/32 49 26, pour tous renseignements.
Renseignements: M. A. GARGIONI
1065 Thierrens. «021/95 30 07 

Société suisse de services

cherche

BUREAUX AU CENTRE DE FRIBOURG
surface de 60 à 120 m2

Faire offres sous chiffres 87-1 à ASSA ANNONCES SUIS-
SES SA , 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Urgent !

Cherche

dans canton de Fribourg,

ferme, maison
ou usine désaffectée

à acheter ou à louer

pour atelier en faveur des artistes
timides.

037/22 17 48

17-34367

If .

A vendre^^^^

SICOOP 
^ÀÊT CHATEL - ST - DENIS

^̂ f 
villas familiales

^T 
en 

rangée
6 pièces sur 3 niveaux

AVEC UNE FORME NOUVELLE
Droit d'habitation à vie - . ,
Pas d'endettement personnel. Aide financière de
la Confédération
Charges connues à l'avance
Apport personnel (de Fr. 22 000.- avec délai
possible)
Possibilité d'achat au prix coûtant durant 15
ans

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Samedi 7 juin de 14 h. à 17. h.

Documentation et renseignements:
SICOOP: s 037/22 44 10
22, rue de Lausanne,
1700 Fribourg
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La messe d'anniversaire Remerciements
pour le repos de l'âme de notre chère maman «Aimez-vous les uns les autres comme Mot-
et grand-maman même Je vous ai aimés. »

¦m /r i Vous avez été très nombreux à nous manifester votre amitié et votre sym-
lVla.lIa.IIlc pathie quand nous avons perdu maman et grand-maman

Rosa LEIBZIG Madame
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de Marly, le samedi 7 juin FlaVÎC DEGLISE1986, à 17 h. 30.
Que ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce jour. Par votre visite, votre offrande, votre prière, votre message, votre envoi de

- fleurs, votre présence, vous avez partagé notre peine. Nous vous en remer-
* cions et vous exprimons notre vive reconnaissance. Nous adressons un^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m clons et vous exprimons notre vive reconnaissance. Nous adressons un

merci tout particulier à M. le Dr Alexandre Haas.

t L a  messe de trentième
sera célébrée à Marly, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, le samedi 7 juin
1986 à 17 h. 30.

Remerciements La famille
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de 17-34343
fleurs et de dons généreux reçus lors du décès de ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂̂^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ i

Monsieur _ [_
Emile TORCHE T

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun jum 1975 _ jujn jçgg
accepte leurs sincères remerciements et leur très vive reconnaissance !
Lossy, mai 1986. La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman,
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi 6 juin 1986, à 19 h. 30. IVIadame
17 "34482 Séraphine EGGER

t

sera célébrée le samedi 7 juin 1986, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Remerciements 17-34452
La famille de ^^y^̂ ^̂ ™ —̂ —̂^"̂ ^̂  y^—jVlOnSieiir . f Quartier du Petit-Torry Granges-Paccot A ~

(
à louer, dans immeuble neuf A I,,...,.

Pierre MONNEY appartements ?»
profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- HP 4 /̂4 IîÎPCP*» A D D ifection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre MC ¦T/* piwwCO M i l /
présence, de vos envois de fleurs, de dons généreux, et vous prie de trouver _ gra nd balcon
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. _ 2 sa||es d' eau O V o X

_ . , - situation tran quille et ensoleilléeLa messe de trentième
Loye r: dès 985.- + charges entièremi

sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 7 juin 1986, à 20 heures.
Libre de suite ou pour date à convenir avec:

- ; ¦' ¦ .• - ¦ 17-34368 17-1706 - jardin e

\( \A louer ¦
Quartier d'Alt

APPARTEMENT I
2 1/2 PIÈCES - DUPLEX
entièrement rénové

avec:
- jardin d'agréments
- terrasse

vjfftt V̂ËSy &i c 037/22 64 31m Bi P © 037/22 75 65
¦MPHRHPI I ouverture des bure aux
tMJRffiBTOfffiW # 09.00 - 12.00 et
Vl X\WAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /
 ̂ ^̂  ~<*

+ mWÊk \m\ mWËmXIÊBLMMMW Ri /* 037/22 64 31 IJfiPâfl
ME BI  © 037/22 75 65 IIP
IW'HffPyWPPCy m ouverture des bureaux IWPIPWJTmmtf iï1rWwmTw 09.00-12.00 et YSffiÏESSLa messe de trentième ^M Ŵ ÀT 14.00 - 17.0 0 h. n-MosJ >M|

pour le repos de l'âme de ^̂ t̂f ÊBHHMBIIHBMBnBHM ^  ̂ ^̂ ^Mg|
1» m . fl fl A louer pour date à convenir , à 15 km
MOnSieUr ¦¦ ¦Ê l ¦ 

de 
Fribourg

Auguste RODY ffllB^B^ >̂jSjII,M l app -
¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ liiMÉIBfl de 4!4 pièces

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 7 juin 1986, à 19 heures. dans ferme rénovée, chauffage élec-
,_ - d - .-„ trique + fourneau en molasse.
17-34477

———^—^—^—^—^— - FREIBURG „„, . .

lir, à 15 km A louer au Lac-Noir (orienta-
tion plein sud)

app. de vacances
; 3 chambres, 4 lits

accès facile
ffage élec- 

app_

de vacances rustique
leures - 4 chambres, 6 lits

17-1700 avec garage
_ . Renseignements: O. Gauch

au TeSSin Dùdingen (Guin)
nts pour va- « 037/43 91 71
Lugano. 17-1817

IM^H^MI^H^^^^HIMMHMM aHiMMBi ^H^MaMB FREIBU RG » 037/28 33 58 dès 19 heures.
» Zu vermieten ab sofort oder nach Verein- I 17-1700

t

barung an zentraler Lage Nâhe Bahn- ~~"™^~——^—^———
hof Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.

75 m2 BiirOS, Atelier A partir d
c
e F!: 16.- par personne. Libre

. . .„„_ „ . . ^.„ 1 . jusqu au 5 juillet et depuis le 16 août.Juin 1985 - Juin 1986 oder st.lles Gewerbe Beltrami M D vja Cjseri 6 6goo Luggno
. . . .  u M f  ¦ -,u «091/22 01 80/71 41 77.

^
M La messe d'anniversaire hell, frei unterteilbar. 24.32a

W m ,̂ Pour Ie repos de l'âme de
B̂ m MÉÊt *. A U  » i •• ^ r.- . . A vendre , plein centre d'Estavayer-M. Mm Ê̂ÊÈÈmm. ^» i T-k^ rm-w -m- *-w -w TTx Alle weiteren Auskunf te erhalten Sie bei i_ i-„ /;„ I„H;„ J„ r^ ,„, J„
K ml II CharleS PYTHOUD der SCHWEIZERISCHEN MOBILIAR Ver- ŝt '
Wk B?i fl sicherungsgesellschaft Liegenschaften-
fl. Sufl sergent-major de gendarmerie retraité verwaltung, 3001 Bern LOCAUX

» 031 /22 13 11 H'. Schùpbach.
sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le samedi 7 juin 1986, à COMMERCIAUX
19 heures. ^________________^_>_
-r . ,-ii . . .  . A louer pouvant servir comme bureau, etc.Ta présence n illumine plus notre vie, mais ton souvenir reste à jamais . T ... D ¦ -. . .
vivant dans nos cœurs. chambre meublée, Pour visiter et documentation :

cuisine, salle de bains. A9ence lmm°bilière NORBERT
17-34230 « 033/45 3617 CHARDONNENS, 1564 Domdi-

,„„,„,, dier , E 037/75 26 43.79-41277

A VENDRE
À GRANGES-PACCOT

dans un complexe d'habitat
groupé, nous vendons la der-
nière

VILLA DE 5% PIÈCES
entièrement excavée, toutes ins-
tallations individuelles

PRIX Fr. 405 000.-
Situation: une minute voiture
jonction N 12, 2,6 km gare de
Fribourg.
Pour renseignements: plan finan-
cier (aide fédérale possible) et vi-
sites.

GAY-CROSIERSA
¦MB Transaction immobilière

CM» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

mmw^

A louer à Bulle

LOCAUX
COMMERCIAUX

ARTISANAT
rez-de-chaussée avec vitrine 75 m2.
Sous-sol aménagé 71 m2.

Libres dès mars 1987.

Ecrire sous chiffre 17-122033,
Publicitas, 1630 Bulle.

Très belle situation à Payerne. A vendre,
5 min. à pied gare et centre, quartier rési-
dentiel, soleil, tranquillité

BELLE VILLA TOUT CONFORT DE
6 PIÈCES AVEC BEAU JARDIN DE

1356 m2

Construction 1962, de style moderne,
très fonctionnelle, séjour d'env. 35 m2

avec cheminée, garage.
Prix: Fr. 485 000.-
Capital nécessaire : Fr. 80 à 100 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & ©•
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-1610

A louer cause dé
part à l'étranger

RAVISSANT
Vh pièces
bien ensoleillé et
avec une belle
vue.
Tapisseries neu-
ves.
Loyer:
Fr. 695.-
+ acompte de
chauffage.

