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Avantage %
au Brésil H

aiDepuis samedi, le Mundial 86 est parti. "* - ?_*
Samedi une cérémonie officielle (notre S' *
photo) a marqué la levée de rideau du
premier match Italie-Bulgarie (1-1)
disputé au stade Azteca de Mexico.
Hier soir, sur un rythme de sénateur , le
Brésil a marqué un avantage pour les
clubs sud-américains en disposant de
l'Espagne par 1-0. Dans la nuit , la
France a affronté le Canada. Keystone
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Broyé et Veveyse

Dimanche en fanfares

i ¦ WmT f P tmmmm

________ '' " _ir Jx/j mmmWÊ ' *Km

Musiciens broyards et veveysans étaient en fête cette fin de semaine. Des fêtes
menées tambours battants... BD Alain Wicht
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Promotions en ligue B

Fribourg
a raté

son entrée

Les risques du nucléaire

Le débat s'amplifie

1W.. V,

La vague d'inquiétude provoquée
par la catastrophe de Tchernobyl ne
cesse de développer ses effets : à Genè-
ve, l'ouverture d'une exposition com
merciale consacrée au nucléaire
Enc'86 a donné lieu à une manifesta
tion à laquelle ont participé dimanche
près de deux milliers de personnes (no
tre photo) ; en Italie, dans la région de
Côme de nouvelles mesures ont et pri
ses contre la consommation de volaille
et de lapins ; en Allemagne fédérale
enfin , l'arrêt de la centrale nucléaire d<
Hamm en Rhénanie polarise l'atten
tion.

La centrale nucléaire de Hamm et
Rhénanie du nord (ouest de la RFA)
récemment mise en fonction, a été ar
rêtée, a-t-on appris auprès de ses res

ponsables dimanche, quelques jour ;
après la découverte qu'une avarie dans
ce réacteur avait été dissimulée.

Les autorités régionales de Rhéna
nie avaient indiqué vendredi derniei
que les responsables avaient tu , Ion
d un contrôle effectué le 7 mai, uni
avarie qui s'était produite trois jour ;
avant dans le réacteur à haute tempéra
ture et avait provoqué une émission dt
particules radioactives dans l'atmo
sphère.

La société HKG (Hochtemperatui
Kernkraftwerk Gesselschaft) avaii
alors affirmé que la radioactivité rele
vée autour du réacteur au moment di
contrôle, soit 50 000 becquerels/m2
était due à l'accident dans la centrale
nucléaire soviétique de Tchernobyl.
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O Nombreux blessés
sur les routes
fribourgeoises
Avry-devant-Pont :
fanfare d'époque

03 Sous-officiers
fribourgeois:
nouveau président

Q) Gruyère:
le ballet

' de 100 hélicoptères

03 Avis morturaires

Après l'arrestation
de Zbigniew Bujak

La Pologne
en colère

Des milliers de personnes ont parcourt
hier les rues de Gdansk et de Varsovie
pour protester contre l'arrestation, h
veille, de Zbigniew Bujak (notre pho-
to). Président de la section de « Solida
rite » pour la capitale, il était entré dan;
la clandestinité en décembre 1981, Ion
du coup d'Etat. Keystont

Symposium international

Concurrence
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P JM
Récemment Saint-Gall
accueillait les 16e Rencon-
tres internationales de
management. Trois jours
de conférences et d'expo-
sés. L'originalité n'a pas
touj ours été au rendez-
vous, pas plus que la
concurrence interne à
l'entreprise.
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VILLE DE FRIBOURG
Travaux du Pont-Mure - Rue St-Nicolas

Suite aux travaux effectués l'an passé pour la
réfection totale de la rue du Pont-Muré et de
la rue St-Nicolas, nous vous informons de la
reprise du chantier pour les travaux de fini-
tion suivants:

- démolition et reconstruction de la dalle de
l'arrêt de bus du Tilleul devant la place des
Ormeaux

- préparation et pose de revêtement sur
trottoirs et chaussées

- mise en place des îlots définitifs .

La reprise des travaux est fixée au lundi 2
juin 1986 et la durée du chantier est estimée
à 8 semaines.

Nous vous prions de vous conformer à la
signalisation mise en place par l'entreprise et
vos en remercions.
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En exclusivité:
Pour le grand jour
«Radiosa» di Roma
habille l'Amour.
De Londres et Paris
le super look!
Vaste et fabuleuse ¦
collection de
haute gamme.
Des prix rétro .

^^2_B W—^r

ftxr„,C_*^ ©kpremtt-j' I "v. \»tnS_* | j  NX„ ©

Le grand magasin des idées

Laver mieux
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Pour le changement de toile et la pose de vos STORES
adressez-vous à

Votre conseiller

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
,_• 037/46 15 33
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Ravissantes ROBES D'ETE , grand choix à votre
boutique spécialisée en tailles 42 à 58

Êm 1
Rue Saint-Pierre 24 Fribourg
M™ R.-M. Camélique-Minder, ¦_• 037/22 64 57



Protection des locataires

Initiative retirée

Lundi 2 juin 1986

Protection des locataires : à l'unanimité , les délégués de la Fédération suisse des
locataires se sont prononcés, samedi à Berne, pour le retrait de leur initiative.
Décision prise sur la base des votes des trois fédérations régionales intervenus peu
avant. Motif de ce retrait : le contre-projet concocté par les Chambres fédérales va
assez loin pour permettre de réaliser l'essentiel des idées de la fédération.

Les trois fédérations régionales ont
pris leur décision séparément. Les Alé-
maniques, par 42 voix contre 26, les
Romands par 29 voix contre 12 (4 Fri-
bourgeois et 8 Vaudois) et les Tessi-
nois, à l'unanimité. Deux idées direc-
trices ont conduit la fédération des
locataires à retirer soi initiative. D'un
côté, le Parlement est venu à sa rencon-
tre en respectant dans son contre-pro-
jet l'une des idées maîtresses de l'ini-
tiative : extension de la protection des
locataires contre les loyers abusifs à
toutes les communes de Suisse. D'un
autre côté, le mode de votation popu-
laire (interdiction du double oui lors-
qu'une initiative et un contre-projet
sont en présence) qui privilégie outra-
geusement les opposants à tout chan-
gement. En effet, expliquera Jean Qué-
loz, président de la Fédération suisse
des locataires, dans un seul cas, celui
de la surveillance des prix en 1982, une
initiative l'a emporté contre un contre-
projet. Dans tous les autres cas, ce fut
l'échec de l'initiative.

Les délégués l'ont dit à plusieurs
reprises : la décision de retirer l'initia-
tive au bénéfice du contre-projet a été
prise parce que les Chambres fédérales
les y contraignent. Mais faisant contre
mauvaise fortune bon cœur, la fédéra-
tion est fermement décidée à jeter tou-
tes ses forces dans la bataille en vue de
la votation populaire sur le contre-pro-

jet. «Car, dira Jean Quéloz, plus la vic-
toire , sera grande (large majorité des
votants et unanimité des cantons),
plus nous aurons de poids pour obtenir
des lois d'application favorables à nos
thèses. Sinon...» La menace est claire :
si la matérialisation des idées de la
fédération est mauvaise, elle se réserve
la possibilité soit de recourir au réfé-
rendum contre les lois d'application ,
soit de lancer une nouvelle initiative.
Menace d'ailleurs contenue dans la let-
tre adressée aux délégués par le conseil-
ler d'Etat Christian Grobet , membre
du comité d'initiative. Et qui encoura-
geait les délégués à retirer l'initiative
en faveur du contre-projet.

Que va faire maintenant la Fédéra-
tion suisse des locataires? D'abord , re-
penser toute la campagne de la vota-
tion populaire dans la perspective de la
victoire du contre-projet ; ensuite, ne
pas attendre que les partis prennent
des initiatives mais créer des comités
d action incluant la présence des partis
gouvernementaux favorables au
contre-projet ; enfin, analyser les pro-
jets de révision législative et préciser
les aspects sur lesquels ces lois devront
être améliorées.

Un fait est d'ores et déjà certain : la
bataille sera rude avant la votation ,
locataires et milieux immobiliers se re-
gardant déjà comme chien et chat.

Laure-Christine Wicht

Le viol conjugal punissable ?
Réunie samedi à Fribourg, l'Asso-

ciation suisse pour les droits de la
femme (ADF) s'est inquiétée du refus
du Conseil fédéral de considérer le viol
conjugal comme punissable, même si
les conjoints virent séparés.

La difficulté d'apporter des preuves
ne justifie pas ce point de vue. L'ADF
invite de ce fait les parlementaires fé-
déraux à reconnaître l'intégrité
sexuelle des femmes comme un bien
j uridique inaliénable dans toutes les

circonstances sans exception. Par ail-
leurs, l'ADF estime que l'article consti-
tutionnel sur l'égalité des droits rend
l'Etat responsable de la promotion du
principe d'égalité.

En conséquence, elle demande que
les autorités fédérales traitent au plus
vite les projets concernant la création
d'un organe exécutif distinct de la
Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, organe responsable de
faire passer dans les faits le principe de
l'égalité. (ATS)
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Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail ,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux , elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle

LALIRERTé SUISSE
La Suisse et les droits de l'homme à Strasbourg

Toujours dans le peloton de queue
Douze ans après l'acceptation par Berne des droits de recours individuels

devant la Commission européenne des droits de l'homme, la Suisse est toujours
dans le peloton de queue parmi les Etats européens pour ce qui est des violations
constatées des droits fondamentaux. C'est ce qu'indique le rapport de la Commis-
sion de Strasbourg pour 1985, qui vient d'être rendu public.

Depuis 1984, cinq affaires contre la
Suisse ont abouti au stade ultime de
l'examen par la Cour des droits de
l'homme, l'instance suprême. Dans
deux cas seulement, celle-ci a constaté
une violation de la convention euro-
péenne par la Confédération : en 1983,
dans l'affaire Minelli, qui avait été
condamné par la Cour d'Assises de
Zurich à payer les frais de procès alors
que le délit qui lui était imputé était
couvert par la prescription, et dans l'af-
faire Zimmermann et Steiner pour la
durée excessive d'une procédure civi-
le.

Dans deux autres cas, les affaires
Eggs et Santschi, Berne a réussi à éviter
une condamnation par les organes de
Strasbourg en réformant de toute ur-
gence le code de discipline militaire.
Parmi les 12 nations européennes qui

acceptent le jugement de la Commis-
sion et de la Cour, Berne n'est au-
jourd'hui que 8e dans l'échelle de
condammnation, loin derrière Lon-
dres (12 condamnations), Bruxelles
(9), Rome et La Haye (7).

Le Danemark occupe lui l'enviable
dernière place : depuis sa ratification
du droit de recours en 1953, il n'a
jamais été condamné.

Mais les jugements de la Cour ne
sont que la pointe émergée de l'ice-
berg : la Commission des droits de
l'homme, l'organe d'instruction de
Strasbourg, reçoit chaque année envi-
ron 3000 plaintes de citoyens euro-
péens, plus ou moins sérieuses.

Environ 600 d'entre elles ont passé
en 1985 le filtre du premier examen de
conformité : 33 étaient suisses. 50% des
recours contre Berne étaient présentés

par des étrangers. Ce qui confirme la
tendance dégagée déjà en 1984: bon
nombre de cas concernant la Suisse
sont désormais présentés par des réfu-
giés sur lesquels pend l'épée de Damo-
clès de l'expulsion.

Les autorités de Berne ont pris cons-
cience du risque d'une hémorragie de
recours contre la politique sur l'asile :
pour l'instant aucune plainte de réfu-
giés n'a été retenue, par le fait notam-
ment des accélérations de procédures
suscitées par les représentants du Gou-
vernement.

Il y a un mois, le recours d'un Zaï-
rois en instance d'expulsion a été jugé
« irrecevable » par la commission, qua-
tre jours après sa présentation , ce qui
constitue un record absolu de rapidité.
La plupart des affaires sont examinées
sur la question de l'éventuelle « receva-
bilité » que quelques mois après leur
présentation , afin de permettre aux ju-
ges de la commission de prendre
connaissance à fond des dossiers.

(ATS)

Fête de la culture romande à Bienne
Un miroir sans tain

Quelle généreuse folie que celle imaginée par le Rassemblement culturel
romand (RCR) : organiser trois jours durant à Bienne une vaste fête de la culture
romande. « Miroir 86 ». Théâtre et marionnettes, musique classique, rock, jazz et
chanson, danse, littérature, cinéma, vidéo. Une centaine de spectacles à l'affiche
du week-end passé. Plusieurs centaines de créateurs et de praticiens de la culture
avaient donc rendez-vous à Bienne, généreusement invités à se produire par le
RCR, un organisme mixte mise sur pied voici quelques années par la Radio et la
TV romandes en particulier.

L'objectif de la manifestation était
simple: montrer que la culture de
Suisse romande existe, peut se défen-
dre dans son infinie variété. Le «Mi-
roir» conçu pour Bienne se voulait
donc à mille facettes. Pas de grosses
locomotives de la culture romande, si-
non quelques vedettes. Pas d'événe-
ments, de créations prévues tout ex-
près, sinon deux œuvres de musique
contemporaines. Ce «Miroir» n'avait
rien d'un festival.

On attendait pour la circonstance
entre 10 000 et 15 000 spectateurs pour
une fête dans le budget frisait le demi-

million. La TV avait installé ses camé-
ras, la radio ses studios. Hélas le public
ne fut que clairsemé, en tout cas durant
les deux premiers jours. La cause ? Le
temps sans doute, froid et pluvieux qui
condamna les spectacles de plein air.
La distance aussi. De Sion, Genève,
voire Lausanne, Bienne n est pas la
porte à côté. Quant à Bienne, c'est une
ville bilingue, d'où division inévitable
du public potentiel.

Enfin , il faut le dire, l'information et
la publicité de ce «Miroir» était sans
teint. Affiche fade et peu suggestive,
objectifs peu clairs de la manifestation.

Autant de couacs qui ont pnvé la
manifestation d'un large soutien mé-
diatique.

Cet envol difficile , «Miroir» le dut
aussi à son principe de programma-
tion. C'est là que la générosité du RCR
a montré ses limites. Conçu selon le
principe de la juxtaposition , «Miroir
86» contraignait au saut de puce, au
«pitonnage» cher aux téléspectateurs.
Sans cesse il aurait fallu pouvoir se
déboubler. Samedi par exemple, à la
même heure, dans un petit théâtre,
l'écrivain Maurice Chappaz lisait des
pages de son tout dernier livre, sorti
deux jours auparavant. Un livre im-
portant consacré à Corinna Bille, son
épouse décédée. Un peu plus loin , le
Collegium Academicum de Genève in-
terprétait , en création mondiale, l'œu-
vre d'un jeune compositeur fribour-
geois. A la salle des congrès, Yvette
Théraulaz donnait un récital, devant
un parterre comble. Frustrant !

Sans cesse, il aurait fallu laisser traî-
ner un œil ici, tendre une oreille là. Cer-
tes l'affluence , si elle s'était produite
aurait forcé chacun à choisir sa salle et
à s'y tenir. Dans le cas inverse cepen-
dant, le résultat fut loin d'être celui
escompté. Ainsi vendredi soir, l'Or-
chestre de Bienne donna un superbe
concert de musique classique entière-
ment réservé aux compositeurs ro-
mands, cela devant quelques dizaines
de spectateurs, isolés dans la vaste salle
du Palais des congrès. Triste tableau
pour les concertistes.

Placé sous le patronage de la Confé-
dération et des cantons, ce «Miroir»
partait d'un bon mouvement. Il aurait
néanmoins gagné en ampleur et cohé-
rence s'il n'avait pas été conçu, avec à
l'origine, une sorte de condescendance
bienveillante.

Claude Chuard

Les abstinents et les voraces
Le comportement des Suisses en amour

Les Suisses sont-ils avares en mots
d'amour ou font-ils preuve d'une
grande réserve ? Moins d'un sur dix en
tout cas reconnaît dire très souvent « Je
t'aime » à l'élu(e) de son cœur tandis
que bon tiers ne profère que rarement
un tel aveu. C'est du moins ce qui res-
sort d'un sondage sur le comportement
des Helvètes en amour publié samedi
par le quotidien lausannois « 24 Heu-
res ».

L'enquête en question a été réalisée
par l'institut lausannois MIS dans le
courant du mois d'avril. Pas moins de
1059 personnes âgées de 18 à 75 ans
ont été interrogées en Suisse allemande
et en Romandie.

L'Helvète daigne-t-il se fendre d'un
petit nom d'amour! Il choisit alors de
préférence «chéri(e) », mais aussi
«mon amour» et «chou-chou», voire
encore «mon cœur», «poussin» ou
«mon bébé». Les Alémaniques, eux,
penchent en majorité pour «Schatz »
ou «Muesi ». Ils utilisent aussi volon-
tiers «Schnuggi-Puzzi», «Mami»,
«Buesi », «Mitzi», voire même ...
«Kaefer»!

Plus de 80% des personnes interro-
gées estiment que la sexualité est im-
portante pour être heureux en amour.

47,4% se déclarent très satisfaits de leur
vie sexuelle et 43,4% reconnaissent
n'avoir éprouvé qu 'une seule fois le
grand amour.

Interrogés sur la fréquence de leurs
rapports sexuels, 3,9% des Suisses des
deux sexes affirment faire l'amour
quotidiennement. 13,3% «consom-
ment» de trois à cinq fois par semaine
et 17,2% de une à deux fois par semai-
ne. Un sur dix déclare faire la chose
deux à trois fois par mois tandis que
7,2% n'y goûtent qu'une fois dans le
mois. 1,9% des gens interrogés n'ont
jamais entretenu de rapports sexuels et
9,4% n'en ont plus.