« 037/28 46 19

A louer.
à Villars-sur-Glâne
dès le 1er octobre,
un
appartement
de Vh pièces
environ 70 m2

Location :
Fr. 900.- par
mois + charges.
Pour tous rensei-
gnements :
« 037/22 87 34
le matin :
8h.-12h.
» 037/24 89 45
le soir:
dès 19 heures
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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.

FUS*
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Bern-Niederwangen
Autobahnausfahrt 031/34 1111
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

r j
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" S,
I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂  ^̂  
I Nom

/rapide\ j Prénom
I oi».n|A 1 ¦ Rue . No.I simple ) i -¦; i1 .. . !¦  NP/localiteV discretJ \
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
. I Banque Procrédit l

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^j 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 e. M3 |

AVEC ARIEL LIQUIDE,
VOUS NE POUVEZ QUE GAGNER!

^
^

f &OA/
~~ 

"7 VOUS GAGNEREZ d'abord en l'essayant:
/  ̂n 0 V^ 'ï^ /  ^r'e' '-'clu'̂ e '

ave 
v°tre linge avec puissance

yf . v / t̂m^. J 
tout 

en soignant les fibres et les couleurs. C'est la
y Jm ^̂ ^^R / 

propreté 
Ariel 

avec 
presque 

le soin d'un lavage à

À W Wmmmmmvf   ̂̂
/ 

<
\̂ 1 

?RS 
wtf  ̂ W 

VOUS GAGNEREZ encore davantage si
«t V\ ¦ ¦'** Ariel vous a séduit: En exprimant votre satisfaction

f̂ck x^" \ 
sur une 

carte postale 
que 

vous adresserez à 
DIM 

A

^Ëfe v̂ ^A, Ariel L' 1-!-' 4124 Schônenbuch, vous recevrez

^̂ l ik ^̂ -  ̂
3 bons de Frs 3,-. Ces bons sont valables pour vos

^^ f̂c
^ 

~̂~"*-~-s*JJ lil tro ' s Procriains achats d'Ariel Liquide 3 litres.

attente, vous ne seriez pas entièrement satisfait /s^r̂ ^^BL^̂ Bm̂âV ABI^ .̂
d'Ariel Liquide. Renvoyez dans ce cas une bouteille /?o|| ^̂ L̂ ^̂  ̂ ^ ^̂ yÉI B
3 litres d'Ariel au moins à demi pleine, le ticket de /^L^^RkT^P m\
caisse et une note exp licative donnant les raisons ' 

" 
fc^^^̂ f̂cw

de votre insatisfaction à DIM A SA, 4124 Schônen- ^—W
buch. Le prix d'achat vous sera alors intégralement V* ^Ê
remboursé. ^H | w, ^ÊÊ
Prenez-nous au mot: Avec Ariel Liquide, vous ne ^̂ Î B̂ ^?3i B̂  ̂•
pouvez que gagner. H m \tf>'

LA PROPRETÉ ARIEL AVEC PRESQUE LE SOIN D'UN LAVAGE À LA MAIN. 
^

\. IMmrf &K y 4*.

 ̂ ait ** e^i

TIRAGE 7 JUIN

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconviliar

s 032/96 11 19

Besoin d'argent JÉm^ . <*,, â|
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.-

dans les 48 heures, pour salarié sans
caution, discrétion absolue. P?
s 021/35 13 70, tous les jours S*^-^^^^ .¦̂ ŵ

24 heures sur 24.
22- 1530 Si vous trouvez un meilleure qaraqe22-1530 I Si vous trouvez un meilleure garage

_____^^ de béton, achetez-le!

M 

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont tournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfa briqués
de Suisse! Appelez-nous sans relard ,
¦¦i uninorm Croix du Péage.Plus de 100 I '

modèles en stock Mi 1030 Villars- Sic-Croix, 1)21 35 14 66
avec grandes

de ^^^ ĵg^^^^^^^^^^^^j ^________̂ ^^^^^ _̂

Nouveaux cours
Octobre 1986

MAçONNERIE Secrétaire d'hôpital
IV2 année d'école + 6 mois de stage

Petite entreprise
disponible

^ secrétaire médicale
Devis à forfait ... ,,, .
gratuit , 1V2 année d école

«02 1/81 26 O8 Secrétaire
dès 19 h. 1 année d'école (+ 1 année de stage facultatif)

Aide vétérinaire
FORD CAPRI
2,3 S

1V2 année d'école + 1 année de stage

Cours de raccordementannée 82, exper-
tisée avec acces-
soires, jantes lar-
ges + pneus pour
hiver sur jantes.
Prix à discuter,
« 021/93 18 73
(le soir)

1 année d'école préparatoire
aux professions paramédicales.
Demandez des renseignements auprès
de notre secrétariat.

EMPLOYEE
DE MAISON
CHERCHÉE PAR
FAMILLE AVEC
DEUX ENFANTS
À GENÈVE, per-
mis de conduire,
références exigés.
Suissesse ou per-
mis de travail.
» 022/52 25 35
le soir seulement

18-311423

VW GOLF G LS
Fr. 2900.-, exper-
tisée.

«43 13 92
dès 18 heures.

Maison de repos f"^BHl mn.fi. "™1
à Crans près de "B/2B7 ¦
/w r i_ i_ I Nom PiénomCehgny cherche
pour compléter \ S£ sss 

NPA/  ̂
son équipe une | £f : ¦£* ** 
INFIRMIERE ¦»

, , I envoyeur deauis'en soins généraux ¦ Hia„e levm] to™,
ou en psychiatrie. | Sr ' " sfflM"' "- ""
Entrée de suite ou I **SSSSIH oma |
à convenir. LK — _ HJà convenir. ti. 1 KJSJ

gTent " 0 |! 101 Banque Rohner
S? 022/76 15 09 WM 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755

18-67385 ^^ mx
 ̂m ^m

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr.. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent , invuliditéctcouvre 'lesoldc
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher cl envoyer!

L , "Il ly J'aimerai» Mensualité
1 un crédit de rf«ir«

Un prêt personnel aufina

Remolir et en
I Oui, jedésire un prè

|Fr X
¦ Nom 

, ' Rue 

j ! Etat civil
i - Date de naissance
1 ¦ Assurance incluse e

3 I 1003 Lausanne
â | 2. rue Caroline
' Tél. 021/20 76 31
' Société affiliée de l'UBS

TF^E^^HL te™*™* aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont è votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.
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uwMwm
On cherche de suite,

des étudiants
(garçons)

comme veilleurs de nuit.

Français/allemand indispensable, an-
glais souhaité.

Hôtel City - « 037/22 67 35
17-34402

cherche pour tout de suite ou à con-
venir,

vendeur(se) bilingue
fr./all., en chaussures et textiles.

« 037/22 45 42 dem. M* Karpf

Cherchons pour mi-juin

SOMMELIÈRE

(pour service du soir)
de préférence bilingue.

Hôtel-Restaurant Central
Fribourg

« 037/22 21 19
(matin de 8 à 10 h.).

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir,

jeune manœuvre

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
¦ÇmX Ca8e postale 74 |BT|

£̂ 
¦* 037/24 98 28/29 f£JJ

Spensez tempo!
^^CPour divers remp lacements , nous
^JJrcherchons des

S dactylos
S opératrices
K saisie
I secrétaires
I Une chance pour des débutants!

I Michèle Mauron attend vos ap-

l̂ fc*^ËKj eekrh
m Conseils en personnel m m̂AMmw
H 2, bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
bilingue et expérimentée

un(e) droguiste
bilingue, pour poste à responsabilités.

¦Ç^^ lj ^  Veuillez prendre contact avec la

y 1 yfe C Pharmacie-Droguerie-Parfumerie
tÀ T  ? CENTRALE
1
*̂ *$  PAUL BLANQUET
A'-] \^ Rue de Lausanne 87-89 - Fribourg - « 037/22 30 91

Tea-Room-Bar
cherche

SOMMELIÈRE
2 services.
Congés : 2 week-ends par
mois.
Fermé tous les dimanches.
« 037/24 34 63

17-2359

DÉCORATEUR
chreche emploi à temps par-
tiel comme décorateur ou en
rapport.

* 029/6 17 73
17-460837

^̂ ^̂ ^ ¦"̂
Urgent, nous engageons

charpentiers
menuisiers

Excellent salaire.

«23 10 40
17-2414

Domicilié dans localité centrée et en
pleine expansion du canton de Fribourg je
cherche

ACTIVITE INDEPENDANTE
dans le secteur tertiaire (services, caisse
maladie, représentation, loisirs, pub)

Grande expérience secrétariat et compta
bilité, 4 langues parlées, informatique.

Véhicule et bureau équipé à disposition

Démarchage et porte-à-porte exclus

Ecrire sous chiffre N° 17-34251, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

S. ^5y  ̂Grand-Places 16

C/CS 1700 FRIBOURG
Cherche pour le 15 août

UNE SERVEUSE
pouvant assurer le service du tea-
room (horaire de 11 h. 30 à 19 h., 3
à 4 jours par semaine, ainsi que le
dimanche matin de 7 h. à
14 h. 30).

Se présenter à la confiserie.
17-694

Route des Alpes 1 v 037/221 222
Fribourg

Nous engageons

JEUNE AIDE
CHAUFFEUR-LIVREUR

avec permis de conduire.

Début juillet ou date à convenir.

Nous engageons

MAÇON,
CONCIERGE À MI-TEMPS cherche

pour immeuble locatif à Marly. Ap-
parlement de 3 ch. à disposition. TRAVAIL
Date d'entrée :1« juillet. A partir de 18 h.,

* 22 70 96
Pour visiter : ur 46 48 68 (dem. M. Candido)

mmmmmmmm~umm—mmuummmum

j l̂ r Toutes vos annonces

I par Publicitas,

17-1613 Fribourg

A

H.R. SCHMALZ SA
Constructions
FRIBOURG

SCHMALZ '

cherche

BOISEURS
MAÇONS

M

Suisses ou avec permis

Places stables pour candidats capables

Se présenter au bureau
H.R. SCHMALZ SA

Av. de la Gare 2, Fribourg
«037/22 70 06

81-72

... nous mettons le p̂ ĵM ^
monde à l 'envers !!! smA^0F

^̂ ^̂ ^̂
0m

Âw  ̂ ... pour satisfaire nos
+4r nombreux clients de Fribourg et env.

^secrétaires fr.-all.
fe^W bilingues, bonnes connaissances d' anglais

2M comptables fr.-all.
^Hf 2 à 4 ans d' expérience

S infirmières s.g.
S Suissesses, fr.-all.

Vous aimez les défis? Contactez vite
Ginette Dafflon. -̂ "̂"\
Discrétion et gratuité assurées. -̂"-""'̂  

t^XX

¦—¦B̂ H'Xi
Conseils en personnel m^mB B̂
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cherchons
des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

UliyiCllO (langue maternelle exigée)

comptabilité
aménagement et
décoration d'intérieur
danse classique
modern-jazz-dance
natation

Les candidat(e)s voudront bien envoyer
leur offre détaillée à la Direction des
Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3,
2000 Neuchâtel

école-clubmigros
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Jeune dame HÔTEL-DE-VILLE Vaulruz

cherche cherche

PLACE
comme barmaid SOMMELIÈRE
ou serveuse
Horaire du soir pour début juillet
avec bon gain.
«dès 18 h.:
037/24 32 64 œ 029/2 78 75

17-302576 17-13714

r- ... On cherche,
Famille,

JEÛNE FILLE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

libérée des éco- au re8taurant.
les, pour garder
enfants de 2 et Entrée: début août 86.
5 ans.
Famille S'adresser le soir à:
Alain Gasser Fami ||e A Carrel-Huber
Grand-Rue Restaurant Sternen
1522 - Lucens 1718 Rechthalten
* 021 /95 93 82 „. 037/38 11 32

17-302593 '

flsgQn3§5BHH89B- * . .

Un poste offrant une activité indépendante et
variée vous intéresse-t-il?

Nous cherchons une

secrétaire
digne de confiance, chargée principalement
des travaux de notre secrétariat , correspon-
dance et autres affaires courantes.

Apprentissage complet d'employée de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente. Langue maternelle française; bonnes
connaissances de la langue allemande.

Nationalité : suisse.

Date d'entrée : 1.8.1986 ou à convenir.

Les offres de service, manuscrites et accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au

Commandant de la zone territoriale 1
Caserne
1018 Lausanne 18 - Pontaise
« (021) 36 12 42

Bureau d'ingénieurs civils à LjjJ^H^̂ ^j
Neuchâtel, cherche EtiC^È

DESSINATEUR IJMB
EN BÉTON ARMÉ ËBB9

ayant quelques années de pra-
tique et sachant travailler de
manière indépendante. Place
à responsabilités. I (̂  I

Faire offres à: votre annonce

Bureau d'ingénieurs aura it c\c 'uc
Edwin Wicki , Par Prcs dc

Quai-Suchard 20 90 000
2003 Neuchâtel,
«038/27 97 88 

personnes.

V Respectez la priorité
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"On vrtwuftr

HKIR/ICHY
^•teau qui répare.

Ç$B EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
^ : 

VACANCES AU TESSI ÏN

qualité suisse n est
as forcément chère

Hovamatic GS 9

Solis Master-Hatic 2000
le premier centre espresso,
entièrement automatique ^^
Notre personnel Éjj
spécialisé se fera un |H
plaisir de vous montrer^^^*^^^*^
cette nouveauté j |

Plus de mm marques i
et modèles dans nos -<^SSSÊI'
expositions ''JBî ^.

Aspirateur
Moulinex 817 «âfe*.

Moteur lOOO-Watt^^^gglP. \
enrouleur du câble _ . . *A
automatique , cornparti- 

^̂ ^̂ ^ment accessoires ^̂ ^H J'y '

Prix |7Avedette *M mrë

A l'entrée du Centovalli, entouré de forêts
vertes se trouve le petit village 'tessinoii
de GOLINO , à 6 km de LOCARNO e
d ASCONA. C'est un excellent point d<
départ pour des excursions et visités de:
vallées ou de bains rafraîchissants dan:
les rivières Melezza et Maggia.
Le GARNI «CA VEGIA» à Golint
situé dans une maison patricienne récem
ment rénovée, vous offre un séjour agréa
ble avec ses chambres confortables dans
une ambiance rustique typiquement tessi
noise. Toutes les chambres avec bain
douche, W.-C, radiodiffusion et mini
bar.
Prix à partir de Fr. 42.— par personne
inclus le petit déjeuner.
GARNI «CA VEGIA», famille Fusetti
6611 Golino
 ̂093/81 12 67

24-162K

Congélateur-armoire
économique
Bauk necht GKM 2503

§• Contenance
de 232 litres

H !• Dispositif de
s . S congélation rapide
tli !• Contrôle du froid

S indépendant du
9 réseau

Grâce à une super isolatior
consommation de

9 :ïfi8Sv*SftW*  ̂ -ï «8WSW

Xrml ¦¦ ^¦B iinTfl^^Brnr^Ri¦ •1HH mtc^^mmmmÊ OIWïï^^BâBfPfff^BBq^̂ "̂ IV^HS M̂ îliMm
Ej 11 ITI ^

.̂.v.^^^v. v̂.¦.v.,v.v",¦.v. .¦.¦.¦¦¦..¦.:.:.:.:¦,,:.^^,̂ ,.^^^^^v.vA^^^^v. v̂.v.^^^v.v, VA ¦¦ , - ¦ ¦ ¦, . . '. .
¦-w^.v.w^v*-A>y.:w:^::: ««MMMWWi

1P fÊ \ **< «<£ (̂#

1598,-
¦ Location 89Wms.

10 couverts, facilement encastrable

Plus de mVmV marques et
modèles à choix

«olK .«r•"'CH"
Lave-linge
AEG Lavamat 570

Sélecteur de
température ,
programme
économique ,
essorage dou>
Variomatic .
programme
lainage super-
doux

1899,- lieu de 239C
Location moi? 10r

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personne

0,95 kW/h par
24h seulement

0©OeT!i, eude l25C
Location SS.-'ms

Cuisinière Bosch
EH 549 S Ï̂F»*J2«*

Cuisinière à
4 plaques ,
avec porte vitrée ,
tiroir à ustensiles
et éclairage intériei

Réfrigérateur
Bauknecht SD 2304
Contenance
216 litres .
compartiment de
congélation 

^̂ ^̂ ^̂48 litres ,
dégivrage
entièrement
automatique .
charnière réversible5J8«-

Location 33.- m:

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 1E
Marin, Marin-Centre 038/33 48 4£
Vevey, rue de la Madeleine 021/51 70 51

Cherche

CARRELEURS
sachant travailler seuls. Possibilité de tra
vail à la tâche, œ- 021/34 48 06, dès
18 h. 30. J.-R. Bourgoz

598.-
au lieu de 728."

Location/mois 34*-

qualifié est là pour vous renseigner

cfe —rJM Br

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. 
gj

Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, il Ir ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
1701 Fribourg . I Banque 0H (||
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller, ^[̂ ^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '"iN ii- :NIII |I; : Nllllll. !llll!l|: llllllli!::,:' Illll!.!̂ !
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 6° édition Fr. 14.40

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande

...ex.: Huber, «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom :

Prénom :

Rue : 

NP, localité : 

Date et signatun
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dl DE PARADIS :
ii yy^r-

MH|||FRANZHfl| M0T nL IV Vil
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Petite entreprise de construction
cherche pour compléter une
équipe

UN MAÇON
UN MANŒUVRE suisse

Bon salaire.