Pour ce qui est du tableau de chasse,
une divergence surgit entre les sexes.
63,8% des femmes disent avoir eu des
relations sexuelles avec un à trois par-
tenaires. 35,2% seulement des hommes
interrogés répondent de même. Un
homme sur quatre par contre - mais
18,6% des femmes - annoncent de qua-
tre à dix partenaires alors qu'un mâle
sur dix et 3,3% de femmes avouent
avoir couché avec 11 à 20 partenaires
différents. Les grands séducteurs se
font plus rares: 4,8% des hommes et
0,6% des femmes se targuent d'avoir
entraîné dans leur lit plus de 20
conquêtes ! (AP)

Jeunesse au volant: trois morts
Un automobiliste de 23 ans, Daniel

Jost, de Bienne, a perdu la vie dans un
accident de la route dans la nuit de
samedi à dimanche à Balsthal. Sa voi-
ture est sortie de la route dans une
courbe à gauche et s'est jetée contre le
parapet d'un pont.

Un habitant de Viège, âgé de 21 ans
a perdu la vie samedi à 11 h. 20 dans un
accident de circulation. M. Thomas
Meichtry, à la suite d'une manœuvre de
dépassement, a percuté un arbre et a

ete tué sur le coup. Ses deux passagères
ont été légèrement blessées.

Un automobiliste du Noirmont,
Claudio Pagani, a perdu la vie samedi
en début de soirée dans un accident de
la route qui s'est produit au Boechet
(JU).

L'automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un fort virage à
droite suite, vraisemblablement, à un
excès de vitesse. La voiture a alors per-
cuté le mur d'une maison. (ATS/AP)
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Un car italien dans la vitrine d'une ban-
que à Thoune. Pas une nouvelle techni-
que niaffieuse d'attaque pas plus que le
choix du chauffeur pour faciliter à ses
voyageurs les opérations de change.
Petit problème de freins seulement et
sans danger pour personne heureuse-
ment. Keystone



Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées;
Fr. 135.- à  Fr. 140.-/  m2
HAUS + HERD/HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
021/36 1061
(MM. B. Gugler ou F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer, bd de Pérolles, dès le 1er

juin ou à convenir

APPARTEMENT
2 V. chambres-cuisine-bains.
Fr. 820.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre 17-532602 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vacances en Espagne À LOUER

MAISON
neuve, 4-7 personnes, situation
splendide, 300 m mer, juin à septem-
bre.

_• 037/31 22 37, heures repas.
17-34156
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LE DÉLAI POUR LA REMISE DE VOS ORDRES EST FIXÉ AU 6 JUIN
1986

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : W PUBLICITAS Rue de la Banque 2
V 1701 FRIBOURG

© 037/8 1 41 81

Visitez notre villa-témoin.
Nous personnaliserons votre

demeure et construirons

Renseignez-vous sans engagement à: l—~ 

CDU!* rue de Vevey 10 /il
CrV** 1630 BULLE Six

¦B 029/2 59 19 ' '

votre villa, votre chalet

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT A
Route de Chamblioux 36-38 i y

A louer pour le 1.7.1986 ou date A y
à convenir < y

APPARTEMENTS J J si
de 5 Va pièces < > m

4 1 al
Pour visiter et documentation : ' *

vendre, à Charmey

grand confort , 4
CHALET NEUF Pièces , 5 km sor

tie N12, prix Fr.
285 000.-, y.c.

situation tranquille, séjour avec che- terrain 805 m2,
minée, 3 chambres à coucher. Rens. : .,_,,. .Aa *
au _• 037/74 11 61 (h. des repas). » 037/31 14 84

17-33928 Infirmière

CHERCHE
APPARTEMENT

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —̂ —̂ 2 a 3 pièces,
maxim. Fr. 650

VILLARS-SUR-GLANE w 82 31 81
A vendre ou à louer Dem.

¦ .... M"° Segatto¦ # . r IVI OCUdUU "__!_-__¦superbe propriété -—— îlÉ*
de / /2 pieCeS I Achetons objets immobiliers

partiellement agencée
Location : Fr. 2950.-
Ventë : Fr. 845 000.

A Villarlod
très joli CHALET

IMMEUBLES LOCATIFS
par mois

(aussi a rénover)

Faire offre sous chiffre 1 Z 22 " TERRAINS A BATIR
678029, à Publicitas, 1002 Lausan- I - FERMES À RÉNOVER
ne. i- Expertise sans engagement , déci-

sion rapide.
Ecrire sous chiffre 17-530958 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer, dans immeuble neuf , à Bel
faux .

A louer, en ville de Fribourg
magnifiques appartements

de 3V2 et 4V. pièces .
VILLA JUMELEE

de suite ou à convenir.
de 41/2 pièces + local disponible. Date

Pour tous renseignements et visites, d'entrée à conv. Loyer Fr. 1800.-.
s'adresser à
TD Société de gérances SA,
rue de l'Eglise 96, « 037/24 72 00
1680 Romont, _• 037/52 36 33. ,, ,__=1 /-loba

Vous organisez
une manrfestation?

r efficacité
de vos annonces.

Le choix ei la précision
des termes utilisés pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du pubhc

Au guichet de Publicitas .
un aide-mèmoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mâmoire
gratuit chez Publi-

c-tas.
Service de

publicité de

Fribourg
Quartier d'Alt ,
à louer

appartement
5 pièces
dans immeuble
résidentiel.
Libre dès le
1.6.86
© 037/22 55 23

Centre ville
à louer

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée,
douche,
Fr. 200.-

_• 22 30 80
17-34149

A louer à DOM-
DIDIER dans
ferme rénovée,
pour le 1.7.86 ou
date à convenir

1 STUDIO
1 APPART.
DE 2 PIÈCES
Pour visiter.
s adresser au:
_• 037/75 26 43

A vendre
à DRANSES/LID
DES (VS)

MAGNIFIQUE
CHALET
de 4 pièces
avec 511m2
de terrain

Renseignements:
.-026/ 2 16 40

ESTAVAYER-LE
Lie
BUREAU
À LOUER
centre ville, très
confortable , tou-
tes professions
libérales, affaires,
médicales ou pa-
ramédicales.

« 037/63 24 24

A buer

2 Vt PIECES
dans ferme, ent.
rénovée, à Auti-
gny. Jardin. Libre
de suite ou à
conv. Fr. 800 -
p.m.

S'adresser au
«037/24 26 76

17-34170

Jeune couple avec
petit enfant cher-
che

app. de
4 pièces
dans région rurale
et calme, év. en
ville.
(pas de bloc, pas
de régie).

* 037/24 24 54
17-170C

A louer à Marly,
rte de la Gruyè-
re 7: dans chalet
appartement
de 314 pièces
avec cuisine - sé-
jour, jardin, etc.,
de suite ou à con-
venir.
Prix de location
Fr. 800.- et
chauffage.
.-031/54 34 01
(le soir).

05-046192

C'EST UNE SITUATION EXCEP-
TIONNELLE À ESTAVAYER-LE-
LAC

A côté du port de plaisance et du lac , 1™
position, cadre de verdure magnifique,
ensoleillé

RAVISSANT PETIT CHALET
DE VACANCES MEUBLE

UNE GRANDE PIÈCE
DE 30 m2 ENVIRON
AVEC SALLE D'EAU

Pour max. 2-3 personnes. Construit sur
terrain communal. Merveilleux pour
week-end, vacances et pratique de tous
les sports nautiques.
PRIX: Fr. 120 000.-

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
_• 037/63 24 24

BMI^
Je suis à Givisiez, d'un accès facile
et dans une situation que beau-
coup m'envient.
Mon style et mon concept sont
très rattachés à la région et j'ai
encore beaucoup de choses à
choisir.
Je suis une

VILLA FRIBOURGEOISE
JUMELLE

et mes deux corps de bâtiments
sont bien séparés. Mes 3 cham-
bres sont accompagnées de 2 sal-
les d'eau, pour le reste , je vous
propose d'avoir la surprise.
Si vous m'achetez assez tôt , cela
empêchera le fisc de trop grever
mon prix. La banque m'apprécie
très bien et vous le prouvera.

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE D'UNE

JOUE VILLA GROUPÉE
NEUVE

entièrement excavée , toutes ins-
tallations individuelles.
Situation: Granges-Paccot
(2,6 km gare de Fribourg).
Pour traiter: Fr. 45 000.-
Plan financier à disposition.
Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
; P̂̂ H| Transaction immobilière

C\PJ  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg ;

A louer

STUDIO
Romont
111, rue
du Château
loyer Fr. 440
charges 60.-
Entrée le
15 juin 1986.
Ecrire à M. Ber
nard Pratolini,
2, J.J. Sellon,
1201 Genève.

Villars-sur-Glâne
à vendre ou à
louer spacieuse
VILLA
GROUPÉE
de 6 pièces
Disponible juillet
1986.

Pour renseigne-
ments
« 24 65 10

17-1612

À VENDRE À CHARMEY
dans nouvelle résidence

SUPERBES APPARTEMENTS
1 à 4 pièces

avec balcon ou terrasse.
Situation tranquille.
Prix dès Fr. 101 000.-
Financement à disposition.
Pour tous renseignements:

O

ORr3Mli5) o29/2 30 21
SfRWCfS -̂̂  BUU£ SA

A LOUER A CORMAGENS
(4 km du centre de Fribourg, dir.
Morat)

un grand
appartement/habitation

comprenant:
3 chambres à coucher - salon - salle à
manger - parois boisées - hall meu-
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

Je suis dans une situation à Marly
où vous aurez envie de profiter de
moi l'après-midi et le soir.
Mon style et mon concept vous
plairont; en plus, j' ai encore beau-
coup de choses à choisir.
Je suis une

BELLE VILLA JUMELLE
mais chacune.de mes ailes a son
intimité.
Mes 4 chambres sont accompa-
gnées de salles d'eau généreuses ;
le reste de mes charmes, je vous
les réserve.
Si vous m'achetez assez tôt , cela
empêchera le fisc de trop grever
mon prix. La banque m'apprécie
bien et vous le prouvera.

•

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81



LALIBERTé

Symposium de management de Saint-Gall

Autour de l'esprit de concurrence
L'Ecole des hautes études de Saint-Gall a vu la semaine
•passée se dérouler la 16e Rencontre internationale de
management, centrée cette année sur le thème de l'es-
prit de concurrence. Pendant trois jours , conférences el
séminaires se sont succédé à un rythme soutenu, mais
n'ont pas toujours fait preuve du même degré d'origi-
nalité. Voici un condensé des interventions les plus
intéressantes.

Lord Bauer.

C'est un étudiant romand qui a
inauguré la manifestation, M. Olivier
de Perregaux, membre du comité d'or-
ganisation , pour qui la concurrence
doit être considérée comme un cataly-
seur de la créativité. A la suite, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a consi-
déré que «nous ne serions pas confron-
tes au protectionnisme croissant si
nous n'avions pas la fâcheuse habitude
de renvoyer à plus tard les nouvelle;
solutions applicables aujourd'hui
déjà». Pour lui, la concurrence doii
être au centre de notre réflexion, cai
elle seule garantit le progrès, les nou-
veaux produits et techniques pouvant
s'appliquer plus rapidement.

Lundi 2 juin 1986

Pour une politique
de la croissance

«Quel devrait être le rôle de la poli-
tique économique pour arriver à ur
progrès?» Dans sa réponse, M. Bery]
Springel, conseiller économique du
président Reagan, a distingué entre
macro et micro-économie. La pre-
mière doit assurer un environnemenl
économique stable : budget équilibré,
stabilité des prix et des politiques mo-
nétaire et fiscale. Dans ce cadre, les ini-
tiatives et les efforts des privés peuvenl
être favorisés, mais pas par des sub-
ventions à des entreprises particuliè-
res. «En aucun cas, a-t-il averti, les
industries en difficulté ne doivent être
soutenues par le gouvernement poui
éviter des suppressions d'emplois: ce
sont autant de fonds perdus pour les
entreprises en plein développement».

Il s'agit par contre de donner aux
ouvriers et aux entreprises la liberté et
la flexibilité de saisir les opportunités
de croissance. «Cela signifie pouvoir
travailler dur, épargner beaucoup, in-
vestir, innover et prendre des risques
qui paient c'est-à-dire que la réparti-
tion des ressources doit être détermi-

née avant tout par la productivité pli
tôt que par des réglementations goi
vernementales ou le fisc».

Critique de l'aide aux PVD
«S'il est généralement admis en Eu-

rope que l'aide, est nécessaire poui
combattre la misère et améliorer les
performances des pays en voie de dé-
veloppement (PVD), on doit constatei
qu'elle n'atteint malheureusement pas
les figures pitoyables que nous mon-
trent les campagnes tiers-mondistes.
mais qu'elle profite aux Gouverne
ments». Pour Lord Bauer, ancien pro
fesseur à la London School of Econo
mies, ces gouvernements sont trop
souvent eux-mêmes responsables de:
conditions déplorables de leur popula
tion. «Cette aide leur sert à poursuivn
des politiques d'appauvrissement 01
qui se révèlent même destructives».

Sa conclusion: même s'il n'est pai
possible de la supprimer, on devrait ai
moins pouvoir l'amener plus près d(
son objectif et surtout surveiller sor
emploi par les Gouvernements.

Entreprises japonaises:
fai i Haies !

«La famille étant le seul tissu socia
viable, la culture d'entreprise doit s'er
inspirer car c'est dans ce milieu que le*
employés ont grandi et se sentent le
mieux». Telle est pour M. Po Chung
fondateur et unique propriétaire de
l'entreprise de services de courrier;
DHL, l'une des raisons de son succè;
(croissance de plus de 10% depuis plu-
sieurs années). L'entreprise doit en ef
fet adopter les mêmes valeurs que h
famille afin que les employés identi-
fient leurs intérêts avec ceux de 1.
société qui les emploie. Pour facilitei
ce processus d'identification, DHL
met l'accent sur la formation : tous le;
employés sont en effet encouragés i
atteindre le plus haut degré de forma-
tion possible.

Favoriser
l'avancement interne

Un autre pilier de la politique d.
personnel de DHL est de toujours pro-
mouvoir l'avancement interne, ce qui
explique que 90% des dirigeants sonl
des nationaux. Pour devenir dirigeam
chez DHL, il faut être une sorte de
patriarche bénévole, bon communica-
teur, juste , chaleureux, mais décisif el
ferme quand la situation l'exige. Poui
la bonne marche de l'entreprise, les
dirigeants doivent interférer le moins
possible dans les affai res de leurs su-
balternes. «Cette politique du person-
nel quelque peu paternaliste n'est ap-
plicable que dans les pays du tiers
monde, a précisé M. Po Chung.

SUISSE

Dans les pays industrialisés, assu
rances et contributions obligatoire:
sont là pour sécuriser les employés».

«Peoplism»:
le secret du Japon

« La clé de la croissance japonaise de
l'après-guerre est le peoplism», a dé
claré le professeur Hiroyûki Itami. I
s'agit d'une sorte de capitalisme à h
mode japonaise, dans lequel ce sont lei
ressources humaines qui font marcha
les entreprises, alors que dans le capita
hsme, c est 1 argent.

Le «peoplism» diffère du capita
lisme en trois principaux points. L<
propriété de l'entreprise revient au?
employés car le risque le plus impor
tant est assumé par la main-d'œuvre
Ensuite, le marché n'est pas considén
comme un moyen de maximiser ur
profit individuel, mais il joue le jei
d'une place permettant de réaliser ur
profit commun. Enfin , le système pré
voit le partage des bénéfices, ce qu
favorise la création d'un sentimen
d'équité.

L erreur du libéralisme
Pour M. Georg von Canal, assistan

à l'Ecole des hautes études de Saint
Gall, l'interventionnisme de l'Etat es
né d'une erreur du libéralisme qui s'es
contenté d'utiliser les droits conféré:
par la liberté, mais a totalement négligi
les obligations qu'elle impose. Vis-à
vis de la nature par exemple, nou:
devrions arriver à une liberté respon
sable par laquelle nous traitons la na
ture comme un partenaire sur le mar
ché, la rémunérant pour ses prestation:
et pour les charges que nous lui impo
sons.

On peut regretter qu 'aucun conféren
cier n 'ait abordé le problème de k
concurrence interne à l'entreprise, qu
peut être un véritable stimulant ou ai
contraire un facteur paralysant. Ot
connaît plusieurs cas de projets d'inno
vation qui ont f ini  dans le tiroir du supé
rieur hiérarchique, jaloux de n 'en avoi,
pas été l'auteur et craignant pour se
carrière.

Roland Leimgrubei

^—PUBLICITÉ -"*; '

S . \
Retrouvez votre
vraie chevelure

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

ALAIN EIENBERGER SA
Fribourg Bd Pérolles 4

« 037/23 12 33 
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£*»?A EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
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«Allô! Securitas.

Nous savons que de
nombreux systèmes
d'alarme sont reliés à
vos centrales réparties
dans toute la Suisse.

Pouvez-vous aussi
surveiller notre
installation et prendre
immédiatement les
mesures nécessaires
en cas de panne ou
d'alarme?»

«Oui. certainement.»

Banquiers contre
«venture capitalists»

Olivier de Perregaux : l'esprit d'entreprise à 21 an!

Enseignant les finances publiques à l'Université de Fribourg, le professeur Gu;
Kirsch a dirigé à Saint-Gall un séminaire consacré aux divergences pouvant exis
ter entre les banquiers et les privés, les « venture capitalists », au sujet de 1:
fourniture de capital-risque, moyens financiers indispensables aux entreprise:
innovatrices, particulièrement en matien

Après la séance, il nous a confié que
tous les participants avaient été d'ac-
cord pour reconnaître que le problème
principal n'avait pas trait à la rareté du
capita l, mais à celle de la demande. Il
semblerait en effet que de nombreux
innovateurs considèrent qu'accepter
du capital-risque revient à aliéner leur
liberté d'entreprendre , à laquelle ils
vouent précisément tous leurs efforts.

Le professeur Kirsch a également re
marqué que les banquiers ne voulaien
pas reconnaître la concurrence existan
avec les privés, estimant qu'il n'est pa:
de leur ressort de prendre des risque:
avec de l'argent qui ne leur appartien
pas.

L'on a aussi trouvé que l'absenct
d'offre de capital-risque provenait d(
la non-manifestation de demande
elle-même due à l'inexistence de l'of

de nouvelles technologies.

f re. Pour le professeur Kirsch, c'est 1<
rôle des «venture capitalists» de briseï
ce cercle vicieux en faisant connaîtn
leurs offres , ce qui pourrait inverser 1<
processus et générer du capital-risque

Concernant les compétences à jugei
les projets d'innovation, «les ban
quiers s'appuient sur des chiffres, dei
bilans et prennent des décisions er
mettant l'accent sur la sécurité, sur 1<
passé, alors que les privés jugent de
personnes et décident en fonction di
l'avenir et des chances du projet», a
t-il expliqué.

Enfin , les participants au séminain
ont estimé à l'unanimité que l'Etat a ui
rôle important à jouer, non pour favo
riser le capital-risque, mais pour inci
ter les entrepreneurs à l'utiliser, ce qu
pourrait se faire par une libéralisatioi
de l'économie. R.L



34087/Ford Granada L 2300 cm3, exp.
4800 -, reprise évent., 038/ 24 24 64.

34085/Golf 1100 cm3, 5 portes, 3700.-
Peugeot 104 ZS 1100 cm3, 3300.-
Expertisée, 038/ 24 24 64.

2540/BMW 518, exp., 3900.- ou 90
D.m..037/61 63 43.

34145/Volvo 145 break, non exp., pour
moteur. 029/ 8 15 08.

302475/Subaru Super Station 4 WD,
mod. 82, exp., 53000 km, avec 4 pneus
neige montés sur jantes. Prix à dise. 037/
22 50 27 (le soir).

302488/Porsche 911 2.2 I, 1971, exe.
état, exp., look-car , rs 73. 037/
28 29 29.

320487/Ford Taunus 1600, an. 1979,
85000 km, beige, exp. le 19.6.85, radio-
cassette + chaîne, 3000.-. 26 52 75.

33718/Superbe Golf GL 1600, 33000
km, opt., exp., 11400.-. 037/
24 17 53.

34155/Renault 5, 1978, 103000 km,
moteur révisé. 900.-. à dise. 37 21 57.

34154/Occasion rare: Ford Escort 1600
RSI, 115 CV, 1982,47000 km, blanche,
état impecc , avec garantie. 021/
81 30 77.

3028/ODel Kadett GSI . 85. BMW 323 i.
80; Mazda 626, 80; VW Golf GL, 85;
Simca 1510, 80; Datsun Sunny, 83;
Opel Manta coupé, 80; BMW 323 i,
85; VW Golf CL, 85; Ford Sierra, 83;
BMW 525 i, 82;VW Golf GLS, 81; Audi
BO. 84: BMW 520 i. 82: Fiat Panda.
81;
BMW 3.0 L, 75. Autos-Expo, Louis Sot-
taz , rte de Beaumont 3A , 1700 Fribourg.
037/ 24 73 77.

34153/A vendre, Vespa 125, 10000 km.
Prix à dise. 029/ 8 83 21.

3011 /Fiat Ritmo. 1980, exp., 3900 - ou
91.- D.m. 037/62 11 41.

3011/Datsun Patrol, exp., 82, 11 900.-
ou 280.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/CX 2400 Pallas, exp., 80, 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Citroën Visa, 1981, exp., 3900.-
ou 92.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett break, exp., 80
7900.-ou 185.- D.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Ascona, 78000 km, 4 p.,
exp., 4700.- ou 110- p.m. 037/
62 11 41.

3011 /Fiat 127 TOP, 81, exp., 91.- p.m.,
sans acompte. 037/ 62 11 41.

302471 /Honda Accord 1600, 84,
26000 km, rouge, toutes options, prix à
Hisnitfir 0 3 7 / ? ?  31 35 (dès 1? h 1

33880/Yamaha 125 DT Enduro, mod.
81, rouge, t. bon état, 1200 -, exp.
45 25 54.

34171/Yamaha 125 DTLX YPVS, mod.
85, 8000 km, exp., état de neuf, 037/
24 00 70 prof.; 45 26 87 privé.

302486/Renault 5 TS, 79, exp., 2000.-.
00 Al CM h hnr

34165/Moto Yamaha 250 1U5, exp. 86,
bon état, 800.-. 037/ 24 54 70.

302469/Opel Commodore C 2500,
1980, exp. juin 86, 3500.-. 45 28 12,
repas.

302484/Opel Rekord 2000, 74, état de
marche, p. bricoleur. 28 56 15.

33977/R5 GTL, 83, très bon état, 59 000
km nnpnc _*t_i a. hi\/ RROO _

24 82 75.

302434/Yamaha FJ 1100, rouge/blanc
mod. 7.85 , 6000 km, comme neuve
9ROO - 037/ Oà. 93 00 ries 90 h

2217/Mercedes 280 E, injection, 1981,
autom., gris-bleu métal., vitres teintées,
radio, exp. 24 34 91.

302318/Alfa GTV 6,9.1981,73000 km ,
bon état, prix à dise. 029/ 6 29 66, le
soir.

121999/De particulier, superbe occasion:
Opel Kadett GT, 1,6 S, 6.85, 20000
km, div. options, 13900.-. 029/
2 80 53 (heures repas et le soir) .

34091 /Alfasud Sprint Veloce, bleue,
92000 km , jantes spéciales, exp.,
3900.-. 037/ 33 19 31.

34119/Corolla GT, mod. 81, exp.,
4 pneus d'été neufs, radiocassette,
119000 km, 4000.-.
037/ 53 16 38.

302445/Citroën Ami 8, 66000 km, en
parfait état, prix à discuter. 037/
33 22 10.

302446/A vendre, Volvo 144 de luxe,
exp., bon état , 2600.-. 037/ 75 16 10.

302485/Yamaha XJ 600, exp., bon état ,
7900 km, 6000.-, à dise. 037/
22 89 46. Pour pièces: Yamaha RS 125.

302465/Toyota Corolia GT, 82, 73 000
km, exp., 7800.-, très bon état,
24 13 62, h.

34123/Moto Suzuki TS 125,10900 km,
bas prix, 029/ 5 22 68.

633/Occasions Toyota: Corolia 1600
GL, LB, 84, 9500.-; Corolia 1300, 82,
RROO -• Cnrolla 1300 hrealr R1

5600.-; Carina 1600, 77, 3500; Cari-
na, 81, 4500.-; Mazda 626 GLS, 83,
dir. assist., 10 500.-; Renault Fuego
GTX, 81, toutes options, 7800.-; Re-
nault 5 TX, 82, dir. assist., 7500.-;
Renault 4, 46 000 km, 3500.-; Opel
Rekord, 83 000 km, 5200.-; Opel
Corsa ST. 85. 9500.-. 037/
4617 29.

3036/BMW 3.0 CSI, 72, 120 000 km
bon état, 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel 1.3, 3 portes, exp.
81 , 65 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS, 5 portes, 81
»n fiROn _ r>37 / 33 19 "IA

3036/VW Polo L, 80, exp., 4500.-, 037/
33 12 14.

3036/VW Golf GLS, 73 000 km, exp.,
6500 - 0.37/ 33 19 1d

3036/Peugeot 305 GL, 79, 74 000 km,
exp., 4200.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf, 3 portes, 77, exp.,
3500.-, 037/ 33 12 14.

3036/ Ford Fiesta 1300 Ghia, 83,
27 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/VW Passât LS Commerciale; 80,
exp.. 5700.-. 037/ 33 12 14.

2540/Subaru 1,6 break 4 WD, 50 000
km, 6900.- ou 160.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Peugeot 305 GL, 79, 80 000 km,
exp., 2900.- ou 70.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Range Rover, 1978, 75 000 km,
14 900 - ou 350 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/VW Golf GTI, 1980, options, exp.,
6900.- ou 162.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/VW Polo, 85 000 km, exp., 2900.-
ou 68.- p.m., 037/ 61 63 43.

33532/Habits fillette 2 à 12 ans, dès 4.-,
bon état , 77 17 84.

/Antiquités à restaurer: chaises Ls-Phi-
lippe 100 -, bahuts 300.-, bancs sapin
50-, table sapin 100.-, 021/
Q3 7n on

/Occ. bébés: plusieurs berceaux garnis
couchettes, poussettes, buggies, sièges,
pr voiture, porte-bébé, babies, relax-siè-
ges de table, chauffe-biberons, parcs,
etc. Location robes de baptême, Marie-
Lise Gumv. 1772 Ponthaux. 45 18 49.

/Occ. bébés pr jumeaux: sièges de
voiture, poussettes, pousse-pousse, ber-
ceaux , location robes de baptême, Marie-
I isfi fiumv 1779 Pnnthaii. 4.R 1fi <_Q

34163/Machine à laver cause double
emploi, neuve, prix neuf 1330.-, cédée
1000 - n.37/ 9R 17 7R

34047/Pousse-pousse, landau bleu avec
capote, 037/ 22 75 36.

34158/Vins français classés millésimés
cause fin de bail; à voir sur place, ne pas
téléphoner. Auberge de l'Etoile, Vesin.

34159/Ordinateur Sinclair ZX Spec-
trum avec livres, cassettes, unité de cas-
settes, 450.- à discuter, 037/
65 16 58.

34164/Cuisinière et frigo, 037/
24 63 39, (le soir) .

302495/Beau piano droit chippendale
1800.-, 037/ 26 1125 (heures des
reoas).

302455/Table de salon 125 x 75 env.
350.-, 22 84 97 dès 20 h.

302497/Salon velours Uni (canapé 3 pi. +
2 fauteuils), 1 paroi murale, prix à discu-
ter, 037/ 52 30 65.

/A vendre nichée de chiens, Lassie Col-
lie pure race 650 - pièce, 039/ 37 16 55
- 37 1A 3fi

322/Magnifique ancienne secrétaire
commode, cerisier massif , soign., res
taurée. 3900.-. 037/ 30 16 22

34143/Une motofaucheuse Tilburger T
44 modèle très récent. Prix de neuf
1920.- cédée à 1750 -, 33 33 40, tra-
vail, 37 10 02, à partir de 19 h.

34140/Très beaux chiots, épagneuls bre-
tons, pedigree, 037/ 63 18 56.

34141/Vélo d'enfant de 8 à 12 ans,
RR 19 37

302474/Video recorder Sharp VC-388
N/S stéréo, val. 2600.-, prix 1600.-.
Enregistr. à bandes Revox A77 4 pis-
tes, revisé, 450.-, 037/ 22 50 27, (le
soir).

34093/Cuisinière élect., 4 plaques + four
150.- + armoire, 4 portes, porte-véni-
tienne en pin, h. 220 cm, larg. 204 cm,
600.-. 029/ 2 81 78

31981 /Avez- vous encore de bons
draps? Je les transforme en draps hous-
se, 037/ 68 11 66.

302351 /Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs nrix. 43 27 39 Krattinoer

302463/Football, tennis, billard. Répara-
tions et vente, Riedo, 22 58 53.

460791/Excellent duo, musique en tous
genres. Soirées pr bals, 029/ 6 16 07.

34152/Allemand, anglais (débutant) ,
français, orthographe. Forfait avanta-
geux. Enseignante va domicile Fribourg,
env., (15 km), 24 17 76 (11-14 h.).

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne', 037/ 24 71 28.

34162/J. fille, appr. empl. commerce G (fin
1re an.) ch pi. pr finir apprentissage (2°
et 3' an.), 33 15 73.

34139/Boulanger-pâtissier cherche
place, libre de suite, 24 96 68.

32491/Charpentier cherche place, 037/
22 76 10.

302492/Cherche quelques heures de
ménaae ou nettovaae. 22 76 10.

302493/Cherche travaux de jardinage,
22 76 10.

302473/Portugaise ch. trav. ménage, j.
Portugais agriculteur ch. trav., 037/
22 13 10 (h. repas).

34059/J . fille avec CFC vendeuse +
employée de comm. détail ch. travail à
mi-temps à Morat ou à Friboura. 037/
71 26 96.

34049/Jeune fille 15 ans habitant le
Grand-Lancy ayant un certificat de baby
sitting de la Croix-Rouge cherche à gar-
der enfants en bas âge du 20.7 au 24.8
dans canton de Fribourg, 022/
94 19 43 à partir de 19 h.

302451 /Pendule anc. 900.-, 24 43 30.

302498/1 moule poirier coupé pour che-
minée, 31 14 37.

460814/Petite pirouette, 200.-, 029/
5 22 25.

302448/Stores ext. toile à manivelles,
120.- pee, 037/31 14 84.
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CENTR E f RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
ouvert le samedi matin

302483/WV Scirocco 85 CV, 91 000
km, expertisée, 4500 -, 24 78 01.

34032/A vendre moitié d'une bonne
génisse Simmental , 2V2 ans. Env. 110
kg de viande, à 12.50 le kg, 029/
467 15.

34160/Pour cause de départ, chambre à
coucher neuve payée 5000.-, cédée
4000 - à discuter , 037/ 24 63 39, (le
.cnirl
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34169/Je cherche gentille jeune fille
pendant les vacances été pour aider dans
petite buvette avec chalet alpage en
Gruyère, 029/ 7 16 93.

34166/Je cherche garçon de chalet pd
vacances et pr la saison alpage de la
Gruyère, 029/ 7 16 93.

f \
Point par point vers le succès.
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois>
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra -
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

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

«_-_-_M_--_M-__---_-__________ a_H_«i
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Bon

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

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg



^a ¦r. " Eine Chance mehr . . .
______ BBlI' E' ner Persônlichkeit mit abgeschlossenem

Wr wirtschafts-
wissenschaftlichem Studium
und einigen Jahren Praxis im Dienstleistungssektor offe-
rieren wir eine

entwicklungsfahige
Position

in der Abteilung Institutionelle Anleger bei der Gene-
raldirektion in Basel.
Dieser anspruchsvolle Posten gibt Ihnen Gelegenheit,
globale Problemfelder analytisch zu erfassen und struktu-
riert zu verarbeiten sowie strategische Richtlinien fur den
Inlandbereich zu entwickeln, zu implementieren und zu
verfolgen. Es handelt sich um eine herausfordernde une
weitgehend selbtstàndige Tâtigkeit , die Ihrer Kreativita!
und Initiative voll Rechnung tràgt. Sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse sind unerlàsslich.
Senden Sie Ihre detaillierte Offerte an untentstehende
Adresse, damit wir Ihnen ûber dièse ausbaufâhige Posi-
tion in einem Gesprâch mehr Informationen geben kôn-
nen.
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, Pesonalabteilung Ge-
neraldirektion, z. Hd. v. Herrn G. Parrat , Postfach, 4002
Basel.

%j$£ Schweizerischer
m$& Bankverein

| Une longueur
d'avance dans le
freinage: le nouveau
système antiblocage
Un système révolutionnaire pour la
nouvelle Escort : le freinage antiblo-
quant. De série sur la XR 3i (3 por-
tes et Cabriolet), ou en option sur
d'autres versions pour seulement
fr. 850.-. Ce nouveau système de
freinage créé spécialement pour la
traction avant empêche - p. ex. en
freinage d'urgence ou sur chausser
glissante - qu'une roue motrice ne
se bloque: l'Escort reste manœu-
vrable en permanence.

Une longueur
d'avance dans la
sobriété: grâce au
nouvel aéro-
dynamisme.
En matière de sobriété aussi, la
nouvelle Escort évolue dans le pelt
ton de tête. La boîte à 5 vitesses
contribue autant a la frugalité que
les améliorations aérodynamiques
et l'agile moteur de 1,61 dévelop-
pant 58 kW/79 ch ou celui à injec
tion (77 kW/105 ch). Egalement
avec catalyseur ou diesel dépollué
(les deux versions répondent à la
norme US 83).

Une longueur m Une longueur
d'avance dans le ' d'avance dans la
confort: l'ergonomie variété: à chacun
l'emporte. son Escort!
Dans l'intérieur ergonomiquement L'ample gamme Escort vous per
remanié, les ingénieurs ont gagné met de trouver chaussure à votri
des centimètres d' espace - mais v pied sans devoir faire de conces-
sans les rajouter à l' extérieur ' sions: vous avez le choix entre
(sièges arrière asymétriquement L 4 moteurs , 5 vitesses ou une boîte
rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lar- automatique , 3 ou 5 portes, des
geur; volume utile max.: 1050 l). )i équipements C, CL et Ghia, une

berline, un break ou un Cabriolet ¦

et, bien sûr, la fringante XR 3i avei
antiblocage de série.

FORD ESCORT
Nouveau: avec système de freinage antibloquant

Fribourg: Garage Central SA , 7
Gruyère, Glane et Veveyse.

rue de l'Industrie, ¦=? 037/24 35 2C La Tour-de-Trême: Garage Touring SA

«Ê&j ^mm

Dupré Frères , s- 029/2 90 74 pour les districts de I;

Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbindei
Garage Mûhletal.

Urgentl petite entreprise cherche plu-
sieurs

MENUISIERS-
CHARPENTIERS

Excellent salaire. Suisses,
permis B-C
«037/77 22 73

muuuuuuu\ \̂ À FAUCHERRE
M ^B] TRANSPORTS
\J W J SA MOUDON

cherche pour entrée de suite ou à
convenir:
Pour Moudon:
Chauffeurs pour:
- camion-citerne carburant. .
- Poids lourd routier
avec expérience.
Pour succursale Epalinges:

Chauffeurs poids lourd chantier
avec expérience.
Pour ces différents postes,
nous offrons:
- une place stable.
- tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Nous vous proposons de faire vos
offres par écrit ou par téléphone à:
FAUCHERRE TRANSPORTS SA
1510 Moudon «021/95 21 17

.———
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Téléphonez-nous: 037/22 25 81. 
mlll ^̂^̂^̂Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, ill_r ^^^^____^^

1701 Fribourg . MM Ba"<*ue ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. !:iil|Pfc_B_M_______________________
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, 
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Un aperçu de la vaste gamme Escor

Escort CL fr.14 480.-

Escort C avec catalyseur fr. 16 290.-

Escort CL avec antiblocage fr. 15 330 -

Escort CL break fr. 15 940 -
Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 99I

Antiblocage en option fr. 85l
(versions à essence, avec boîte 5 vitesses)
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Après l'arrestation de Zbigniew Bujak, clandestin de «Solidarité»

La Pologne en colère
Des milliers de Polonais ont mani-

festé hier à Cracovie et Varsovie pour
protester contre l'arrestation de Zbi-
gniew Bujak, responsable dans la clan-
destinité du syndicat dissous « Solida-
rité ». Le président de l'ancien syndicat
libre, Lech Walesa, a appelé les parti-
sans de « Solidarité » à occuper la place
de Bujak et à mener la lutte contre
« l'absence de loi » en Pologne.