«037/23 13 26
¦̂¦¦ ^̂^ HH ^̂^̂ B

ç^
STORES ET VOLETS

EN TOUS GENRES
Prix exceptionnels Grand chob

Egalement :

Stores corbeille Volets en alu et bois

Moustiquaire Fer forgé
enroulabie

Volets roulants — Stores vénitiens
Grilles de sécurité pour magasin

Parasols géants

Poses et réparations - Devis sans engagemen

Comptoir d'Equipements WMMlMy\
Industriels SA T^~'

*
l

F. Déglise » h 3 I
Au Moulin 1617 REMAUFENS
Tél.021/56 91 56



I Nous cherchons
COMPTABLE (H.-F.)

fr.-angl.
EMPLOYE DE BANQUE

EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

(fr.-all. - expérience)
TÉLÉPHONISTE-

RÉCEPTIONNISTE
(bilingue)

Juliette KESSLER
attend votre appel.

17-1754

rJ. t l I l.m.i W fJ.'AfML.rTWTTTT^Wrr^^mm

Nous cherchons pour nos H
clients

UN INGENIEUR ETS
(secteur électricité)

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

DES DESSINATEURS bât
ou génie civil

DES
RADIOÉLECTRICIENS

Appelez
Juliette KESSLER

17-1754

BSSWHJI
KJ.Um.W .im f j j M P m L I A m j .u.rj wTX^^

I Sociétés internationales
I désirent engager une

secrétaire-comptable
(français-anglais)

g secrétaire à mi-temps
allemand-français ,

expérience)

I— Téléphonez à
S Juliette Kessler

WUHIL

WEIJÊ

! Nous proposons des postes S

¦ 
Plusieurs clients cherchent
des

MÉCANICIENS AUTOS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
MAÇONS
VITRIERS

CHAUFFEURS P.L.
| Contactez
¦ Juliette KESSLER

17-1754

¦ 

nuus pi upusui is UC3 (JUiLC
fixes ou missions temporai

¦ 
res à des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

ÉTANCHEURS
CFC ou expérience

I Prenez contact avec
¦ Juliette KESSLER

Conseil «n personnel. Emplois stables et temporaire;
pour professions commerciales et techniques
7, av. du Théâtre , 1005 Lausanne
Bàle Berne Genève Lausanne I St-Gall Zurich

Nous souhaitons engager à temps
partiel

UN RETRAITÉ
possédant le permis de conduire ca-
tégorie B et jouissant d'une bonne
santé
en qualité de commissionnaire et
pour diverses tâches, notamment
l'entretien du terrain entourant notre
place de parc.
Entrée en fonction de suite. Veuillez
prendre contact au

Centre OPEL è Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne

e
Case postale 74 I9f |

„J « 037/24 98 28/29 |̂ J

Auberge du

LAVAPESSON
Granges-Paccots
Pour compléter notre effectif nous
cherchons de suite ou à convenir
un(e)

JEUNE
CUISINIER(ÈRE)

AINSI QU'UN

GARÇON
m

pour aider à la cuisine
Sans permis, s'abstenir
Se présenter ou téléphoner
au 037/26 16 84

17-34398

URGENT!
Restaurant de campagne à proxi-

mité de Fribourg

cherche

SOMMELIÈRE
et EXTRA
Débutante acceptée

Congés selon entente

Possibilité de logement

Sans permis s'abstenir

Téléphoner au
037/45 11 56

ATELIER D'ARCHITECTURE
YVES MURITH - ECHARLENS
cherche

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

ou ARCHITECTE
pour la conduite de chantiers et des-
sins d'exécution.

Faire offre ou « 029/5 25 55
17-122032

= Mandatés par l'un de nos clients de ^
= Fribourg, nous cherchons une =

| SECRÉTAIRE 1
| DE DIRECTION |
= de langue maternelle française, §E
= connaissant l'anglais parlé et écrit §||
= ainsi que l'allemand.
= Il s'agit d'un poste intéressant et =
= varié au sein d'une moyenne entre- 

^
 ̂

prise. 
^

= Adressez vos offres complètes à =
= M™ Burin des Roziers, qui traitera 

^= votre candidature avec discré- 
^= tion. ^

i I 1 \ 'A I ¦ 1 ^ 1

= Conseil en personnel Emplois stables et temporaires =̂pour professions commerciales et techniques 
= 7. av. du Théâtre. 1005 Lausanne =

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience ou un employé de la branche
mécanique désireux de se former dans la
branche transports;

conducteur de grue sur pneus
éventuellement chauffeur de poids lourd inté-
ressé, pourrait être formé.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Nous offrons des prestations sociales moder-
nes et un salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offre par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA, Moncor
case postale 956, 1701 Fribourg

17-1739

risquez la différence! ^SlwF

Postes stables

dessinateurs constr. métal
serruriers-construct.
radios électriciens
Entrée immédiate ou à convenir
Salaire à discuter.
Contactez M. Cramatte.

¦UCCMjnb
Conseils en personnel SKAM ÂW
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons
pour entrée immédiate

Coop City jr â»A_m mmSmmmm

ce poste vous interesse, prenez contact avec

fe f̂t ^

5

& O  ̂mm.x\on»'-
mru mn m m a
• a ¦

(l ^ZU r̂^i
m m m ¦
• ¦ ¦¦ a m m

jraUFa •
*% a ¦

¦ ¦ ¦ ¦ \\y° . m . l ' ¦ e ¦ e JPnmf î£||Lll]ll||tf1j t

Famille de professeur habitant près de
Bâle cherche une

fille au pair
pour le 1er septembre 86 pour une an-
née. Elle devrait aimer les enfants et aider
la patronne au ménage. Chambre séparée
avec douche et ambiance familiale.
S'adresser à:
Famille H. Bischler, Buechring 23
4434 Hôlstein, * 061/97 15 79

Je cherche très sympathique
JEUNE FILLE

de la ville de Fribourg ou alentour, de 16 à
17 ans, dans commerce d'alimentation
pour le ménage et si convenance aider au
magasin.
Congé régulier, gage selon entente. En-
trée 1" juillet.
S'adresser au « 037/22 12 60 ou
2212 88

17-34352

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir ~"

un(e) jeune pâtissier(ère)
avec CFC

une dame de buffet
une débarrasseuse

une vendeuse en alimentation
avec CFC

Pour de plus amples renseignements, veuillez con- | !
tacter | '

- I

Q

t#A m .̂ mmm Ŝ^mm Fribourg Restaurant

[ %00p%iif ErSt-Pigrrg Z- ZT

® 037/22 68 71 int. 14

et son rayon
alimentation ^^MiMy

kLm ĵaÉ

Boxai Fribourg SA
Secteur de l'emballage industriel,

cherche pour le 1er juillet 1986 ou date
convenir

UN REGLEUR
pour son département presses

Exigences du poste:

- diplôme de fin d'apprentissage de mécanicien en méca
nique générale

expérience dans le domaine de la conduite et de la sur
veillance d'un groupe de travail

horaire de travail à 2 équipes, avec rotation hebdoma
daire

âge souhaité: 30 - 40 ans

Nous offrons

- un travail intéressant et varié

- d' excellentes prestations sociales, ainsi qu'une rémuné-
ration en fonction des capacités.

Prière d'adresser les offres de services accompagnées des
documents usuels à:

BOXAL FRIBOURG SA
PASSAGE DU CARDINAL

1701 Fribourg
¦s 037/82 21 41

mécanicien
sur automobiles

convenir

mmTRPE
Conseils en personnel

Vous êtes à la recherche d'un nouvel
emploi ?
Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer.

Vous êtes :

électricien
dessinateur
maçon
mécanicien
menuisier

Appelez M. Ph. Schorderet au
« 037/22 55 88 ou 22 56 88

. Rue des Pilettes 1 - Fribourg ,
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Des clins d'œil admiratif s...
...salueront votre passage pendant tout l'été dans cet ensemble
enchanteur de Gottex.
Veste de plage et bikini-bandeau en imprimé fleuri.

Peti$g&
Fribourg 3, iT'l^ Datera Clul)
Rue de Lausanne 82 f f Jjff tnttrnalionul'

3bl3 1234-5b ISSO
Chez Perosa vous êtes toujours acwE, W9(,
les bienvenus avec la carte >*>
^mers-Club... . -""-^- .̂  '

(My) Vous savez ce que vous achetez.

SSSSP̂ ^̂ ^̂ SBS! B
y^y -iiH \ ¦¦ :w t̂H

if narr T88 JIMIJJBB
ai<^aaaaj| ¦•""̂ ^(Hl 90BBeHssssBUf̂ ssssSssl

La lête de série dans cette classe existe en versions à essence , diesel ou turbo
diesel , à catalyseur et automatique, ainsi qu'en fringante GT à injection, en
luxueuse Carat ou en version spéciale TX, équipée de différents moteurs el
agencements intérieurs.
Jetla: déjà pour fr. 15200.- PAVONI, AUBERT & Cie sa

2, av. de la Gare - 1700 Fribourg
Tél. 037/22.13.61

Réservations & renseignement!

FRIBOURG : GARAGE GENDRE SA
«037/24 03 31

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 Centra
L. Liard SA , 037/3 1 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare
Michel Franzer SA , 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin Jean
Paul, 037/64 1112. Léchelles: Wicht Pierre , 037/61 25 86
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 SA VA Georges Braillard,
02 1/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage des Ponts,
029/2 70 70.

i IUUIC uc v mai a «c_ i , i i IUUUI y ¦

WflWHI KY f̂lr ĴW^^S^^B I m. « 037/24 43 24 j  TE DEUM
lÉÉÉ» Â^̂ ààmàÊÈÊÊÊÊkàmMMMMMMmmmmW k̂sBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂  Dû ITiaj., K. V. 1 4 1 , de W. -A. MOZ ART
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(Gum) 
O QUELQUES ŒUVRES POPULAIRES

Jahre

Le 6 juin, a l'église de Siviriez, a 20 h. 3C

1986 FETE JUBILEE
dans la grande cantine

à Dùdingen

6 - 8 juin 1986

benyrehmanii
Show Orchester

Mânnerchor Dùdingen programme d animation

Vendredi 6 juin 1986, des 20 heures
Danse avec le Happy Sound Septett

entre 21 h. 30 - 23 h. 30
Samedi 7 juin 1986

Animation dès 20 heures
«Liederkranz Kochendorf,

Allemagne» et beaucoup d'autres
Danse avec le Happy Sound Septeti

Toute la soirée animation avec
Anton Hofstetter Entrée libre

ensuite danse avec le Happy Sound Septett DIMANCHE 8juin 1 986
N Entrée Fr. 15.- . _ .

Location dans les agences de la Banque de l'Etat JOUMiee CieS Chanteurs
de Fribourg «Bar/Bierstùbli/Kaffeestùbli»

Halle de fête près de l'école «Ganseberg » 17-171

Accompagnement :

Orchestre de Villars-sur-Glâne

Solistes : Dominique Annen, sopranc
Marianne Graber , alto
André Cardinô, ténor
Thomas Koechlin, bass(

Orgue : André Bochud

Piano : Jean-Claude Dénervaud

17-1700 I Adultes : Fr. 10.- Etudiants et apprentis (carte) : Fr. J

Il r̂ sssssssH
A vendre

camion BERNA 5 VM
Traction sur toutes les roues - Année 197 1 - Très borvétat
- Récemment expertisé - Prix à convenir.

Renseignements: RAPPO GEBRUDER - Bangeschaft -
1715 ALTERSWIL - e 037/44 11 67.

17-1700

hermes tours 

Grèce
Les "hits" de cette saison !

XENIA-LAGONISSI
Un des meilleurs sites naturels de l'Attique.

Situation privilégiée, à 50 km d'Athènes , sur la plage
Sports, animation, excursions depuis l'hôtel .

l sem. de 1025.- à  1350.-
Vols, transferts , demi-pension !

Sem. suppl. de 245.- à 490. -

POSEIDON CLUB
Un des meilleurs clubs de vacances de la Grèce, situé

à Loutraki , dans une vaste pinède, au bord de la mer !
Sports , animation, mini-club pour les enfants.

1 sem. de 1270.- à 1600.-
Vols, transferts, pension complète, vin de table à volonté

Sem. suppl. de 420.- à 700.-

CRETA CHANDRIS
Bon hôtel , situé à Maleme sur la Côte ouest de Crète

à 18 km de Chania, directement sur la plage !
Sports , animation , orchestre tous les soirs.

Place de jeux pour les enfants avec gardienne.

1 sem. de 1145.- à 1435.-
Vols, transferts , demi-pension , vin de table à volonté

Sem. suppl. de 245.- à 455.-

50% de réduction
aux enfants jusqu' à 12 ans, accompagnés par 2 adultes

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire ,
pour des vacances en Grèce, à partir de 730.- frs déjà!

Tous les vendredis et samedisî^à i

JAMBON à l OS 1 CONCERT DU CHŒUR DE
c39ne' I L'ÉCOLE SECONDAIRE DE

Boucherie-Charcuterie LA (j LLA IM t DIRECTION : ERIC CONUS
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21, Fribourg
^ 037/24 43 24 M TE DEUM

i /

Dépannage - Entretienr a N attendez
j Ê m ^mW\\WMf  ̂ Pour votre installation pas |e
•̂•B| chauffage, ventilation dernier

B 1̂ 1 #J et sanitaire moment
-^ Profitez de notre action de brûleurs

IMUOFFER SA - Fribourg ""l™"'
Petites-Rames 5
,037/22 59 28-24 I annonces

A vendre

RANGE ROVER DL
août 1981, 65 000 km, ex-
pertisée, 3 portes, bleue, en
excellent état.

Prix Fr. 17 900.-

«037/81 41 81
int. 23, (heures de bureau).

17-34216

Ford Granada 2,3 Break 79

Ford Escort 1,3 Break 81

Ford Escort 1,3 Van 78

Ford Taunus 1,6 Break 77

Opel Kadett 1,6 Break 78

Renault 4 TL 79

GARAGE RIGOLET
1678 Villaranon
^ 037/56 15 55

4

Seleger-Moor à Rifferswil

Dimanche 8 juin 1986
Prix de la course
avec dîner compris Fr. 45.-
entrée incluse.

Meeting international
d'aviation à Sion 1986

Samedi 14 juin 1986
Départ : Fribourg
Grand-Places 6 h. 45
Prix de la course Fr. 38.-
Entrée Fr. 15.-

II reste encore quelques places pour
les voyages à San Marino - Rimini,
départ : 6 juin et 13 juin 1986,
4 jours Fr. 199.-

VOYAGES

I7I2TAFERS TAVEL V nt/OGIV
17-1767

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

a 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu 'à 19 h.

17-1404

les samarfta^is
aident <Wp
en conseillant ^n

Directives
concernant la collaboratici

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

B B Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effel
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'uni
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise
par téléphone sont accep.
tées aux risques et
périls de l'annon- A âpérils de l'annon- A m
ceur. B A *

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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Salami Tipo Nilano J Salami Tioo Nostrano
à la pièce ou f  — I à la pièce ouà la coupe f Vif 3 I à la couoe

tous les produits I.- de moins

Confitures Midi T Express liau.de
lessive pour
linae délirai

par exemple: abhCOtS 450 g 1*60, 1.-
fraises Frutina w.O n 1.70 na

Chaussettes pour dames
60% coton/40% nvlon avec impressions, 80% coton/20%

polyamide , divers dessins, blanc ,
nnintiirp s: R ! •>-lf) i ¦>

uni , 60% coton/40'
divers coloris ,
nnintnrp s '  8' ?-10' 5
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". Î f̂ei ^y ^ Jj \ W Ê Ê Ê^m  I fl T- ^p̂ ) Le saviez-vous?
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de ces dernières années. Dans le do- textes 
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TELETEXT Coop
La recette du Jour Page 170
La liste des courses Page 171

nouveau tous les Jours

ananes

L'industrie B
graphique WmW
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Savons d'hier et d'aujourd'hui

Flatter l'œil et Morat
Le savon existe depuis la nuit des temps. En Egypte déjà on obtenait un savon

par le mélange de graisses animales et de soude à l'état naturel extraite de la vallée
du Nil. Quant à la Bible, elle fait allusion à un « mélange de cendres de bois et de
produit gras » qui n'est autre que l'ancêtre du savon.

Après la découverte de la saponifica-
tion , la fabrication du savon s'est sans
cesse améliorée, mais le développe-
ment des détergents synthétiques a ré-
duit son emploi pour les lavages do-
mestiques.

Pourtant le savon est toujours utilisé
pour la toilette. Ce sont les Anglais qui
en sont les plus gros consommateurs
avec 1178 grammes de savon par per-
sonne et par an (chiffres 1982), suivis

wÊMÉêmÊm
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/ 
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de près par les Suisses avec 1132 gram-
mes. Viennent ensuite l'Allemagne
avec 874 g, et la France avec 633 g.

Si, durant de nombreux siècles, la
fabrication du savon n'est réalisée qu 'à
une échelle très réduite, pour l'usage de
quelques privilégiés seulement, le sa-
von est devenu un objet d'utilité cou-
rante quand il n'est pas, additionné de
colorant et de parfum, placé dans un
emballage de luxe et griffé d'un nom
célèbre, un produit de prestige.