Ces manifestations font suite à l'an-
nonce par les autorités, samedi, de la
capture par la police de Bujak, le res-
ponsable de « Solidarité » le plus re-
cherché qui dirigeait la Commission de
coordination provisoire (TKK).

L'arrestation de Bujak , 31 ans, qui
avait échappé à la police depuis l'im-
position de la loi martiale ayant mis fin
en décembre 1981 à l'expérience du
syndicat libre, constitue un coup dur
pour «Solidarité». Elle renforce aussi
les autorités à quatre semaines du
Congrès du Parti communiste, le
POUP, le premier à se tenir depuis les
événements de 1980-81.

« En l'absence de tout autre succès,
les autorités insistent sur cette capture

considérée comme une réalisation», a
déclaré Walesa devant des milliers de
personnes rassemblées sur le parvis de
l'église Sainte-Brygida de Gdansk, à la
sortie de la messe.

«Nous devons tout faire afin que
l'absence de loi ne permette pas d'em-
prisonner des gens comme Bujak qui
nous représentent tous», a-t-il lancé,
selon des journalistes occidentaux pré-
sents sur les lieux.

Alors que la foule scandait les noms
de Bujak et de Walesa, ce dernier a
ajouté : «J'espère que vous tous, vous
occuperez la place de Bujak (...) Tôt ou
tard, nos moyens pacifiques condui-
ront à la victoire.

Des délégations de «Solidarité » ve-
nues de l'ensemble du pays ont aussi
participé à une messe dimanche pour
la fête de Walesa, que les Polonais célè-
brent comme un anniversaire, selon le
Père Henryk Jankowski.

Des milliers de personnes ont égale-
ment scandé le nom de Bujak dans la
ville de Cracovie, ainsi que des slogans
comme « Libérez les prisonniers politi-
ques». La manifestation s'est déroulée

sur la place principale à la sortie de la
messe.

La police a apparemment été « prise
par surprise » par l'ampleur de la mani-
festation et n'a pas tenté d'intervenir»,
a déclaré un participant appartenant à
un mouvement de paix non officiel.

Ce rassemblement avait été prévu
pour protester contre le nucléaire à la
suite de la catastrophe de Tchernobyl,
mais s'est aussi transformé en manifes-
tation pro-«Solidarité» après l'an-
nonce de l'arrestation de Bujak.

La police n'a fourni aucun détail sur
les circonstances de la capture de Bu-
jak , depuis l'annonce de sa détention
par un communiqué publié samedi par
l'agence polonaise officielle PAP.

Un haut responsable de «Solidari-
té» à Varsovie, ayant requis l'anony-
mat, a toutefois affirmé que- Bujak
avait été arrêté par la police samedi
matin à 8 h., dans un appartement de
la capitale qu 'il occupait depuis peu. Il
a précisé que deux autres militants
clandestins de « Solidarité » avaient été
arrêtés en même temps, Konrad Bie-
linski et Ewa Kulik. (AP)

Plan de redressement de l'Afrique : accord à l'ONU

Ambitieux, mais peu concret
Les Nations Unies ont mis au point hier avec beaucoup de difficultés un ambi-

tieux plan de redressement économique de l'Afrique, mais qui ne répond qu'impar-
faitement à l'attente des dirigeants africains, faute de promesses d'aide financière
concrète supplémentaire des pays développés.

Il aura fallu six jours, dont trois nuits blanches passées en négociations, aux 159
pays membres de l'ONU, pour s'entendre sur ce plan de 18 pages, qui se voulait
être un pacte historique de développement entre l'Afrique et le reste du monde.

Les résultats, qui ont laissé nombre de diplomates africains déçus, ne semblent
pas à la mesure de l'objectif, constatent les observateurs.

Les Occidentaux, principaux parte-
naires financiers de l'Afrique, n'ont
pas voulu s'engager à apporter aux
pays africains les 46 milliards de dol-
lars leur manquant pour la mise en
œuvre d'un programme d'investisse-
ments prioritaires de 128 milliards de
dollars , dont l'agriculture sera la pièce
maîtresse. L'Afrique prendra en charge
les deux tiers du financement (82 mil-
liards).

Les pays riches, dont bon nombre
sont à l'heure des restrictions budgétai-
res, ont simplement convenu, indique
le document, qu'ils feraient «tous les
efforts nécessaires pour fournir des res-
sources suffisantes» afin d'appuyer les
efforts de développement de l'Afri-
que.

De même sur le plan de la dette,
autre volet où l'Afrique était deman-

deur, les Occidentaux se sont montres
parcimonieux.

Ils en ont reconnu la gravité, mais ils
se sont refusé (sauf le Canada) à tout
moratoire et à aborder la question au-
trement que par les canaux des institu-
tions spécialisées existantes au cas par
cas. Le document final ne mentionne
pas la conférence internationale sur la
dette que l'Afrique souhaitait.

Le problème de la dette africaine
(une centaine de milliards de dollars
pour les pays au sud du Sahara) a don-
né beaucoup de fil à retordre aux négo-
ciateurs. L'Amérique latine, dont la
dette est plus du triple, a longtemps
poussé pour un texte plus ferme, dans
l'espoir qu'elle pourrait exploiter des
concessions occidentales à l'égard de
l'Afrique. Mais cet espoir a été vain.

(AFP)

Radioactivité anormale en Italie du Nord

Interdictions réinstaurées
Des pluies nocturnes et une hausse

du niveau de la radioactivité ont incité
hier les autorités régionales milanaises
et le maire d'une ville sur l'Adriatique à
interdire à nouveau la consommation
de produits laitiers dans la région al-
pine de Côme et la ville de Macerata ,
annonce l'agence italienne de presse
Ansa.

Il y avait toutefois peu de possibili-
tés pour qu'une augmentation générale
importante du taux de radioactivité en
Italie ait lieu. La plus grande partie de
la radioactivité due à l'accident de
Tchernobyl est partie, indique l'agence
nucléaire italienne. Mais certaines
conditions spéciales comme des chutes
de pluie, la topographie ou les cours
d'eau peuvent provoquer localement
une hausse du niveau de radioactivi-
té.

La vente de lait de chèvres ou de bre-
bis produit dans la région de Côme est
interdite et les femmes enceintes ainsi
que les enfants de moins de 10 ans,
habitant la région, ne peuvent boire de
lait. L'interdiction de vente touche
également la viande de lapin qui ,
consommant des légumes, doivent ,
dans cette région, être tués par les vété-
rinaires.

A Macerata, le maire a interdit pour
une période indéterminée la vente de
lait et fromage de brebis après les résul-
tats d'une analyse effectuée par
l'Agence nucléaire nationale montrant
que des échantillons de ces laits et fro-
mages contenaient un niveau élevé
d'iodine 131.

Une semaine après l'accident sur-
venu à la centrale nucléaire de Tcher-

nobyl, le Gouvernement italien avait
interdit sur tout le territoire la vente de
légumes frais et la consommation de
lait par les femmes enceintes et les
enfants de moins de 10 ans. L'interdic-
tion avait été levée après trois semai-
nes.

Tchernobyl: tunnel
jusqu'au réacteur

Les sapeurs de l'armée soviétique
ont réussi à percer un tunnel jusqu 'au
réacteur numéro quatre de la centrale
de Tchernobyl, en plaçant soigneuse-
ment les charges pour éviter de provo-
quer des effondrements, rapporte le
journal «Krasnaya Zvezda».

Le tunnel a ete équipé de tuyaux
pour acheminer le ciment qui sera dé-
versé au-dessous et autour du réacteur
numéro quatre qui doit être isolé de
tout contact pendant des centaines
d'années, le temps que cesse la radioac-
tivité.

Le quotidien du Ministère de la dé-
fense précise que le forage a été ache-
vé.

Le magazine «Ogonek» rapporte de
son côté que les responsables régio-
naux du parti dans le Nord de
l'Ukraine doivent approuver d'ici au
20 juin la structure ventilée qui sera
placée autour du réacteur. Il s'agit
«dun sarcophage gigantesque équipé
d'un système de ventilation com-
plexe».

Les équipes de sapeurs se sont re-
layées pour le travail de forage pour
éviter d'être exposées aux radiations et
elles ont atteint les fondations du réac-
teur. (AP)

Ariane
Programme

suspendu
Le président de la société « Ariane-

space », M. Frédéric d'Allest, a déclaré
à Kourou (Guyanne française) que
l'échec du lancement de la 18e fusée
« Ariane » était dû à un défaut du mo-
teur du 3e étage, conformément aux
premières hypothèses.

« Le 3e étage s'est allumé mais, sans
atteindre les conditions du régime éta-
bli , s'est éteint et a perdu sa poussée », a
ajoute M. d Allest, à la suite de la pre-
mière exploitation des données trans-
mises par «Ariane». La fusée, dont la
mission a dû être interrompue samedi
à 2 h. 57 HEC, devait mettre en orbite
le satellite international de communi-
cation «Intelsat V-F14». Pour les res-
ponsables d'«arianespace », le pro-
gramme Ariane est suspendu jusqu 'à
ce que toute la lumière soit faite sur les
circonstances de l'accident. Il s'agit du
4e échec d'Ariane et du 2e au cours de
son exploitation commerciale.

Afin d'étudier l'origine de la panne
et déterminer notamment si elle est
identique à celle du 12 septembre 1985
qui avait entraîné la perte de la 15e
«Ariane», M. d'Allest a annoncé la
mise en place «d'une commission
d'enquête indépendante». Celle-ci
doit rendre son rapport le 30 juin.

«A la suite de l'échec du 15e vol dû à
un défaut d'étanchétité d'une vanne
d'injection du moteur, toutes les re-
commandations avaient été suivies et
les essais nécessaires réalisés. A la suite
de ces modifications , nous pensions
être sur la bonne voie mais ce nouvel
incident montre qu'il y a encore beau-
coup à faire», a précisé M. d'Allest.

(AFP)

ETRANGER 
Services secrets israéliens

Rebondissement
Réuni en séance hebdomadaire, le

Cabinet israélien a désigné hier un
nouveau conseiller juridique du Gou-
vernement en remplacement de Yitz-
hak Zamir, qui avait défié sa demande
d'abandonner une enquête sur la res-
ponsabilité du chef du Shin Bet dans la
mort de deux terroristes palestiniens
capturés en 1984.

Cette décision est de nature à retar-
der tout enquête policière ou judiciaire
sur les accusations portées contre
Abraham Shalom, le chef de la sécurité
intérieure.

Yossi Beilin , secrétaire du Gouver-
nement , a démenti que la désignation
de Yossef Hariche, jugé à la cour de
district de Tel-Aviv , soit liée au rejet
par Zamir des appels pressants de la
part des dirigeants israéliens, pour
qu'au nom de la sécurité nationale il
abandonne son enquête.

La nomination d'un nouveau
conseiller juridique fait suite à des ac-
cusations portées dans la presse contre
le ministre des Affaires étrangères,
Yitzhak Shamir, qui succédera en oc-
tobre à Shimon Pères à la tête du Gou-
vernement.

Il y est accusé d'avoir ordonné que
soient étouffées les circonstances de la
mort de deux terroristes palestiniens ,
tués après avoir été capturés par l'unité
ayant donné l'assaut à un autocar dé-
tourné sur la bande de Gaza.

Conseiller juridique depuis sept ans,
Zamir avait annoncé en février son
intention de démissionner, mais on

l'avait prié de demeurer à ses fonctions
jusqu 'à ce qu'un successeur lui soit
trouvé.

La radio nationale a rapporté qu'il
n 'a appris qu 'à son arrivée à la réunion
du Gouvernement que sa démission
entrerait en vigueur mercredi.

Le successeur de Zamir a déclaré à la
radio qu'on ne lui avait pas demandé
son avis sur l'enquête avant qu'on ne
lui offre ce poste.

«Je ne serai pas en mesure de formu-
ler une opinion avant d'avoir examiné
l'affaire à fond », a déclaré Hariche.

(ATS)

Yitzhak Zamir Keystone

Manœuvre dilatoire
révèle un jour toutes les implica-
tions - pourrait conduire à l'éclate-
ment de l'actuelle coalition... Ce
d'autant plus qu'en octobre pro-
chain - conformément à l'accord de
Gouvernement - Shimon Pères
passera le flambeau à Yitzhak Sha-
mir.

Si le procureur avait annoncé en
février déjà son intention de démis-
sionner, son remplacement au pied
levé et dans des circonstances
aussi délicates laisse effective-
ment planer le doute sur les inten-
tions véritables du Cabinet. Le
changement de titulaire va ainsi ger
1er pour plusieurs semaines — voire
des mois peut-être - la demande
d'enquête à l'encontre des services
secrets. De plus, le successeur est
habilité à clore l'affaire comme il
l'entend...

Officiellement, il n'y a aucun lien
entre le remplacement de M.Zamir
et son enquête contre le «Shin
Bet». Candeur ou scénario de mau-
vais goût? Les deux à la fois peut-
être, tant il est vrai qu'en. Israël, on
ne touche pas impunément aux pi-
liers de la sécurité nationale, sans
s'exposer à des représailles ou se
heurter au mutisme le plus total.

Charles Bays

COM ~W
IMENTAIRE y .
Le remplacement inattendu du

procureur général par le Gouverne-
ment israélien ne va certainement
pas apaiser les esprits quant à l'af-
faire des services secrets, accusés
d'avoir étouffé le meurtre de deux
terroristes palestiniens. Alors que
le conflit entre la légalité et la raison
d'Etat atteint en effet son paroxys-
me, comment ne pas interpréter
cette mesure comme une manœu-
vre destinée à clore prématuré-
ment le dossier?
FI4.6 En s'attaquant au «Shin
Bet» — sujet tabou par excellence —
Yitzhak Zamir a ouvertement défié
le Gouvernement sur un terrain
dans lequel il est loin d'être à l'aise.
Et pour cause ! L'actuel titulaire de
la diplomatie n'était-il pas au cou-
rant de l'affaire ? N'a-t-il pas cher-
ché à l'étouffer alors qu'il se trou-
vait à la tête du Cabinet ?

On comprend donc que le pou-
voir n'apprécie guère l'initiative in-
tempestive de la justice, dans une
histoire où sa conduite — pour au-
tant qu'un hypothétique procès en

Guerre des camps à Beyrouth
Echec du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu n'aura même pas
tenu 24 h. Les combats qui opposaient
depuis deux semaines miliciens chiites
et combattants palestiniens autour des
camps de Beyrouth-Ouest ont repris de
plus belle dimanche en début d'après-
midi après la trêve ménagée grâce à une
médiation algérienne et iranienne.

Le cessez-le-feu était entré en vi-
gueur à 0 h. 15 dimanche (samedi
21 h. 15 GMT) et les observateurs de
l'armée syrienne avaient reçu l'ordre
de séparer les belligérants et de veiller à
l'application de la trêve autour des
camps de Sabra, Chatila et Borj el-
Barajneh.

Mais les escarmouches n'ont pas
cesse et, peu à peu, au fil de la nuit et de
la matinée de dimanche elles ont gagné
en intensité jusq u'à devenir de vrais
affrontements peu après midi.

Les observateurs syriens n'ont pas
pu intervenir.

Selon les Palestiniens, «les combats
sont maintenant plus durs qu'avant le

cessez-le-feu» et les miliciens d'Amal
ont noyé le camp de Chatila sous un
déluge de feu, espérant apparemment
mener une offensive finale.

Le camp de Borj el-Barajneh était à
nouveau pris sous le feu des canons de
106 mm sans recul, des canons de char
«T-54» et des obus de mortiers de
120 mm, et la route de l'aéroport, qui
longe le camp, a dû à nouveau être fer-
mée.

Ces affrontements ont fait 5 morts et
35 blessés, ce qui porte le bilan total
des victimes à 54 morts et 324 blessés
en 14 jours.

Plusieurs centaines de familles chii-
tes ont fui le quartier chiite entourant
les camps pour gagner le Sud-Liban.
Plus de 500 familles palestiniennes ont
pour leur part quitté Sabra et Chatila
pour chercher refuge dans des mos-
quées, des garages, des écoles et des
appartements inhabités de Beyrouth-
Ouest. Mais personne n'a pu quitter
Borj el-Barajneh , totalement encerclé
et bombardé en permanence. (AP)
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[ ACCIDENTS

Bulle: cyclomotoriste
grièvement blessé

Vendredi à 11 h. 55, le cyclomoto-
riste Biaise Menoud (16 ans), de Ro-
manens , a été violemment heurté par
une voiture à la sortie de Bulle, au lieu
dit « Les Mosseires » (voir « La Liber-
té» du 31 mai). Grièvement blessé, le
jeune homme a été transporté à l'hôpi-
tal de Riaz, puis transféré par hélicop-
tère au CHUY, à Lausanne. Malheu-
reusement, Biaise Menoud a succombé
à ses blessures dans l'après-midi. GS

Collision à Belfaux
Quatre blessés

Hier, à 17 heures, un habitant de
Grandcour /VD circulait avec un four-
gon de Grolley en direction de Belfaux.
Dans la descente à l'entrée de Belfaux,
le véhicule monta sur le trottoir à droi-
te. Son conducteur en perdit alors la
maîtrise. Le fourgon se déporta à gau-
che où il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessés, le conducteur du
fourgon et ses trois passagers ont été
conduits par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels,
ils s'élèvent à 12000 francs. GD

Prez-vers-Noréaz
Enfant fauché par une auto

Samedi à 19 h. 45, un automobiliste
de Payerne circulait de son domicile en
direction de Fribourg. Au centre de
Prez-vers-Noréaz, il heurta et renversa
un enfant, Jean-Luc Codourey, âgé de
5 ans, habitant le village et qui traver-
sait la chaussée de gauche à droite.
Grièvement blessé, l'enfant fut
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal à Fribourg. GD

Vaulruz
Passagère blessée

Samedi à 6 h. 45, un automobiliste
zurichois circulait sur la RN 12 de
Bulle en direction de Châtel-Saint-De-
nis. A la hauteur de Vaulruz, il entre-
prit le dépassement d'une autre auto
zurichoise pilotée par un habitant de
Seuzach. Au cours de sa manœuvre, il
heurta l'auto dépassée. La passagère de
ce dernier véhicule, Manuella Die-
trich, 18 ans, de Seuzach, blessée, dut
être hospitalisée. Quant aux dégâts, ils
furent évalués à plus de 26 000 fr. GS
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Avry-Centre
Double collision

Vendredi à 17 h. 20, un automobi-
liste de Fribourg circulait d'Avry-sur-
Matran en direction d'Avry-Centre.
Au carrefour, bifurquant sur sa gauche,
il coupa la route et entra en violente
collision avec une autre voiture
conduite par une habitante de Fn-
bourg qui arrivait en sens inverse. La
collision fit pour 20 000 fr. de dégâts.

Nonante minutes plus tard, au
même endroit et dans les mêmes cir-
constances, une seconde collision s'est
produite entre deux voitures, l'une
conduite par un habitant de Belfaux
qui avait bifurqué sur sa gauche et l'au-
tre par une automobiliste d'Estavayer-
Ie-Gibloux. Dégâts 6000 fr. GD

Vuadens
Dérapage sur l'autoroute
Vendredi à 19 h., un conducteur de

Sion circulait au volant de sa voiture
sur la RN 12 de Fribourg en direction
de Vevey. A la hauteur de Vuadens, la
chaussée étant enneigée, il perdit la
maîtrise de sa machine qui entra en
collision avec celle d'un habitant de
Châtillon. Le choc fit pour 15 000 fr.
de dégâts. OS

Fnbourg
Collision

Vendredi à 18 h. 15, une automobi-
liste de Fribourg circulait de la ville en
direction de Marly. A la hauteur de la
rue des Charmettes, bifurquant sur sa
gauche, elle coupa la route et entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
Villars-sur-Glâne qui arrivait en sens
inverse. Il y eut pour 10 000 fr. de
dégâts. GQ
Télescopage devant les feux

Samedi à 21 h. 30, un automobiliste
de Courtepin circulait en ville de Fri-
bourg, de l'Université en direction de
la rue Saint-Pierre. Au carrefour du
Temple, il heurta l'arrière d'une voi-
ture allemande arrêtée devant les feux
rouges. Dégâts 4000 fr. GD

Planfayon
Chaussée enneigée

Vendredi à 20 h. 30, un automobi-
liste de Guin circulait du Lac-Noir en
direction de Planfayon. Au lieu dit
«Lichtena», sa machine dérapa sur la
chaussée enneigée et fit une embardée,
entrant en collision avec l'auto d'un
habitant de Dirlaret. Dégâts 6000 fr.

RN 12: entre Rossens et Matran
Automobiliste tuée

Hr f i km

si*_î_; * y>£_fl_S_3- > * BBS5_L _̂_________ I"̂""""•,»~__^ __________¦___/ ^C_̂ _f _̂_____|

GD Alain Wicht
Hier soir, peu vant 21 h. 45, la RN 12 a été le théâtre d'un violent choc frontal

qui a coûté la vie à une automobiliste circulant au volant d'une voiture immatricu-
lée dans le canton de Fribourg. La collision s'est produite entre Rossens et
Matran, côté Jura. En raison de travaux, les véhicules circulent à un certain
moment tous du même côté de l'autoroute. Pour des raisons inconnues, la conduc-
trice a poursuivi sa route, alors qu'elle devait regagner la voie côté Préalpes.
Roulant à contresens, elle a percuté une voiture qui arrivait en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière a été conduit à l'Hôpital cantonal. Sept ambulanciers,
dont un médecin, se sont rendus sur les lieux de l'accident. GS
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Drapeau et costumes neufs a Avry-devant-Pont

Une fanfare d'époque...
La fanfare dans son nouvel habit GD Alain Wicht

Avry-devant-Pont a fêté avec éclat sa fanfare paroissiale
qui bénissait hier un nouveau drapeau et un costume histo-
rique. L'événement a été vécu dans une joie intense par les
habitants des trois villages de la paroisse, Avry, Le Bry et
Gumefens. Il eut pour acte principal l'office solennel célébré
par l'abbé André Maillard , curé.

Un comité, d'organisation, conduit
par Robert Grand , président de la fan-
fare, avait tenu à donner du relief à ce
double événement. On y convia en
effet la Société cantonale des musiques
fribourgeoises et toutes les sections du
giron, ainsi que celle de Belfaux avec
laquelle les musiciens d'Avry ont lié
amitié. Et, à l'église, ce sont les cadets
d'Avry et du Pâquier , les deux ensem-
bles étant dirigés par Eugène Pasquier,
qui eurent l'honneur de jouer. Dans
son homélie , le curé Maillard célébra la
musique en tant qu 'instrument de
culture.

Le drapeau de la fanfare paroissiale
d'Avry est parrainé par Simone Fra-
gnière-Bertschy et André Bapst. Dessi-
né par l'artiste Yoki, il est la réplique
de l'étendard inauguré avec les unifor-
mes de 1967. Et c'est à nouveau aux
Sœurs du Carmel que fut confiée son
exécution.

80 parrains et marraines
Dans la nef de l'église se pressaient

encore 80 autres parrains et marraines.
Chaque musicien en effet avait dû re-
chercher un parrain et une marraine,
autant de personnes qui surent se mon-
trer géné/euses pour financer la dé-
pense des" costumes. C'était là une idée
du président Robert Grand. Car, la
confection d'un costume historique se
révélait coûteuse : 2200 francs par mu-
sicien. Et, à Avry-devant-Pont, on
avait toutes les raisons de tenir à cet
habit, réplique de l'uniforme des sol-
dats du régiment de Pont, selon une
description datée de 1752 découverte à
la faveur du classement des archives
communales par François Schmutz,
un jeune étudiant du Collège du Sud,
habitant Le Bry. L'archiviste cantonal
adjoint , Hubert Forster, expert en his-
toire des uniformes, précisa certains
détails. La réalisation est une réussite
et les musiciens d'Avry ont fort belle
allure dans cette élégante livrée. Après
l'office , dirigés par Jean-Paul Bossy, ils
se produisirent sur la place du village
inondée de soleil.

Communes généreuses
A la générosité des parrains et mar-

raines sollicités de verser chacun 250
francs au moins par costume, se joignit
celle des trois communes de la parois-
se; elles ont contribué pour près de
70 000 francs à la dépense totale qui
ascende à 100 000 francs. Et ces com-
munes faisaient dimanche encore un
autre cadeau prestigieux: la fanfare
inaugurait en effet la nouvelle halle
polyvalente intercommunale , superbe

tés au nombre desquels fut particuliè-
rement honoré Amédée Demierre, seul
survivant des membres fondateurs de
la société. Au nombre des personnali-
tés, on cita Bernard Rohrbasser , prési-
dent cantonal des musiques, Anne-
Marie Rohrbasser et Pierre Glasson ,
marraine et parrain de la bannière can-
tonale , ainsi que de nombreuses per-
sonnalités au nombre desquelles le pré-
fet Meyer.

Toutes sortes d animations ont en-
cadré cette fête paroissiale. On relève
notamment battrait de l'ensemble va-
laisan «Coccinell'band ensemble»
avec la participation de «Zoé», le fan-
taisiste de la caméra invisible. YCH

construction érigée tout à côté de l'égli-
se. Avec ses vastes locaux, ce bâtiment
servira lui aussi la musique en offrant
notamment la grande salle qui faisait
défaut jusqu 'ici. Ce complexe sera
inauguré en septembre prochain.

C'est dans ces locaux que le banquet
fut servi aux musiciens et à leurs invi-

A l'heure du baptême du drapeau. GD Alain Wicht
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mn sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11

Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 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, _¦ 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

11 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 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

11 PHARMACIES ]
Lundi 2 juin : Fribourg - Pharmacie Lapp, pi.
St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences _¦ 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - _¦ 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Paverne - rDeillon *) «.037/61 ">\ tS

Il 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 Juvcntute - 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

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
11 u i * *>n u Pnm_^ : i / i n i.

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.
— OTÏ/TÏ t.A I A  •

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. Mard i

IH| | SERVICES )
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 Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.

Femmes - Femmes-Information, rue des
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.

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

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

1er 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, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes -.037/22 63 51 Châtel-St-Denis ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 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
16-1 8 h le 8 h 30-17 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. Sa 9 h.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
Hp la Carrière 4 Frihnnrp _• 037/24 56 44

Il FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
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 Week-
Reynold 21, Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
<_ Oïl m 6T SI heure» He hiirmu i

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
«iJ.,.v«„e _. 1117m Ç/l 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
-017/777 777

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_ r:u-_ nn/îi 10 70
- 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, 1er 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,

LAllBEBTE

I I SANTÉ ~]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lâc,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme .et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2 , Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-12 h,
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me. ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine« 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 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 9-1? h et 14-17 h

Il CURIOSITÉS 
~

)
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
Prinev - Tous les iours 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. Dén. du na rkine Cnrharoche.

¦||| I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu â sa,
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- M e  18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
1 o u

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 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-
7? h ir\ .¥.« à A ; 0-77 u in

III | I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma â 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
1A.17 H l / l -IA K

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-I'6 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h lf i . lRh Me l_ -17h te 1 R-7D h Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h „ 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20h. Me 15h. 30-18 h. Ve 14-18h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma

11 LUDOTHÈQUES 1
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-Barthêlemy 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,_ n70/7 SA C7 r... 7 Ol 77

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
1C 171. . !.. 1-U  ir\ I O _

FRIBOURG

CINEMA Ukkmwi
Fribourg
Alpha. - Gremlins: 14 ans.
Capitole. - Delta Force: 16 ans.
Corso. - Les aventuriers de la 4' dimension:

12 ans.
Eden. - Hannah et ses sœurs: 16 ans.
Rex. -1. Tenue de soirée : 18 ans. - 2. Link:

16 ans. - 3. Mon beau-frère a tué ma
sœur: 16 ans.

Studio. - Un homme et une femme, vingt
ans déjà: 14 ans.

Bulle
Prado. - Pizzaiolo et Mozzarel: 12 ans

Payerne
ADOHO. - Tenue de soirée: 18 ans.

MËTÉO V/)LMJ
Situation générale

La répart ition de la pression sur notre
région est assez plate. De l'air frais et hu-
mide circule des îles Britanniques vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Grisons : la nébu losité

sera changeante et le temps en général De-
ensoleillé. De faibles pluies pourront même
se produire çà et là. Température cet après-
midi 15 degrés. En montagne, vent modéré
du nord-ouest et Q degré vers 2500 m.

Valais et Engadine: temps en partie en-
soleillé, passages nuageux. Température en
Valais 20 degrés cet après-midi.

Tessin : beau temDs.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Nord : au début , temps par moments

nuageux, quelques pluies possibles dans
l'est du pays et le long des Alpes. De mer-
credi à vendredi , temps généralement très
nuageux, pluies fréquentes surtout sur le
versant nord des Alpes et dans l'est du pays,
limite des chutes de neige variant entre
1500 et 2000 mètres. (ATS)
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé
Mardi , 3 j uin , de 14 h . à 16 h , à Estavayer-
le-Lac, à la rue du Musée 11 , rez-de-chaus-
sée, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine
Mardi, 3j uin , de 14 h. à 16 h. 30àCormin-
boeuf, à la nouvelle école, salle de la buvet-
te, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Vie montante du Schoenberg
Aujourd'hui , lundi 2 ju in, à 15 h., réunion
mensuelle au centre Saint-Paul.

Paroisse du Christ-Roi
Mardi , 3 j uin , après-midi récréatif pour les
aînés à la salle paroissiale à 14 h. 30.

Groupement des dames de Ste-Thérèse
Mardi 3 juin , sort ie au Musée gruérien de
Bulle , rendez-vous à 13 h. 15 au parc Ste-
Thprèse

Sortie pédestre
Lundi 2 j uin, marche env. 2 h. Départ à
13. h. 30 de l'église St-Pierre.

II! QUOTIDIEN LJsJ

PARI MUTUEL ROMAND

Lundi 2 juin
23e semaine. 153e jour. Restent 212 jours.

Liturgie : de la férié. II Pierre 1 , 1-7:
«Dieu nous a f ait don des grandes richesses
p romises». Marc 12, 1-12:  « La p ierre
qu 'on t rejetée les bâtisseurs est devenue la
pierre angulaire».

Fêtes à souhaiter: Blandine, Marcel l in.

IL FALLAIT JOUER t

Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Maisons-Laffite :

Trio: 9-23 - 14
Quarto: 9-23 - 14-2
Quinto: 9 - 2 3 - 1 4 - 2 - 4
I ntn Q .9 3 . 1 A . 9 . A . 1 1  . 1K

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Longchamp:

Trio: 3- 1 8 - 10

Quarto: 3-18 - 10-11
Quinto: 3-18 - 10-11-2
!„«•„. 3. IA.  M. 11 . 9 . Q .  1R

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 31 mai:

1-7-18 - 21-30-38
Numéro complémentaire: 40.
f \
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moquettes,
revêtements de sols,

papiers peints,
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.
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Sous-officiers fribourgeois
Nouveau président

Lundi 2 juin 1986

L Association fribourgeoise des
sous-officiers a un nouveau patron.
Vendredi soir à Gruyères, les délégués
cantonaux ont appelé l'adjudant Ro-
land Gobet, de Vaulruz, à succéder au
fourrier Aloïs Purro , de Tinterin, dé-
missionnaire après 13 ans de présiden-
ce. Renouvellement du comité canto-
nal, honorariat de plusieurs membres
et fortes paroles des invités auront
constitué le plat de résistance de cette
assemblée, suivie par quelque 70 per-
sonnes et honorée de la présence du
président suisse des sous-officiers , le
sergent-major Max Jost.

L'Association fribourgeoise des
sous-officiers (AFSO), plus que cin-
quantenaire, c'est l'organisme faîtier.
La base, ce sont 426 sous-officiers , 173
officiers et 76 soldats et Service fémi-
nin de l'armée. Au total, 675 membres,
groupés en six sections : Morat et la
Singine, la Broyé, la Glane, Gruyère-
Veveyse et Fribourg-Sarine. Au pro-
gramme des activités de ces sections,
des exercices de conduite, de tir , physi-
que , en un mot, de quoi exercer hors
service le travail du sous-officier. L'an
dernier par exemple, 35 000 francs ont
été consacrés sur le plan cantonal à ces
exercices. Lesquels d'ailleurs ont trou-
vé un point culminant avec les Jour-
nées suisses de Chamblon, où la sec-
tion de Morat se classa première sec-
tion romande et 14e sur 97 sections
suisses !

Comité renouvelé
Mais l'assemblée de Gruyères fut

surtout celle du renouvellement du co-
mité cantonal. Après 13 ans de prési-
dence, le fourrier Pùrro passa le flam-
beau à un enfant de la DCA, à l'adju-
dant Roland Gobet, 42 ans, de Vaul-
ruz. L'assemblée prit congé du secré-
taire cantonal , Bernard Uldry, et du
responsable de la presse et de la propa-
gande, Gaston Dessibourg. Et pour les
remplacer, désigna le caporal SFA Ur-

i— r*t M!TW

A gauche, le fourrier Aloïs Pùrro , président sortant. A droite, l'adjudant Roland
Gobet, nouveau patron des sous-officiers fribourgeois. QDJcan-Louis Bourqui

AVANT-SCENE M̂
• Estavayer-le-Lac : parents d'élèves.
- Ce soir à 20 h. 30 au Centre de loisirs
d'Estavayer-le-Lac, soirée d'informa-
tion de l'Association de parents d'Esta-
vayer et environs. Divers thèmes se-
ront abordés, dont les questions et les

préoccupations scolaires soumises à
l'association dans l'enquête réalisée ce
printemps auprèsVles enfants en âge de
scolarité des enclaves d'Estavayer,
Surpierre et Vuissens. GD

III IENBREF iSb
• Economie sucrière: un comité fri-
bourgeois. - Un comité cantonal s'est
constitué récemment à Fribourg pour
soutenir le nouvel arrêté fédéral sur
l'économie sucrière. A l'initiative de
l'Union des paysans fribourgeois et de
l'Association des betteraviers fribour-
geois, ce comité réunit des milieux du
commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture. Il est présidé conjointement
par Jean-Nicolas Philipona et Hans
Herrli et mènera une campagne d'in-
formation jusqu'à la votation du 28
septembre prochain. BD

• Fribourg : conférence de Régine
Pernoud. - «La beauté dans l'expres-
sion artistique du Moyen Age», tel est
le thème de la conférence que donnera
ce soir à 20 h. 15, à l'auditoire B de
l'Université de Miséricorde, Régine
Pernoud. La conférencière est direc-
trice du Centre Jeanne-d'Arc, à Or-
léans. GD

• Auditions au Conservatoire. - Au-
jourd'hui , au Conservatoire à Gran-
ges-Paccot, plusieurs auditions figu-
rent au programme. A 19 heures, à la
salle 113, haut-bois et piano avec la
classe de Mathias et Franziska Rudolf;
enfin , à 17 heures à l'aula , clarinette
avec les élèves de Patrick Beauverd.