ÉaifcÉï
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Un point important: la rinçabilité
Il parait que sous l'influence des Le savon pour peaux fragiles a

dermatologues et des médias, les été utilisé par les astronautes de la
femmes délaissent de plus en plus NASA à bord du Skylab. Il se veut
les laits de beauté pour l'eau et le différent des autres par le fait qu 'il
savon, plus naturels. est extragras et que sa transparence

d'une grande pureté n'est pas due
Mais il ne s'agit pas d'utiliser au fait d'une adjonction d'alcool,

n'importe quel savon. Celui-ci doit mais à l'addition de glycérine. Il a
non seulement enlever les salissu- en outre un haut degré de rinçabili-
res, mais aussi laisser à la peau sa té, facteur déterminant de la «dou-
douceur. De plus, selon Neutro- ceur» de la peau,
gêna (qui après la crème pour les Si vous êtes de ceux qui après
mains et le savon liquide lance ac- chaque lavage doivent se gratter in-
tuellement sur le marché les savons terminablement, ce nouveau sa-
Claragena), un critère important von, que vous choisirez sans par-
dans le choix d'un savon est le fait fum, résoudra peut-être vos problè-
qu'il se rince parfaitement, ne lais- mes. Sinon, il ne vous restera plus
sant sur la peau' aucun résidu sa- qu 'à attendre le prochain lance-
vonneux. ment d'un savon miracle. G. F.

Développement des photos couleurs
Rapidité et qualité ne vont pas de pair

Développer des photos en couleurs
rapidement, à un prix avantageux, tout
en obtenant des copies de bonne qualité
semble relever de l'utopie, selon une
enquête faite auprès de 18 laboratoires
de photos couleurs par la Fondation
pour la protection des consommateurs
(FPC). Dans son dernier bulletin, la
FPC rappelle que les amateurs de pho-
tos couleurs en Suisse appuient près de
350 millions de fois par année sur le
déclencheur, ce qui représente un chif-
fre d'affaires global de 250 millions de
francs.

Pour la FPC, les offres alléchantes
des laboratoires ne sont intéressantes
que si l'appareil de photo était, lui aus-
si, bon marché, et à condition que pres-
que toutes les photos soient réussies.

Les petits laboratoires, qui promettent
un développement en quelques heures,
conviennent aux personnes pressées.
Elles doivent toutefois être conscientes
que ce gain de temps est cher et que la
qualité laisse généralement à désirer,
met en garde la FPC.

Conclusion de la FPC : la qualité se
paie. Dans les laboratoires spécialisés,
les machines commandées par des or-
dinateurs permettent aujourd'hui
d'obtenir d'une manière automatique
75% à 80% de photographies de très
bonne qualité. Pour le pourcentage res-
tant , il faut généralement un deuxième
ou un troisième traitement, voire des
retouches à l'aide d'un filtrage pour
obtenir de bonnes copies. Travail sup-
plémentaire, qui, il va de soi, doit être
payé. (ATS)
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Parmi les nombreux savons offerts
sur le marché, la composition de base
diffère peu. Le savon est en effet le pro-
duit d'une réaction entre un acide gras
et une base, comme par exemple la
soude. Les acides gras sont générale-
ment du suif, de la graisse de bœuf, de
l'huile de coprah (extrait de la noix de
coco), ou de l'huile animale (baleine)
ou végétale, alimentaire ou non.

A ces matières de base sont ajoutes
après la saponification des surgrais-
sants destinés à enrichir le savon. Ces
surgraissants ne représentent la plu-
part du temps qu'un très petit pourcen-
tage du savon , souvent moins de 1%,
mais permettent néanmoins d'en faire
un argument pour la publicité : à l'huile
d'amandes douces, à l'huile d'olive,
etc.

Les savons sont commercialisés
sous différentes formules et aspects :
savons liquides, savons transparents
(additionnés d'alcool , d'eau sucrée ou
de glycérine), et même savons flottants
sur l'eau (soufflage d'air au moment de
leur fabrication).

Peaux sensibles s'abstenir
Des colorants et des parfums sont

également ajoutés aux savons de toilet-
te. Malheureusement ils peuvent être à
l'origine d'allergies. Les peaux sensi-
bles éviteront do'ric les savons qui
contiennent de tel produits , ajoutés
pour plaire à l'œil et à l'odorat.

Le pH de la peau est légèrement aci-
de. Or cette acidité protège la peau de
la diffusion des mycoses et des germes
qui se complaisent en milieu alcalin.
C'est pourquoi des savons trop alcalins
peuvent perturber l'équilibre de la
peau et permettre le développement de
maladies. Il est donc important d'utili-
ser un savon dont le pH est trè s proche
de celui de la peau. Il faut également
éviter les lavages trop répétés, et tou-
jours se rincer abondamment la peau
après chaque lavage.

Et si vous voulez que votre savon
«dure », ne le laisser pas s'amolir au
fond d'un récipient plein d'eau, mais
tenez-le au sec. GD/gf

Vers une
harmonisation

Etiquetage d entretien
des textiles

Les treize pays membres de 1 Asso-
ciation internationale pour les étiquet-
tes d'entretien des articles de l'habille-
ment (Ginetex) - à laquelle appartient
la Suisse - ont mis au point un système
d'étiquetage harmonisé pour l'ensem-
ble des textiles. Les habits et textiles
importés seront, à l'avenir , étiquetés
de façon uniforme, indique l'Organisa-
tion suisse de spécification des textiles
(Sartex) dans un communiqué diffusé
mercredi. Cette uniformisation, pré-
cise le communiqué, est, dans l'ensem-
ble, conforme aux principes utilisés
jusqu 'ici en Suisse.

Il s'agit, à présent , de trouver des
normes qui puissent être utilisées au
niveau international. Cette tâche in-
combera à l'Association suisse de nor-
malisation (VSM), Zurich, dont la Sar-
tex est membre, poursuit le communi-
qué. (ATS)
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et un autre garçon. En face, les juges
immobiles. Me jeter sur eux ; arracher
leur langue inutile puisque incapable
d'un mot de compassion ou seulement
d'une question , ces oreilles murées sur
le chemin du cœur. Pourtant je
demeure figée , convenable dans une
petite ville convenable ; ne rien faire de
ce qui pourrait nuire à Guillaume ; ma
main morte .dans celle de Jean.

Le banc des condamnés désert ; dans
le couloir les avocats brandissant le
mot de recours ; au sous-sol, la grille, les
autres parents.

Enfin tes bras autour de moi, ta voix
hésitante , mesurant ses chances : «Ail-
leurs, dans les camps...» Tes yeux à
portée de regard, tes mains plus fermes,
tu te redresses, plus toi que toi :

Je tiendrai ; je reviendrai.
La grille entre nous, le nom de Pierre

FIN

ïSÊËÊm
Les six garçons disparus avant

l'échange d'un signe ; la grille fermée ;
la nuit d'hiver.

Encore trois jours , la chambre de
Guillaume, les tiroirs un à un, l'armoi-
re, les livres. Que fais-tu ? rien. A quoi
penses-tu ? à rien ; deux jours ou plutôt
un et demi. Brigitte : «Tu as lu les
journaux » ? Qu'auraient-ils à
m'apprendre ? Les allées et venues au
banc de la presse désert par moments,
alors que moi d'un bout à l'autre et le
souvenir de chaque mot. Sous prétexte
de thé ou de promenade, mon amie
cherche à m'entraîner; je suis bien
Selrac sur mes genoux et d'ailleurs
Bernard va rentrer.

Personne n'y peut rien, dit Brigitte.
Si au moins les jeunes gens étiquetés
par un parti ou par une secte, si francs-
maçons, communistes, jésuites, sûre-
ment dans la cour quelqu'un pour les
défendre ; ils ne sont que des écoliers
sacrilèges: ces biens violés, entassés,
enterrés dans un grand rire de mépris,
leurs juges y ont sacrifié le meilleur de
leur vie; on ne pardonne pas un tel
affront à des vauriens de l'âge de ses
petits-enfants.

Brigitte n'a pas entendu les témoins,
ni les applaudissements après la der-
nière plaidoirie. Elle rétorque qu'en fin
d'après-midi le second jour , un public
d'amis et de sympathisants. Les neuf
dixièmes de la ville demandent au
contraire des années d'emprisonne-
ment.

Brigitte dit: les vacances de Noël ,
l'autre prison, se tenir prêt , Maître
Bory... Brigitte comme tout un chacun ,
avec ou sans diplôme dans la maison
d'un mourant. Se préparer au pire, un
luxe des bien portants; pour les tout
proches, l'espoir immobile , souffles
mêlés, et le refus du pire.

Le silence du Père Kohler et du
Pasteur Détraz ; chaque nuit - et cette
fois rien d'un rêve - le geste de mon
double : la petite bombe atteint son but ,
rebondit dans les combles du Palais de
Justice ; les sapins réclames s'éteignent
au moment où le feu d'artifice jaillit ; le
bâtiment désert; seuls les dossiers
détruits.

Le samedi matin , dans l'attente de
l'ouverture des portes, un service d'or-
dre disproportionné avec la poignée
d'amis et de parents transis ; l'heure des
départs en vacances et de l'achat des
derniers cadeaux. Enfin les couloirs, la
salle, les six garçons visages livides
sous la garde de six visages hâlés : les
avocats, les journalistes , la cour.