GG
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sula Marchand , de Glion , et le sergent
Michel Monney, de Fribourg.

Reconnaissant les mérites person-
nels de chacun, les délégués acclamè-
rent comme membre d'honneur, leur
président sortant, Aloïs Pùrro, le lieu-
tenant-colonel Félix Monney, chef de
service au Département militaire can-
tonal, le sergent Bernard Uldry, secré-
taire sortant, ainsi que le sergent-major
Marcel Defferrard, ancien président de
la section de Fribourg-Sarine.

De fortes paroles
Au terme de son 13e rapport , le four-

rier Aloïs Pùrro souhaita que le recru-
tement de nouveaux membres s'inten-
sifie , que les sections romandes et alé-
maniques travaillent toujours main
dans la main, que le comité cantonal
soit toujours et partout présent, pour
continuer à affirmer la nécessité des
activités militaires hors service ; enfin,
que chacun mouille la chemise dans un
esprit de franche camaraderie.

Directeur militaire, le conseiller
d'Etat Rémi Brodard félicita le prési-
dent Pùrro pour «son dévouement
exemplaire, sa détermination et sa
compétence » à la tête de l'AFSO. Il
rappela la nécessité de s'entraîner hors
service et lança aux sous-officiers fri-
bourgeois que «l'optimisme se nour-
rissait aussi à la devise des comtes de
Gruyères, «surbrouillard, courage vo-
lera vainqueur».

Le divisionnaire Henri Butty, com-
mandant de la zone territoriale 1, s'as-
socia aux éloges du directeur militaire
pour relever que le fourrier Pùrro avait
fait de l'AFSO une «société militaire
exemplaire»: et il mit en évidence le
rôle important des sociétés militaires
dans la préparation morale, technique
et physique du citoyen-soldat. JLP
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Symposium national sur le terrain de Cuquerens

Le ballet de 100 « hélicos »
GBJean-Louis Bourqui

L'expérience de l'an dernier s'était
révélée très positive. Aussi, le groupe
des modèles réduits de la Gruyère orga-
nisait-il samedi et dimanche son 2'
Symposium national pour pilotes d'hé-
licoptères. Mais ce fut en fait une ren-
contre internationale avec la participa-
tion de pilotes allemands, autrichiens,
français, anglais et même australiens.
Et toutes les régions de Suisse étaient
présentes.

La qualité et la situation idéale du
terrain de Cuquerens, inauguré en
1972 déjà , mais qui subit au cours des
ans de notables améliorations, valent
en effet au club gruérien un excellent
renom en Suisse et au plan européen.
Qu'ils viennent de Vienne, de Marseil-
le, de Stuttgart, du Tyrol ou d'ailleurs
encore, les pilotes savent qu 'à Bulle, ils
rencontreront de nombreux autres

passionnés des modèles réduits et
parmi les meilleurs du moment.

Public nombreux
Durant ces deux jours en effet, une

centaine de pilotes d'hélicoptères ont
rejoint Cuquerens. Parmi eux, le cons-
tructeur et vice-champion du monde
Ewald Heim, d'Allemagne, et plusieurs
anciens champions et vice-champions
de Suisse. L'organisation de ce Sympo-
sium fut assumée principalement par
Willy Moret , président du groupe des
modèles réduits de la Gruyère, et les
membres de son comité, ainsi que,
pour la partie technique, le Lausannois
Jean Ducret qui vint à Bulle avec son
«Piasecki XH 16», le seul bi-rotor
d'Europe, et modèle qui exigea de son
constructeur 11 ans de travail.

Le but de pareille rencontre est de
mettre en contact débutants et cham-
pions. «Le pilotage d'hélicoptères est
beaucoup plus difficile que celui des
modèles réduits», commente le Lau-
sannois Jean Ducret. «C'est déjà un
exploit de réussir à faire tourner son
appareil au sol. Mais nous sommes là
précisément pour conseiller et aider les
jeunes et les débutants, régler leur ma-
chine et leur prouver qu'entre de bon-
nes mains, ces hélicoptères font des
prouesses».

Tant samedi que dimanche, le pu-
blic fut dense. Il put assister à de multi-
ples démonstrations, les pilotes renou-
velant les diverses figures , imposées et
libres, inscrites aux championnats de
tous les niveaux. Pour le club organisa-
teur, cette manifestation, comme tou-
tes celles qu 'il met sur pied dans le cou-
rant de l'année, a aussi comme objectif
l'information du public et des jeunes.

Samedi, le pilote Ernest Devaud
d'Air-Glaciers fit la surprise d'une dé-
monstration avec un «véritable» héli-
coptère dans un exercice de sauvetage ,
aussi bien pour l'humain que pour le
bétail.

YCH

Quelques-uns des 100 hélicoptères qui
ont volé en Gruyère.

©Jean-Louis Bourqui

Ça paraît tellement facile. Mais ce n est qu une impression

Journée des magistrats suisses à Fribourg
Le juge et ses méthodes

Vendredi à Fribourg s'est déroulée la du travail des juges de recours; Jacques
journée du travail de l'Association Reymond, j uge cantonal vaudois, a
suisse des magistrats de l'ordre judi- donné son point de vue sur la forma-
ciaire. Soixante juges (des tribunaux de tion des greffiers ; Saverio Wermelin-
première instance au Tribunal) et ger, suppléant du juge d'instruction du
trente greffiers ont pris part à cette canton de Vaud, a décrit la tâche d'un
journée placée sous le thème : « Les juge instructeur en matière pénale, et
méthodes de travail du juge suisse». Jean-Marc Leuba, président du Tribu-

nal de la Sarine, a fait part de son
Quatre conférenciers ont animé les expérience et de sa méthode de travail

débats très spécialisés. Jean-François en rapport avec son rôle déjuge civil de
Egli, juge au Tribunal fédéral, a parlé première instance. GD

¦Al |p-> w *~TB ___^^ *̂*^BS| w^mmw

Une vue de l'assemblée avec, au premier rang à gauche, le conférencier fribour-
geois, M. Jean-Marc Leuba. QQ Alain Wicht

LALIRERTé
en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

•_> 029/2 73 27



Q, ANTIQUITÉS
¦es* ¦ B̂ Ce n 'est pas le prix d'achat qui déter-
Tr___________________________ .lT mine la rentabilité de votre camion. Chez «BOUBI»  JeCe qui importe le plus, ce sont,

rT jJH BlrTî-, - ta qualité du produit suis acheteur de
m I H III f ~V\ - l'organisation du sertice après-rente . i ar>r. 'an1 l i  i l  I f  - un service de pièces de rechange sans meUDIeS anciens ,

UJ OS BPHi Ulll li £""'' ,»_ / " """""s bois de démolition
H^V ~™ , J | C'est ce que nous tous offrons. f  

^̂  ̂ "y™ _ _ lu""u"
—1 I _fc?»,_'l . I ';B |T— les camions lourds, c'est notre métier. J f "̂̂ de Vi ei lles fermes ,

LJ : ; ; ' It ;  ̂ vieux bassins en
... simple a l entretien \ - pierre et poutres

_______W _-_-—_—i _̂___*r*^*»___r'__^^»__ ^^_t Yves Piller

•̂ ^B * _̂V GARAGE _ _ _ Corminbœuf.

rtKÊSkLLW*ZA ^ 037/45 21 77
Agent officiel M --^r—-- .̂ 

^*̂  1724 ESSERT/FR, * 037/33 33 40 '

Il _¦______¦_____¦
125 \AN  ̂ > Helvetia Incendie

Nous sommes l'une des principales compagnie suisses d'assurances choses et
transport , et disposons d'agences générales dans toute la Suisse. Nous
cherchons un

spécialiste de l'assurance transport
ou un

employé commercial
qui est prêt à entreprendre une formation visant à faire de lui un spécialiste de
l'assurance transport.

Tâches futures:
- extension et conseil d'un groupe de clientèle important en Suisse

occidentale;

- formation de collaborateurs.

Nous attendons :
- initiative et expérience dans la vente, l'expédition ou l'assurance;

- sens inné de la négociation ;

- langue maternelle française et bonnes connaissances de la langue allemande
(connaissances d'anglais souhaitées) ;

- domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrons :
- une formation complète tant au siège de Saint-Gall que dans l'une de nos

agences générales ;

- des conditions d'emploi correspondant aux exigences élevées du poste à
pourvoir;

- soutien continuel assuré par le département transport du siège.

Candidature écrite, avec curriculum vitae, copies de certificats et échantillon
d'écriture à la main sont à envoyer au
Département du personnel de l'Helvetia incendie
case postale 972, 9001 Saint-Gall.

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»

!""" Sv
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ¦Prénom i>
I simple 1 ! Rue No !1 .. . | |  NP/localité\ discret J

^̂_ ^ ÂW ï à adresser dès aujourd'hui à: I
. I Banque Procrédit I
^MHB^M^MĤJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-811131 61 M4 |

U$\lf : M
Nous cherchons pour le 1w août ou
date à convenir

VENDEUR EN ARTICLES
DE SPORT

sportif et si possible avec expérien-
ces.

APPRENTI VENDEUR
APPRENTI MÉCANICIEN

CYCLES
ET CYCLOMOTEURS

Pour tous renseignements:
« 029/2 55 88

17-12765

Etes-vous: Fribourgeois
bon vendeur
si possible bilingue

Avez-vous: de l'ambition
du dynamisme
des relations

' le sens dé l'organisation

Si vous pouvez répondre positivement à c
alors vous êtes le

ces questions

REPRESENTANT
responsable pour le canton de Fribourg que
chons.

nous cher

Notre vaste programme de vente et I entretien d appareils
de lutte contre l'incendie devraient vous intéresser.

Faire offres sous chiffre 1 L 22-88367 à Publicitas
1002 Lausanne.

Fabrique de machines à laver le linge, la vaisselle et
machines de buanderie, cherche

représentant
pour le canton de Fribourg et l'Est vaudois.

Nous désirons un collaborateur technico-commer-
cial expérimenté, de langue maternelle française,
âge idéal 25 - 35 ans, pour servir notre clientèle de
revendeurs et privée. De très bonnes connaissan-
ces de la technique des installations sanitaires et
électriques sont indispensables de même qu'une
haute qualification en psychologie de vente et
connaissances humaines.

Nous offrons situation stable, travail varié et pas-
sionnant au sein d'une équipe dynamique, salaire
fixe important avec intérêt au chiffre d'affaires,
indemnité de voiture, frais de représentation, avan-
tages sociaux d'une maison d'avant-garde.

Si vous pensez être à la hauteur des tâches que nous
voulons vous confier , adressez votre offre de ser-
vice manuscrite avec curriculum vitae et photo
aux

Ateliers de construction Ad. Schulthess & C" SA à
l'art, de M. Heiniger, av. de Provence 12, 1007
Lausanne, •_• 021/25 00 55.

COMPTABLE
âgé de 41 ans,
habite le canton,
grand, soigné,
moderne, aime les
voyages mais
aussi beaucoup la
nature, souhaite
créer un avenir
solide (mariage si
entente) avec
dame fidèle et sin
cère, êtes-vous
son espoir?
* 024/21 75 06
ou Ul case pos-
tale 231, 1400
Yverdon.

EMPLOYEE
BUREAU
âgée de 48 ans,
habite le canton,
jolie dame douce
moderne, très fé
minine et affec-
tueuse, souhaite
rencontrer un
compagnon
sympa et sincère
pour une amitié
sérieuse, j' attends
votre appel...
_• 024/21 75 06
ou Ul, case pos-
tale 231,
1400 Yverdon.

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix.

* 037/22 72 20
17-4013

GENTILLE
DAME Places

stables
Vous voulezâgée de 62 ans,

excellente mena
gère, avec beau
coup d'espoir
souhaite rompre
sa solitude avec
monsieur honnê
te, et créer une
amitié harmonieu
se, êtes-vous ce
répondant?
«• 024/21 75 06
ou Ul case pos-
tale 231, 1400
Yverdon

\j ^  améliorer votre
situation, avoir un

emploi plus intéressant
et mieux payé, ou vous

êtes simplement au chômage ?

Si vous êtes
qualifié

dans une profession technique
de l'industrie ou du bâtiment ,
téléphonez ou envoyez votre
dossier à M. Guillemin, qui le
traitera avec discrétion.

vcur = Nous connaissons notre me- =
âgé de 60 ans, g tier ! g
mcÎsleurTrès

0"' ____nVV_Hfi5_2__S__fl
bien de sa per- Il | L {'"Ti ' L^\ 'riche pro- ___L_____M_MMM____kM_MR_H m
priétaire , souhaite -----------ZmHTiffiTi --------- L------!
rompre Sa SOli- = Conse.l en personnel . Emplois stables et temporaires~ z^^ pour professions commerciale» et technique»
tude avec dame g 7, av. du Théâtre . 1005 Lausanne
de Caractère gai "= "oie Berne I Beneve I Lausanne , St-Gall I Zurich

et partager joies
et peines, dans
une franche amitié

f _ Urgentl petite entreprise cherche pluvous sa future . ° r r r
, sieurscompagne?

* 024/21 75 06 MONTEURS ELECTRICIENS
ou ui case pos AIDES-ÉLECTRICIENS
taie 231, , .
, .__  ' . avec expérience1400 Yverdon. _ .. ~ ¦. . _ ; . „————— Excellent salaire. Suisses, permis B

• C

Laver mieux ) » 037/77 22 73
avecZANKER ' avec_ .AiMR.tK 

IHS^S jïfl.—. - Cherche

I W sommelière
^̂ ^ ¦̂ ^_j| pour début août , en Gruyères.

.037/28 35 33
ZANKER S033: 17-1700
Capacité: S kg max.
Vitesse d'essorage : 
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

W.DES SARZIN JEUNE Fil
Famille suisse alémanique avec 3 enfants
(2, 15, 16 ans), cherche

Electroménager
MORLON Pour s'occuper du bébé et du ménage

_• 029/2 55 69 Entrée début août ou à convenir.
Service officie l Famille G. Mëgert

3713 Reichenbach / BE
Cest super! * 033/76 10 86

Organiser devient
un plaisir

Nous installons des systèmes intégraux de sécu-
rité et de communication. Notre division est er
pleine expansion. Afin de faire face aux
nombreuses tâches qui nous attendent, nous
sommes contraints de renforcer nos équipes et
de faire appel à des collaborateurs compétents.
Aussi cherchons-nous un

responsable
de projet

expérimenté.

Tâches principales:

conduite du projet de l'offre à la mise en service
élaboration des documents techniques
spécification des appareils et coordination
encadrement de nos monteurs et d'autres .
artisans
contacts intenses avec la clientèle
assistance à notre département de vente

Profil du candidat:

CFC en électricité
expérience pratique ou théorique de la construc-
tion d'installations à courants faibles
connaissances souhaitées de la technique des
circuits
âge idéal: 25 à 35 ans

Place de travail: Lausanne

Etes-vous en quête de défi? Nous vous donnons
la possibilité d'en relever un. Envoyez-nous vos
documents de candidature ou prenez contact
avec Monsieur R. Loretan (031 63 28 31), Hasler
SA, Ressort Personnel A, Belpstrasse 23,
3000 Berne 14 (Réf. No IS 1494).

€7 Hasler
Hasler SA
Communication, automation. sécurité
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W ^
sB
!S^^^HÈ!te *£2  ̂ïue^%

V?on^eHÉW
*- ^«fess* £S£_âs&£*

^̂___________B_______ ____ sa^ mU
-_-_ o \a tevne-' v au *ti\

^  ̂ I dS t̂fisftîiSsSi>  ̂
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'*• _É_M__3_ 1 HK. conseryeJ'Ve s0UvetWynps __KI_. ss?**-

0 / ¦____L______MK "w9_jt ***"'' "x ***

Bmr

HPP^^^

\aWmuâc\e^

Véti

0 ; '̂\N ^ikiàA
„_>

_>4_Wfl
_a_|8f

/j s^

1

' *_



Lundi 2 juin 1986

Il ___¦______¦
_f^""^̂ ^̂ ^̂ ^^

A louer, en Vieille-Ville de Fribourg, dès le
1.8.1986, dans immeuble entièrement rénové,

DEUX TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 1/z PIÈCES

dont 1 situé au 1er étage, loyer mens. Fr. 1280 - +
charges et l'autre dans les combles, loyer mens. Fr.
1450.- + charges.

Pour tous renseignements et visites sur place s'adres-
ser à:

ISrU IH i> LH I y I ^

________________¦_ ______
_̂^
A louer à Fribourg,

pour tout de suite ou date à convenir ,

GRAND APPARTEMENT
de 514 pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de
Fribourg et ses environs, place de jeux réservée
uniquement à l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 20 juin
1986: 1 mois gratuit.

Pour tous renseignements et visite sur place :

rfMJMWW liy 1 «

. NX A vendre à Montreux/Territet

m p
V

-^
n rG superbes appartements

** r',u*'u'y directement au bord du lac avec jardins privatifs
bel appartement de 1% et 2% p.èceS

2 / 2  DlèO^1
 ̂

(réunissables 
en 

4 pièces) dès Fr. 350 000.-

* Pour tous renseignements:
5" étage vV_l/

2 chambres, hall, salle de bains, ĵf j_r ^ÛLTlrMûlI SA
grand balcon, cave. VTMCS

M I"* '- P A*ï_ l ^* «LES MAISONS DU SOLEIL »
Mensualité: Fr. 434.- y me de Cornavjn _ 120i Genève - * 022/31 47 50

Fonds propres à convenir. '
22-1226

i-onas propres a convenir. 
22-1226

HkMtfl A louer
HUfj|lUlj5̂ ËU£|̂ jU5 2̂2j9 dans quartier du 

Gambach , dans villa locative
ŒaaTSSUaÉttZOiŒu taUÏâu complètement rénovée , magnifique

WMÊËÊSB& APPARTEMENT
. - : • " C-:r : :-~ RÉSIDENTIEL
fr -\ DE 5 PIÈCES
I A louer dans immeuble sub-

ventionné à la route des Breil-
les, Courtaman au deuxième étage, légèrement mansardé ,

, comprenant un grand hall, une chambre

4 PIECES-CUISINE indépendante , grand séjour , 3 chambres à
coucher, cuisine moderne agencée, salle

avec confort d'eau, douche W. -C. séparés, jouissance du
jardin.