Langue châtiée, assurance de la voix,
le Président souligne les charges de son
ministère : «A notre époque troublée,
la fermeté du juge pénal demeure le
dernier rempart contre la débâcle».
Son souci de se faire entendre claire-
ment ; quand il répète que le verdict
n'est pas une concession à la vengean-
ce, je comprends que le pire et que
Brigitte raison.

Six ans, cinq ans, quatre ; autant et
plus que le procureur n'avait requis.
Un murmure dans la salle, puis le
silence. Guillaume masqué par Michel

«Le secret des Mac Gordon»
de J. -B. Livingstone

Amateurs de Série Noire réjouissez-vous! Dès demain, un
nouveau feuilleton, plein de suspense et d 'intrigues, vous
entraînera dans une sombre histoire familiale.

Ducan MacGordon a demandé de l 'aide à son ami Hig-
gins. Mais lorsque l 'ex-inspecteur de Scotland Yard pénètre
dans le château du clan MacGordon, c 'est pour y découvrir
que son ami est déjà mort. Une mort mystérieuse, dans un
endroit inquiétant. Des chambres du château au village, des
bruyères violettes aux cours d 'eau poissonneux, du tombeau
du clan à la roseraie historique, il faudra que Higgins
emprunte de nombreux chemins avant de découvrir le secret
du clan MacGordon...

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 141
Horizontalement: 1. Spectateur.

2. Aérer. 3. Une - Imitas. 4. Taire -
Go. 5. Eine - Effet. 6. Retarder. 7.
Emeri - le. 8. Lermontov. 9. Ln -
Emiette. 10. Etre - Ese.

Verticalement: 1. Sauterelle. 2.
Pénalement. 3. Ereinter. 4. Ce -
Réarmée. 5. Trie - Riom. 6. Ed -
Nie. 7. Tri - Fentes. 8. Fr - Ote. 9.
Usage-Ivt- 10. Sotte - Et.
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Horizontalement : 1. Revendue.
2. Prêterons l'oreille. 3. Joueur -
Aperçu. 4. Signe du zodiaque - Sta-
ble. 5. Naturelles - Métal. 6. Partie
du pied. 7. Appuyée - Conjonction.
8. Coiffure - Fleur. 9. Parcourue -
Poison. 10. Pratique - Saison.

Verticalement: 1. Qui peut être
vendu. 2. Coffret - Nombre. 3.
Assemblage de fils - Lisière. 4. Oné-
reuse. 5. Retire - Enduit imitant le
marbre. 6. Vipère à cornes - Saint
de Bigorre. 7. Epoques - Ventila. 8.
Note - Note - Glucide. 9. Alentours.
10. Dieu gaulois - Parente.
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Les nouvelles célibataires I fiSSexe et télé

40% des femmes suisses ne sont pas (ou plus mariées). Comment vivent-elles leur situation?
Si certains s'accommodent fort bien de la solitude à plein temps, d'autres par
contre tentent d'y échapper. Mais notre société ayant engendré des clivages de
plus en plus nombreux - ne dit-on pas que l'avenir est à la communication via
l'ordinateur ? - célibataires, divorcés et veufs frisant la quarantaine se retrouvent
en mal de compagnon. Pour essayer de le rencontrer, ils n'hésitent pas à utiliser
des moyens pour le moins tangents : réponses aux petites annonces, visites régu-
lières chez l'astrologue, inscription à un séminaire dont la recette pourrait s'inti-
tuler : « Comment mieux enfermer un homme dans vos placards » !

Ainsi, Maguy, Marguerite ou Eliane,
trois cas présentés dans la première
partie du «Temps présent » de ce soir,
ont essayé ces panacées pour dénicher
l'âme sœur. Pourtant, elles sont tou-
jours seules et l'expliquent par des pro-
pos certes émouvants mais non dé-
pourvus de paradoxe.

Deux de ces femmes sont divorcées.
La séparation - si elle leur a été pénible
durant les premiers mois - leur a per-
mis (enfin) de se découvrir une nou-
velle identité, de s'engager pleinement
dans une profession qui les passionne
mais les a rendues aussi plus exigeantes
dans le choix d'un amoureux pour la
vie. Du coup, on croira réentendre les
discours qui faisaient fureur, il y a à
peine dix ans lorsque le féminisme,
battant son plein, prônait l'autonomie
des femmes.

De cet héritage, Maguy ou Margue-
rite ne paraissent guère l'avoir adopté
en son temps. Ainsi, elles se plaignent
amèrement de ne pouvoir mettre la
main sur un homme qui les compren-
drait , accepterait leur besoin d'indé-
pendance, respecterait leur envie de
travailler. Même discours chez Eliane
qui n'a jamais vécu avec un homme
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a
mis au monde un enfant sans gaîté de
cœur et avoue « sentir cruellement tout
ce que sa fille l'empêche de faire». Si
elle se contente bon gré mal gré de
recontres épisodiques, Eliane
n'éprouve guère de satisfaction.

Le temps de vivre
Bref, jusque-là, rien de très nou-

veauà l'horizon de ce thème plus que
rabâché. Heureusement, Geneviève,
pétillante petite bonne femme arrivera
à temps pour sauver l'émission sta-
gnant au bord de l'ennui. Cette divor-
cée, mère de deux grands enfants cla-
mera haut et fort son besoin de solitu-
de, son plaisir à vivre sans contrainte
et à ne plus devoir « s'oublier » dans les
corvées rasantes du ménage. Elle adore
rêver au Prince charmant , à l'homme
idéal que parfois elle rencontre. Mais
cela ne dure jamais bien longtemps car
l'image se fête bien vite. Après une
nouvelle expérience d'une vie à deux,
Geneviève a dû constater que cette for-
mule ne convenait pas à son caractère
car dira-t-elle : «J'ai besoin d'un cer-
tain temps pour me vivre moi-même ».
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~~

,
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 et
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Moi... je
11.05 Histoires courtes

L'anniversaire de Georges, de Pa-
trick Traon - Au-delà de minuit,
de Pierre Barletta

11.35 La télévision des téléspecta-
teurs
Le guetteur de Normandie -
L'homme des clochers - Points el
étoiles

12.00 Midi-informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : Les Philippines
15.00 Benjowski
16.05 C'est encore mieux l'après-midi

Emission de Christophe Cha-
vanne

17.35 Récré A2
Téléchat - Image, imagine - Mes
mains ont la parole - Latulu et
Lireli - Pac Man

18.05 Capitol (47)
18.30 C'est la vie

Spécial Mont-Saint-Michel
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.55 Coupe du monde de football

France-URSS
En direct de Léon
Commentaires : Michel Drucker et
Roger Piantoni

21.55 Résistances
Dossier Afrique du Sud, avec
Breyten Breytenbach - Hom-
mage à Amnesty International -
Retour au lac Tchad. Invité : Me-
notti Bottazzi, secrétaire général
du Comité français contre la
faim
Le journal des Droits de l'homme.
Le coup de colère

23.15 Edition de la nuit
23.35 Dance Black America (1)

Emission de C. Hegedus et D.A.
Pennebaker , en trois volets

23.55 Coupe du monde de football
Bulgarie-Corée du Sud
En direct de Mexico
Commentaires: Bernard Père et
Bernard Pivot

Sylvester Stallone, le célèbre inter-
prète de la série des « Rocky » et des
« Rambo », s'est beaucoup inspiré de sa
jeunesse pour écrire «La taverne de
l'enfer » , film dont il est le metteur en
scène (pas si mauvais que cela) et l'in-
terprète. Comme lui, son personnage
principal, Cosmo Carboni, est d'ori-
gine italienne et, comme lui, il est né
dans ce quartier pauvre du Bronx que
l'on a surnommé à New York la « Cui-
sine de l'enfer».

Comme lui encore, Cosmo est un
débrouillard qui trouve toujours le
moyen de trouver de l'argent. Dans ce
but, il va même jusqu 'à faire monter
sur le ring son jeune frère Victor , un
colosse un peu demeuré et très gentil.

Mais ce Victor est trop gentil et, petit
à petit, il va s'abîmer de plus en plus.
Cosmo, qui a découvert auprès de lui le
sens de l'humain va tenter de 1 empê-
cher de livrer un combat meurtrier
contre « Franky le casseur». Victor , ce-
pendant , sortira vainqueur de ce com-
bat qui semblait perdu d'avance et les
Carboni pourront vivre une existence
tranquille...

Cette histoire, pourtant bien morale
et renouant avec les thèmes chers au
cinéma américain n'a guère séduit
l'Amérique, et les critiques d'outre-
Atlantique l'ont littéralement assassi-
née à sa sortie sur les écrans.

Sylvester s'est alors cru condamné à
fabriquer de nouveaux «Rocky». Le
premier de la série, réalisé trois ans
plus tôt , a été au début de sa fabuleuse
fortune. Pourtant, Sylvester ne sem-
blait guère armé pour gagner le combat
de la vie. Tout enfant, cet homme,
aujourd'hui débordant de muscle,
n'était qu'un petit gringalet constam-
ment moqué par ses camarades : Syl-
vester, dans les dessins animés, est le
prénom d'un chaton bafouilleur.