- situation ensoleillée

Libre dès le 1» juillet 1986. „ .. .._._ . , , . .Possibilité de place de parc dans parking
^ ĵg mmg—^ souterrain.

J_rfTC^^^^fc^^» 037/22 64 31
l_iIM_*Bfc ^̂ m 037/22 75 65 Conviendrait à un ménage bourgeois , avo-
rAjflrjsw ^L M ouverture cat ' financier , ingénieur , médecin , etc.

Tm ¦ des bureaux
M II 9-12 et
H_B__ufil__'_r 14-17 h Conditions locatives communiquées sur
^B '

WmWAW J demande au _• 037/22 29 87 , heures de
«̂ Ŵ gW 

*/M bureau (8 h.-17 h.)

QUARTIER «DELTA», MARLY

" """ ¦ ;" '' / '̂ ^JL' -̂ I?fi. §_£.•*. -•__s_^&_s*~,_

Route de l'Union 4-6-8
encore quelques

appartements
de 41/_2 pièces

130 m2, dès Fr. 1450.— par mois

En cas de signature du contrat avant le 20 juin 1986:
1 mois gratuit.

Volontiers, je me tiens à votre disposition pour la visite de
notre appartement pilote, entièrement meublé.

A vendre entre Bulle et Romont

grande ferme
de 5 pièces, cuisine, salle de bains,
partiellement rénovée avec rural,
écuries, grange, terrain de
12 000 m2. Accès facile. Convien-
drait pour élevage de chevaux ou de
petit bétail.

Agence immobilière s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-122003,
Publicitas, 1630 Bulle.

A LOUER, place Notre-Dame

garage
Fr. 100.- mensuellement.

Régie Louis Mûller, Pilettes 12,
1700 Fribourg, « 037/22 66 44

A louer à Marly
dans garage souterrain

PLACES
DE PARC

tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

A louer à BULLE

dès le 1.6.1986, à 400 m entrée autoroute Bulle-
Fribourg.

SURFACE DE BUREAU DE 122 m2

Excellente situation avec place de parc à disposi-
tion.

Prix du loyer: Fr. 140.— le m2 l'an plus charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

*-_------------------------------------------------- '»_>_>J'*_--P><>a-l

A louer, à Rueyres-St-Laurent,

BELLE MAISON
FAMILIALE

neuve
comprenant:
au rez: 1 salon avec cheminée, 3 chambres , cuisine
habitable avec bar et sortie sur terrasse couverte, 1
hall, W.-C. séparés, salle de bains.
Aménagement extérieur très soigné avec cabane de
jardin.
Au sous-sol: 1 garage pour 2 voitures, 2 caves, 1
dégagement, 1 local technique, 1 buanderie-séchoir.
Prix de location: Fr. 1750.- par mois + charges.
Pour tous renseignements et visite sur place s'adresser
à:

ItfT ffi_^ M
^ 

1 ¦

___________________________________________________________________

A louer à Villars-sur-Glâne,
pour tout de suite ou date à convenir ,

SPLEIMDIDE
VILLA

situation exceptionnelle, plein sud, de construction
récente, 1070 m3, parcelle de terrain 1200 m2, com-
prenant:

au rez :
un salon-living avec accès terrasse, cheminée, une salle
à manger avec accès terrasse , une cuisine entièrement
équipée, une chambre à coucher, une salle de bains,
des W.-C. visiteurs, un hall ;
au f :
une chambre à coucher-boudoir avec balcon, une
chambre à coucher , une salle de bains luxueuse, un
hall;
au sous-sol:
une cave , une buanderie avec douche, un hall, une salle
de jeux avec sortie à l'extérieur , un local bureau, un local
chauffage, un abri PA , des W.-C. séparés ; un garage
double indépendant comprenant au sous-sol une cave
et un local citerne - places de parc.
Prix de location: Fr. 2800.- par mois -t- char-
ges.
En cas de contrat de longue durée loyer à
discuter.
Pour tous renseignements et visites sur pla-
ce:

f
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
< '. .
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Giron des musiques veveysannes à La Tour-de-Peilz

Au septième ciel...
français m

Photos
Alain Wirh

_T *̂ _______

r.'ITninn in<itriimi>ntiili' HP T.9 Tnur
de-Peilz, « L'Instrum », a 75 ans. Elle a
marqué cet anniversaire avec éclat en
organisant la 40e Fête du giron des
musiques de la Veveyse dont elle pré-
sida à la fondation. Cette rencontre des
musiciens des Veveyse vaudoise et fri-
bourgeoise était aussi la première à être
fî.tt'.t. cur la- tsnrit. Hu ï »»nv.in

Si, dimanche après midi, sous un
soleil radieux et par une douce chaleur,
la cérémonie du fanion, apporté par la
fanfare de Châtel-Saint-Denis, fut au
centre de la fête avec le cortège, le
public avait depuis vendredi soir déjà
répondu de manière particulièrement
chaleureuse aux multiples invitations
à CA mAttr/i on tiatto

Virtuoses français
La musique de la l re région aérienne

de l'Armée de l'air française (FATAC),
stationnée à Dijon , a été sans conteste
la vedette de cette animation. Considé-
ré comme semi-professionnel, cet en-
semble de 85 musiciens, dirigé par son
rhpf Dnnipl oillpt a «pHnit \PM VPVPV.
sans. Le concert de gala de samedi soir,
donné dans la forme orchestre et en
batterie-fanfare, a constitué une épous-
touflante démonstration de la virtuosi-
té des exécutants. Le public a goûté à
ces productions dans un religieux si-
lence. Les musiciens français ont infi-
niment apprécié une écoute de si rare
nualitp Hnnc nnp riint 'np Ap fpfp

Cette fête des musiques veveysan-
nes avait mobilisé un comité présidé
par Bertrand Wenger qui a su embriga-
der en masse les sociétés locales autour
de l'Union instrumentale. Cette socié-
té a ainsi pleinement réussi son inté-
gration au giron qu'elle avait quitté
pendant quelques années. Elle y côtoie
IPC miicimipc Ap Çaint.T poîpr APC

Monts-de-Corsier et de Chardonne-
Jongny. Du côté fribourgeois, ce sont
Saint-Martin, Remaufens, Châtel-
Saint-Denis et Attalens. Mais il est tra-
ditionnel que les trois autres fanfares
de ce district, Porsel, Semsales et Le
Crêt, soient aussi de la fête. Avec «La
Lyre » de Vevey, invitée elle aussi, elles
défilèrent dans le très beau cortège.

V-TUT



Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
Marne La Bible des jeunes

Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans , cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droguet-Ardant)

Le livre de la Bible
Due à la collaboration
d'auteurs de confessions
diverses, juifs , protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
des douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

:;f?j» *£&*?**

LA BIBLE DES JEUNES
textes d'Ostv

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucoup la simple
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment , suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Droguet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence , cette bible
d'un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée par de superbes des-
sins d'enfants, elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decoin:
une référence!
(Calmann-Lévy)

Librairie Saint-Paul, I
Le Vieux-Comté, rue

Un saint a votre
nom
Les vies de saints sont
autant d'histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tées. Dans deux volumes,
vendus séparément, les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès huit
ans. (Marne)

Dis-moi, Denys, a
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
ses à des questions d'en-
fants de neuf à treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs dece livre indiquent
la voie... (Centurion)

Une bible en bande
dessinée
Voila qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BD! A quoi bon nier l'attrac-
tivité de ce phénomène de
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas , constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
ans. (Dargaud)

Pérolles 38, 1700 Fribourg
i de Vevey 11, 1630 Bulle.
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LIBRES

QUESTIONS
Â

JÉSUS

Libres questions a
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi , les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-
ses? Les auteurs de ce livre
au concept assez moderne
sont allés vers les enfants.
Ils ont écouté leurs ques-
tions, souvent directes ,
voire embarrassantes. Ils y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
(Centurion Jeunesse)

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
Jésus. (Desclée)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moyen des éclaircisse-
ments fournis par le texte et
de documents qui
s'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
(G.P. Rouge et Or)

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes. Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.

...ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant , 464
p., Fr. 58.-

...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50. -

...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or, 320 p., Fr. 25.90

...ex. Une Bible en bande dessinée. Ed. Dargaud, 172 p.,
Fr. 46.50

...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann-
Lévy, 215, p., Fr. 50.60.

...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur , Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier, Ed. Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

Nom:

Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu:

D a expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
D à garder en dépôt en librairie.
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Madame Francine Morard-Dafïlon et ses fils Christophe et David, à Mon-

they ;
Monsieur Philippe Volery et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Frédéric Brohy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Pittet-Brohy, et leurs enfants ;
Madame Camille Curty-Brohy et son fils ;
Monsieur et Madame Henri Defferrard-Brohy, et leurs enfants ;
Madame Emma Brohy et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Thiémard-Dafïlon, et leurs enfants;
Les enfants de Maria Piller-Brohy, Aloys Brohy et Emile Brohy ;
Madame Jeanne Brohy et ses enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise DAFFLON

née Brohy

leur chère maman, grand-maman, compagne, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 mai 1986,
dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 3 juin 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lundi 2 juin 1986, à 19 h. 45, en la chapelle de Saint-
Joseph (église de Saint-Pierre).
Adresse de la famille: route de Bertigny 2, 1700 Fribourg.

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

t
Madame Solange Michel et sa famille, à Remaufens;
Madame et Monsieur Henri Genoud-Michel, et leurs enfants, en Maudens, à

Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Marcel Déglise, et leurs enfants, à Remaufens et Oron-

la-Ville;
Madame veuve Thérèse Genoud-Emonet, ses enfants et petits-enfants, à

Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Clémence Genoud-Emonet, à Genève et

Lucerne ;
Madame Jeanne Emonet, ses enfants et petits-enfants, à Tatroz , Boudry,

Bulle et Val-d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice MICHEL

née Emonet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine , tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1er juin 1986, dans sa 86e année, après une très longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le mardi 3 juin
1986, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle ardente, Remaufens.
Domicile de la famille: Marcel Déglise, Remaufens.

R.I.P.
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Le personnel de la maison

H. Brodard et fils SA
à Sales

a le regret de faire part du décès de

Biaise Menoud
fils de leur collègue,
M. Gérard Menoud

L'office de sépulture a lieu à Sales, ce
lundi 2 juin 1986, à 14 h. 30.

r ¦<

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t
La société de musique L'Espérance

d'Ependes
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Bernadette Clément

membre passif
et belle-mère

de notre président,
M. André Schornoz

La messe d'enterrement a eu lieu
hier.

t
Le Football-Club
Sales (Gruyère)

a le profond regret de faire part du
décès de

Biaise Menoud
membre junior

frère de Samuel Menoud
et cousin de Pascal Savary,

membres juniors

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
*̂ _______________________________ i--------------------_-----aa-_---------------------- Hi

t
Le chœur mixte de la paroisse

de Sâles/Gr.
La Concorde

a le profond regret de faire part du
décès de

Biaise Menoud
fils de M"" Marguerite Menoud,
membre actif et dévouée caissière

frère de
M. Antoine Menoud,

membre actif,
petits-fils de

M™ Marguerite Menoud,
membre d'honneur,

neveu de
M. Gérard Savary,

membre actif
et dévoué porte-drapeau,

neveu de
Mme Cécile Savary,

membre actif
et dévoué membre du comité,

neveu de
M. Albert Savary,

membre passif

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

t
La maison

H. Brodard et fils SA
à Sales

a le regret de faire part du décès de

Biaise Menoud
fils de leur dévoué employé,

M. Gérard Menoud

L'office de sépulture a lieu à Sales, «
lundi 2 juin 1986, à 14 h. 30.

LES CONCEPTS> \
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Madame et Monsieur Louis Saffore-Uldry et leurs enfants, à Narbonne;
Monsieur Jean-Pierre Uldry et son amie Catherine Brasey, à Villars-sur-

Glâne;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Eugénie ULDRY

née Barbey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
parente et amie enlevée à leur tendre affection le dimanche 1er juin 1986, i
l'âge de 69 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 3 juin 1986, à 14 h. 30, en l'églis,
de Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 2 juin i
19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t L e  plus beau don de Dieu,
c'est le cœur d'une marnai

Monsieur et Madame Canisius Demierre-Francey, à Mézières, leurs enfant!
et petits-enfants à Bulle, Bossonnens, Saint-Légier et Mézières ;

Madame et Monsieur Bernardin Golliard-Demierre, leurs enfants et petits
enfants, à Mézières ;

Mademoiselle Gabrielle Demierre, à Mézières ;
Mademoiselle Marie-Louise Demierre, à Mézières ;
Madame et Monsieur Robert Durand-Demierre, à Saint-Thibaud-de-Couz

leurs enfants et petits-enfants, à Chambéry et Val-d'Isère ;
Mademoiselle Hélène Demierre, à Cully ;
Madame et Monsieur Michel Meyer-Demierre et leurs enfants, à Bulle ;
Madame Odne Pittet-Péclat , à Lausanne ;
Madame veuve Rose-Marie Peclat et les enfants de feu César Péclat
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Péclat-Demierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Curty-Péclat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Lagger-Demierre ;
ainsi que les familles parents, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès d(

Madame
Yvonne DEMIERRE

née Péclat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendn
affection le 1er juin 1986, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements d<
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mézières, le mercredi 4 juii
à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Mézières, le mardi 3 juin , à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à Mézières.

R.I.P.

t T u  nous l'as donné
Tu nous l'as repris
Que ta volonté soit faite

Son papa, sa maman :
Gérard et Marguerite Menoud-Savary, à Romanens ;
Ses frères et sa sœur:
Antoine, Stéphanie et Samuel, à Romanens ;
Ses grands-parents :
Marguerite Menoud, à Sales, sa marraine ;
Etienne et Marie Savary, à Sales ;
Ses parrains :
Irénée Savary, à Sorens ;
Meinrad Savary, à Middes ;
Les familles Menoud , Allemann, Chollet, Savary, Gaillard
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Biaise MENOUD
leur très cher fils , petit-fils , filleul , neveu , cousin et ami, enlevé accidentel
lement à leur tendre affection, le vendredi 30 mai 1986, dans sa seizième
année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales, le lundi 2 juin 1986, i
14 h. 30.
Le défunt repose au domicile de ses parents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Électricité d'Émosson SA, Martigny
(Canton du Valais)

4

H j  r \ t  Modalités de l'emprunt

/2 /O D^ée:
' ' 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 8 ans
Emprunt 1986-98 Tilres:
de f r. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

et fr. 100000
Le produit est destiné au remboursement
partiel de l'emprunt 3Vi % 1978-86 de Libération:
fr. 60 000 000 arrivant à échéance le 20 juin 20 Juin 1986
1986. Coupons:

coupons annuels au 20 juin
Prix d'émission Cotat|on :
^m ĵw ^AA  ̂ — è sera demandée 

aux 
bourses de Bâle,

V ̂ ^B̂ ^B 0/ Genève , Lausanne et Zurich

lllll /o
Le prospectus d'émission paraîtra le 2 juin

Délai de souscription 1986 dans les journaux suivants : «Neue

du 2 au 6 juin 1986, à midi Zûrdw Zeitung», «Basler Zeitung». «Jour-
' ' nal de Genève», «Gazette de Lausanne» et

«Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera
No de valeur: 104 353 pas Imprimé de prospectus séparés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA A. SARASIN & CIE
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

L BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE BÀLE-CAMPAGNE

UndeBens MSM Brekkia
tekat Milk/ Way BAI
•M Rolic BOUNTY

••'iskas %fiâ&

. . . dièse Produkte kennen Sie bestimmt: Erfolgsmarken der weltweit tàligen MARS-Gruppe.
Die Schweizer Niederlassung (EFFEMS AG) befîndet sich in Zug und deren Mitarbeiter erzielen Jah
fur  Jahr z weistellige Wachstumsraten - aussergewôhnliche Ergebnisse im Konsumgùterverkauf!
. . . schlagen Sie die nâchste Seite in Ihrer beruflichen Aktivitàt heute auf! Wenden Sie das Blatt ieizt!
MARS bietet Ihnen die Gelegenheit zu einer neuen, zukunftstràchtigen und attraktiven Tàtigkeit:

Mitarbeiter im Verkaufs-Aussendîensi
(Raum Fnbourg-Murten-Biel)

Sie werden dabei vorbehaltlos unterstùtzt: unsere speziellen Trainingsprogramme vermitteln Ihnen
nicht nur das notwendige Wissen, sondern auch erfotgreiche Verkaufstechniken und -hilfen .
Vielleicht ist Ihnen Ihre Arbeit zur Routine geworden , vielleicht haben Sie nur wenig Kontakt
mit anderen Menschen . Oder Sie fiihlen ein «beratendes, verkàuferisches» Talent in sich schlummern f
Oder Sie mochten ganz einfach nicht mehr nur im Biiro sitzen l Oder, oder, oder . . .