• « La taverne de l'enfer» (1978)
de et avec Sylvester Stallone
FR3,20 h. 35
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Ciné jeunesse 8.00 Disney Channel.
9.40 Demetan la petite grenouille (6). San
Ku Kai (6). Mister T (3). Onze pour une
Coupe (12). 13.15 Tom Sawyer (27). Ca-
pitaine Flam (27). Les Monchichis (1). Les
3 Mousquetaires (17). L'Ile au Trésor
(15). Bioman (1). Cinéma cinéma 16.30
«Faut pas en faire un Drame» (1984)
96 min. Dudley Moore et Nastassia Kinski
en font une comédie!... 20.10 «Les
Joyeux Débuts de Butch Cassidy et le
Kid» (1979) 105 min. Avant Newman et
Redford, comment Butch et Sundance se
sont rencontrés... 22.00 «Inferno»
(1980) 105 min. Avec Sacha Pitoëff ,
Alida Valli.

llll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. Résiliation de bail. 9.05 5 sur 5 -
Petit déjeûner. Avec : Christine Ay-
mon, tisserande. 10.05 5 sur 5 (suite) .
12.30 Midi première. 13.15 Interactif.
A 17.05, Première édition avec : Mi-
chel Mohrt, écrivain et académicien.
17.30 Soir première. 19.05 L'Espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Vos classiques préférés. 22.30
Journal de nuit. 22:40 Paroles de nuit.
«Le cas très remarquable de Mr
Brahl », de James Thurber. 0.05 Relais
de Couleur 3.

Le feuilleton
est reparti

L 'inénarrable et éternel feuilleton du
sexe et de la télévision est reparti pour
une série d 'épisodes. On connaît les per-
sonnages: d 'un côté ceux pour qui par-
ler de «ça» à la télévision publi que est
une invitation à la débauche, comme
cette association vaudoise (voir notre
édition d 'hier) qui voudrait voir les PTT
brouiller la réception d 'A 2 lors de la
diff usion de «Sexy foliés», mensuel de
la gauloiserie des années 80. De l 'autre,
les libéraux pour qui, jusqu 'à nouvel
avis, personne n 'oblige personne à re-
garder ce type d 'émissions.

Deux informations pourraien t éclai-
rer un débat dépassé même s 'il pas-
sionne encore et qui ressemble de plus
en plus à la querelle sur le sexe des
anges: A 2 a indiqué mercredi que l'au-
dience de l'émission «Sexy folies» est
restée stable lors du second numéro à
26,8% (elle était de 27% lors de la pre-
mière) et s 'est par conséquent frappé la
poitrine de satisfaction.

Le sexe pour tout le monde ne se
porte pas si mal non plus en Suisse
romande puisque la chaîne payante Té-
léciné a, elle, indiqué que sa «fenêtre»
Projections privées connaissait le plus
fort taux de croissance des trois qu 'elle
propose et que près de 60% des abonnés
y avaien t souscrit. M.Z.

Le Mundial
du jour

Italie-Argentine: TSA (Félix) 20 h., et
TFl 22 h.
France-URSS : TSA (Kobel) 22 h., et
A2, 20 h.
Bulgarie-Corée du Sud : TSA (Zim-
mermann) et A2, 24 h.

Ce dernier match (Corée du Sud-
Bulgarie) est rediffusé sur la TSR à
5 h. 30 et sur A2 à 10 heures. Italie-
Argentine, lui , repasse sur la TSR à
7 heures et à 10 h. 15 sur TFl. GS

Il n-sR ©
5.30 Coupe du monde de football

Ecosse-Danemark
Commentaire : Bertrand Zimmer-
mann. En différé

7.00 Coupe du monde de football
12.00 Les années d'illusion (12)
12.15 Fans de foot

Jean-Charles Simon et Umberto
Barberis reçoivent, à l'occasion
du Mundial 1986 des invités pas-
sionnés de football

13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (4)

Recettes proposées par Paul Bo-
cuse

13.30 Rue Carnot
13.55 Tennis

Internationaux de France
Demi-finales simple dames
En Eurovision de Roland-Garros
Commentaire : Eric Walter

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

- Les Wombles
- Mince de mine magazine ou le
journal des Babibouchettes, pré-
senté par Albert le Vert

18.10 Edgar, le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Temps présent

Jolie, indépendante, intelligente,
mais seule
Reportage d'Annie Butler et Lisa
Nada

21.05 Dynasty
127 Complications

21.55 Téléjournal
Spécial session
Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales

22.20 Nocturne:
Le soulier de satin
3e épisode
d'après l'oevre de Paul Claudel

23.55 Dernières nouvelles

li l ALLEMAGNE 1 )
14.50 Télévision pour les enfants du
monde entier. 15.30 Peach Weber.
16.15 Les aventures de Tom Sawyer.
16.40 Ecole de football (11). 17.15 Foot-
ball à Mexico. 23.30 40 ans «Care-Pake-
te». 23.45 Football à Mexico.

IL S&
9.45 Antiope 1

10.15 Coupe du monde de football
Ecosse-Danemark

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tennis

Demi-finales simple dames
12.30 Midi trente
12.35 Télé-foot 1
13.00 Le journal de la Une
13.50 Tennis

Internationaux de France à Ro
land-Garros
Demi-finales simple dames

15.25 Quarté
En direct de Chantilly

15.35 Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros

18.20 Les matics
18.25 Mintjournal
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 La citadelle

Avant-dernier épisode

21.50 Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros
Reflets

22.40 Coupe du monde de football
Italie-Argentine
En direct de Puebla
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TÉLÉGRÈVE?

La Touche du Plaisir
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Ouf, on a cru durant quarante minutes
que ces gens-là n'existaient pas...

Le constat de «Temps présent »
aura de quoi nous laisser sur notre
faim : l'enquête n'approche que des
femmes ayant presque le même âge et
indépendantes de profession. D'où
d'inévitables propos répétitifs. Enfin.
c'est à croire que les «vieux garçons»
et autres divorcés ne souffrent pas, eux.
de rentrer le soir dans leurs quatre
murs sans y trouver âme qui vive.

Josianne Rigoli

D L 'émission sera suivie d 'un entre-
tien avec Elisabeth Badinter, auteur de
«L 'un et l'autre, des relations entre
hommes et femmes», Edit. O. Jacob,
Paris.

• Temps présent
TSR, 20 h. 10

IL O
17.05 Thalassa

Spi tempête
17.30 Dominique
18.00 Télévision régionale

Service compris - Altitudes
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La taverne de l'enfer

Film de Sylvester Stallone
Avec Sylvester Stallone dans le
rôle de Cosmo

22.25 Soir 3
22.50 Football 4 étoiles

Portrait d'Alain Giresse
23.15 La clef des nombres et des ta-

rots
23.20 Prélude à la nuit

I l SUISSE ALÉMAN. ]
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Les ani
maux domestiques. 19.00 Actualités ré
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Kicker, Kumpel, Knochenbrecher,
téléfilm anglais (1982). 21.25 Téléjour-
nal. 21.40 Le thème du jour. 21.50 Miroir
du temps. 22.35 Stichwort. 23.20 The
Laff-A-Bits. 23.40 Mexico aujourd'hui.
23.55 env. Mundial : Corée du Sud-Bulga-
rie. 1.50 env. Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV-scolaire : Initiation à la géologie -
Les fossiles. 12.00 Tennis - Internatio-
naux de France à Roland-Garros, demi-
finales dames. 18.00 Téléjoumal. 18.05
Mexico 86 : commentaires et interviews.
19.00 Le quotidien, émission d'informa-
tions et de services. 19.30 Téléjournal.
20.00 II giorno del vino e délie rose (Days
of wine and roses), film de Blake Ed-
wards, avec Jack Lemmon. 21.50 Nauti-
lus. 22.40 Téléjournal. 22.50 Rockline:
magazine de la musique. 23.20 Mexico
86, commentaires. 23.50 Téléjournal.
23.55 Coupe du monde de football : Co-
rée du Sud-Bulgarie, en direct de Mexico.
Téléjournal.

lllll Radio: ESPACES 2

6.10 6/9. Réveil en musique avec in-
formations et billets. 9.05 Feuilleton.
Le Préau (9), de Georges Borgeaud.
9.30 Destin des hommes. Avec le R.P.
Dominique Pire, Nobel de la Paix.
10.30 Les mémoires de la musique.
Verdi et ses librettistes (4). 11.00
Idées et rencontres. SOS, Fugues I
12.05 Musimag. 13.00 Le journal de
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. Suzy Doleyres, écrivain.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
- Littérature. Avec notamment un en-
tretien avec l'écrivain Alain Gerber.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 A l'Opé-
ra. « Don Pasquale », opéra de Donizet-
ti. Avec Charles ossola notamment.
23.00 Démarge. 0.05 Notturno.