Dit) * mllms wëren gute Vormuemetiungen, eine Mit arbeit bel MARS zu priifen—Sie fândei
• Muarbeit in einem unkonventionellen , modem gefûhrten Unternehmen mit wenig Hiérarchie

aber sehr viel Eigenverantwortung
• eine intéressante, selbstàndige Aufgabe
S ein solides Aus- und Weiterbildungsprogramm
• intéressante Entwicklungsmôglichkeiten
• sehr gutes, f  estes Gehalt mit ausgezeichneten Sozialleistungen («Zurcher Standard»)
• einen eigenen Mittelklassewagen (auch fur  Sie privai)

Und so stellen wir uns Sie von
• 22- bis 28-jàhrige Dame oder Herr
• abgeschlossene Berufslehre , vorzugsweise in kaufmânnischer Richtung
9) ausgezeichneté Deutsch- und Franzôsischkenntnisse (bi-lingue)
• Wohnort im Raum Fribourg-Biel
0) Wille, in Ihr Fortkommen Zeit und Kraft zu investieren , mit der Firma weilerzuwachsen
Bitte setzen Sie sich mit dem beauftragten Berater, Herrn Werner F. Nauer . 8954 Geroldswil ZH ,
Telefon 01 748 30 30, in der Ihnen genehm scheinenden Form in Verbindung - er ist mit den DetaiL
dieser Aufgaben vertraut und garantiert Ihnen voile Diskretion. - Danke.

f-^-^l II y a beaucoup d'imprimeries rapides

) ^d  mais... il n'y a qu'un Quick-PHllt

RÉPUBLIQUE ET M f) CANTON DE GENÈVE
KBT TENEBHAS LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la Police judiciaire pour la Police judiciaire
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

Conditions requises: Conditions requises:

1. Etre citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et - Etre citoyenne suisse/ âgée de 20 ans révolus
de 27 ans au plus le 31 juillet 1987. et de 2? gns _u p|us |e 3 < jui ||et , g87

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et
être incorporé dans l'élite. 2. Avoir une bonne santé.

3. Avoir une bonne santé. 3 Avoj r une jnstruction générale suffisante (étu-
4. Avoir une instruction générale suffisante (étu- des secondaires souhaitées),

des secondaires souhaitées).
_ _ . , . . 4. Parler couramment, en plus du français une5. Parler couramment, en plus du français, une _ . î _

. . ___.!_,_. autre langue au moins,autre langue au moins. 3

6. Avoir une bonne présentation. 5. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite médicale ainsi
qu'aux examens d'admission «français, langues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils
seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de la Sûreté,
Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu'au 23 juin 1986.

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

Bernard Ziegler
841-2154



Fribourg rate son entrée dans les finales dejÉfcotion en ligue B

Jne reaction
trop tardive

Fribourg-Einsiedeln 0-1 (0-1)

Olten bien parti

Les autres matches
de promotion

Les finales de promotion ont bien mal commencé pour
le FC Fribourg qui , sur son terrain , s'est fait battre par
le champion du groupe 4, Einsiedeln. Un résultat qui
va susciter des regrets chez les Fribourgeois, larges
dominateurs de leurs adversaires dans la dernière par-
tie de la rencontre.

Les vingt dernières minutes, outra-
geusement à l'avantage de l'équipe de
Battmann, vont sans doute laisser une
impression trompeuse de cette rencon-
tre. Garder l'image d'une formation
schwytzoise recroquevillée dans son
camp, incapable de lancer les contre-
attaques d'usage dans ces cas-là, ce
serait oublier la majeure partie de la
rencontre , et surtout la première mi-
temps au terme de laquelle les Fribour-
geois ne pouvaient décemment pas se
lamenter d'être menés à la marque.
Certes, un match nul aurait tout aussi
bien convenu, car le but d'Einsiedeln
résultait plus d'un accident que d'une
action bien construite. C'est en effet ,
un mauvais rebond sur un tir appa-
remment anodin de Brunner qui
trompa Mollard et plaça les visiteurs
dans cette position avantageuse qu'ils
purent conserver jusqu 'à la fin de la
partie. Quoi qu 'il en fût, le FC Fribourg
fut véritablement décevant dans la
plus grande partie de ce match. Il ne
suffit pas de prononcer le mot «fina-
les» pour que soudain disparaissent les
défauts qui se sont manifestés tout au
long d'un tour ou presque.

Les mêmes défauts
L'équipe de ' Battmann fut donc

longtemps fidèle à l'image affichée
dans ses dernières sorties, c'est-à-dire
terriblement empruntée pour mettre
hors de position la défense adverse. Et
Einsiedeln, a priori, n'était pas plus fai-
ble que les Saint-Jean , Vernier ou Ley-
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tron qui tous, sont parvenus à tenir tête
à Fribourg en son fief , au deuxième
tour. Ce but heureusement venu , les
Schwytzois n'eurent guère de peine à le
préserver. Il suffit pour le faire com-
prendre , de mentionner que le gardien
Holdener dut attendre plus de vingt
minutes pour connaître une première
alerte, sur un coup franc, soit après que
Rey, bien lancé en profondeur, eut dis-
posé d'une belle occasion de marquer
un deuxième but. Et , dans une premiè-
re période de médiocre niveau , les
quelques rares actions un peu plus sai-
gnantes furent encore à l'actif des Sch-
wytzois, solides, bien organisés et lais-
sés libre s de dicter leur rythme, plutôt
lent.

Vitesse supérieure
Le point le plus positif à l'actif des

Fribourgeois était leur indiscutable
bonne volonté et il est certain que leur
travail incessant finit par avoir un effet
érosif sur les capacités de défense sch-
wytzoises. Einsiedeln put toutefois gar-
der une attitude assez décontractée jus-
qu'au moment où, enfin , ses adversai-
res passèrent une vitesse supérieure et
utilisèrent mieux les ailes. Chassot
d'abord, Schafer ensuite réussirent de
nouveau à déborder et l'on entra pro-
gressivement dans cette période de to-
tale domination fribourgeoise évoquée
plus haut. Einsiedeln perdit alors tout
souci d'esthétique et dévoila crûment
des lacunes qui le ravalèrent au rang
d'une équipe bien pâlotte. Il est néan-

Chassot (à gauche) aux prises avec un défenseur d'Einsiedeln n'est pas parvenu
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Didier Brùgger (4) vient porter main
schwytzois.

moins un domaine dans lequel les visi-
teurs gardèrent leur suprématie : le jeu
aérien. Et malheureusement , pressés
par le temps, lej Fribourgeois firent des
centres aériç^ain usage trop abondant
qui ne leur valut qu 'un nombre im-
pressionnant de corners.

La malchance et la maladresse sont
naturellement des ingrédients typiques
des fins de rencontre de ce genre. Sans
énumérer et décrire toutes les occa-
sions des joueurs locaux dans la der-
nière partie du match, on ne retiendra ,
pour l'exemple; que deux actions de
Chassot : un coup de tête bien ajusté,
mais détourné sur la ligne par Brunner ,
illustre la malchance ; un tir trop enle-
vé à quelques mètresfdu but indique la
précipitation des Fribourgeois. Ceux-
ci regretteront assurément d'avoir
réagi si tardivement mais l'embarras
des visiteurs dans ces moments déli-
cats laisse planer l'çspoir d'une victoire
à Einsiedeln.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Rap-
po, Brùgger, Bulliard ; Schnyder,

Schafer

forte a ses attaquants. Mais les assauts

Zaugg, Coria, Schnebelen ; Schafer,
Chassot.

Einsiedeln: Holdener; Marti ; In-
glin , Bisig, Pianezze ; Petrig, Brunner ,
Walker , Rey ; Schônbâchler, Pistilli.

Arbitre : M. Gemperle (Bremgar-
ten).

But : Brunner (14e).
Notes: Stade Saint-Léonard. 2000

spectateurs.
Changements : Brulhart pour Schny-

der (61e), Luna pour Schônbâchler
(79e), Mullis pour Bisig (86e). Avertis-
sement à Inglin (88e).

Avant la rencontre, Jacques Gre-
maud est fleuri pour ses vingt ans d'ac-
tivité au FC Fribourg et Eugène Batt-
mann pour avoir conduit son équipe
en finales. L'entraîneur fribourgeois a
d'autre part signé un nouveau contrat
de deux ans avec son club, lequel
pourra également compter sur les ser-
vices de Schnebelen ces deux prochai-
nes saisons.

André Vieli

GDJean-Louis Bourqui

fribourgeois seront vains contre le mur
00 Jean-Louis Bourqui

Tour final. Matches aller de la première
phase.
Kriens-Red Star 0-0.
Berne-Olten 0-3 (0-0)
Longeau-Malley 3-3 (2-0)
Fribourg-Einsiedeln 0-1 (0-1)

Barrages contre la relégation.
Vernier - Langenthal (à Colombier) 0-0

ap. prol. (Langenthal vainqueur 4-2 au tir
des penaltys). Frauenfeld-Muri (à Stâfa) 1-2
(0-1). Langenthal et Mûri conservent leur
place en première ligue, Vernier et Frauen-
feld disputeront un-nouveau barrage en
matches aller et retour.

Finales de 2e ligue
Folgore gagne à Meyrin

Matches aller
Croupe VI : Welschenrohr - Moutier , 2-3

(1-1).
Groupe VII : Châtel-Saint-Denis et Bou-

dry ne joueront que le week-end pro-
chain.

Groupe VIII : Meyrin - Folgore Lau-
sanne 0-1 (0-0)

Groupe IX: Aigle - Lalden 0-0.
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Record
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Hippisme

B. Grandjean
gagne le GP

de Schaffhouse
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Argentine-Corée du Sud
Mexico, stade olympique, 20 heures
groupe A

URSS-Hongrie
Irapuato, 20 heures, groupe C

Pologne-Maroc
Monterrey, stade universitario,
24 heures, groupe F
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Mexique
Félix Cmz pense

toujours... au Japon
La Coupe du monde n'a pas encore

commencé pour les Mexicains mais
Félix Cruz Barbosa , le libero de la
sélection, pense toujours au... Japon.
En effet, depuis qu 'il est revenu, en
1982, du pays du Soleil levant , où il
avait passé un an , ce défenseur des
«Pumas» de l'Université de Mexicc
n'espère qu'une chose : qu'au lende-
main du Mundial , ses dirigeants le lais-
sent partir. Mais cette fois pour de
bon.

C'est dire si cet athlète de 1 m 8C
pour 74 kg, qui possède une excellente
technique et compte 45 sélections, at-
tend avec impatience le coup d'envoi
du match contre la Belgique demain 3
juin. «Nous avons vraiment envie de
jouer, envie de savoir si le travail effec-
tué depuis de longs mois va porter ses
fruits, explique-t-il. Car, ces derniers
jours, la pression a vraiment augmen-
té.»

Félix Cruz s'exprime comme il joue ,
sans passion, mais avec un sang-froid
remarquable. Il sait que son pays at-
tend tout de son équipe dans ce Mun-
dial. «Dans une certaine mesure, je
crains plus le public que nos rivaux.
Contre les Belges, si nous ne marquons
pas avant la mi-temps, nous allons
nous faire conspuer. » (Si]

Brésil

Zico à nouveau opéré?
Le Brésilien Zico sera peut-être

contraint de se faire opérer des liga-
ments internes du genou gauche à l'is-
sue du Mundial. Une première inter-
vention chirurgicale, effectuée au Bré-
sil, n'a pas donné les résultats escomp-
tés.

La situation de Zico rappelle celle de
son compatriote Socrates. Ce derniei
n'a retrouvé l'usage de son genou qu'à
l'issue d'une seconde intervention pra-
tiquée à Los Angeles. Il y a quelques
jours, le libero de Flamengo, Moser, a
également été opéré avec succès en
Californie et, jeudi dernier, il abandon-
nait ses béquilles et tapait dans le bal-
lon.

Selon son entourage, Zico serait
d'autant plus tenté par un prochain
voyage à Los Angeles qu 'il s'estime en
mesure, à 33 ans, de poursuivre sa car-
rière au plus haut niveau quelques an-
nées encore. (Si)

Allemagne
Presse de boulevard au pilori
Les Allemands se sont carrément

fâchés avec la presse de leur pays et les
journalistes étrangers. Ils ont été
échaudés par plusieurs incidents.
Comme lors du Mundial espagnol en
1982, au cours duquel il avait afFirmé
que certains joueurs avaient «fait le
mur», c'est le journal à sensations
«Bild Zeitung» qui a versé la goutte
d'eau qui a fait déborder le vase. Ti-
trant à la «une», en caractères gras,
«Sexe au quartier des joueurs alle-
mands» «Bild » ajoutait que son cor-
respondant avait vu cinq jeunes fem-
mes, probablement des prostituées,
proposer leurs services à plusieurs
joueurs dans leur hôtel.

Du coup, devant de telles insinua-
tions, la dernière conférence de presse
prévue a été annulée. Karl-Hein2
Rummenigge, a simplement lu une dé-
claration au nom de ses camarades
condamnant cet article qualifié «d'ap-
pel au meurtre » et dépassant toutes les
normes du bon goût. (Si'

Lundi 2 juin 1986

Ouverture du Mundial. Italie-Bulgarie 1 à 1 (1-0;

La réussite boude l'Italie

^Pfmm W

Sirakov exploite l'une des rares occasions bulgares pour semer le désarroi dans h
défense italienne. Entre Bagni (10) et De Napoli il bat le gardien Galli et fixe lt
score final 1-1. Keystont

«La force des Italiens est leur patience»
Daniel Jeandupeux impressionné

Première réussite du Mundial 86, Alessandro Altobelli bat le gardien bulgare Boris Mikhaïlov , d'une reprise de volée, lors di
match d'ouverture disputé samedi au stade Azteca de Mexico. Keystoni

Alors qu'elle semblait pouvoir fêter une victoire méritée, l'Italie a été rejointe
sur le fil par la Bulgarie, en match d'ouverture du Mundial 1986, au stade Azteca
de Mexico. Finalement, en concédant un but à quatre minutes de la fin d'une
rencontre de bonne qualité, les champions du monde en titre ont dû partagei
l'enjeu avec la Bulgarie, sur le score de 1-1 (1-0). Ce résultat nul est particuliè-
rement flatteur pour les Bulgares, qui auraient même pu subir une nette défaite,
tant l'Italie s'est créé de possibilités de tromper le gardien Mikhaïlov. Mais 1.
réussite n'était pas du côté de Italiens.

Il n'empêche qu'avec une formation
rajeunie , l'Italie a réussi une excellente
entrée en matière. Et l'ouverture du
score, obtenue par Altobelli sur ur
coup franc de Di Gennaro, à une mi-
nute de la pause, concrétisait indénia-
blement une supériorité manifeste des
Transalpins. C'est en deuxième mi-
temps que les Italiens ont raté le k.-o
Sans vouloir énumérer toutes les pos-
sibilités qui lui ont été offertes, la for-
mation d'Enzo Bearzot a manqué poui
le moins deux buts pratiquement toul
faits. Par Scirea d'abord, seul face au
gardien bulgare (61e) à la suite d'un
«une-deux» avec Altobelli, par Ca-
brini ensuite, lorsque le défenseur de la
Juventus expédia de la tête un ballon
mis en retrait par Altobelli par-dessus
les buts de Mikhaïlov (73e).

En première mi-temps déjà, les Ita-
liens s'étaient montrés les plus mena-
çants. Une volée de Di Gennaro (31e;
aurait même mérité un meilleur sort.
En fait, sur les 90 minutes de la ren-
contre, la Bulgarie ne s'est faite mena-
çante qu'une seule fois, à la 30e minute,
lorsqu'un centre de Guetov était man-
qué de peu par Sirakov. La deuxième
fois, ce même Sirakov ne ratait pas le
coche et trompait habilement de la tête
le gardien Galli (86e) sur un long centre
de Zdravkov. Un gardien italien sui
lequel il n'est d'ailleurs pas possible de
porter le moindre jugement puisqu'il
n'eut aucun arrêt digne de ce nom a
effectuer !

De Napoli en vue
Au sein de cette formation italienne,

la défense a une fois de plus affiché une
grande sûreté, même si elle a été sur-
prise par l'action ayant amené l'égali-
sation. La grande solidarité manifestée
par tous les compartiments de jeu aura
d'ailleurs été à la base de la domination
italienne. Par ailleurs, le choix de Bear-
zot s'est avéré judicieux. A 22 ans, Fer-
nando De Napoli aura même été la
grande révélation du match. Le futui
demi de Napoli se sera signalé tant efi
phase offensive que par un gros labeui
défensif. L'attaquant Giuseppe Galde-
risi a lui aussi justifié la confiance de
son entraîneur et Paolo Rossi aura bien
du mal à retrouver sa place. Seul Vier-
chowod en défense n'a pas totalement
convaincu. Mais, sur le banc, Collovati
est prêt à le supplanter.

Si De Napoli s'est affirmé comme
un joueur de grand talent, Sandro Alto-
belli , une fois de plus, se sera montré le
plus dangereux. Di Gennaro, dans un
rôle de régisseur, a fort bien orienté la
manœuvre tandis que Conti a encore
réussi quelques actions déroutantes
Le libero Scirea enfin , très sûr dans ses
interventions, n 'a jamais hésité à par-
ticiper aux offensives. Et il faillit bien-

trouver la récompense de ses efforts
sur l'action de la 61e minute.

Guetov décevant
Chez les Bulgares, on attendai

beaucoup de Plamen Guetov et dt
Bozhidar Iskrenov. Le premier a déçu
Son obstination à adresser des balle:
dans l'axe du terrain n'a pas servi se;
partenaires de l'attaque. Quant à Iskre
nov, il eut fort à faire pour se débarras
ser du marquage strict de Bergomi

«Les Italiens m ont impressionne
Après 70 minutes, je pensais voir le:
futurs champions du monde. Mainte
nant , je suis plus réservé mais jt
l'avoue, cette «squadra azzurra » es
très compétitive» confiait Danie
Jeandupeux au lendemain du matel
d'ouverture.

Le coach helvétique soulignait ur
point précis: «La grande force de;
Transalpins est leur patience. Ils sa
vent attendre l'instant propice poui
porter des attaques décisives. Ils jouen
la profondeur au moment opportun et
avec la même maîtrise collective, il;
exercent un repli massif... Patients e
lucides, voilà comme ils sont !. »

Jeandupeux se propose naturelle
ment de revoir cette Italie qui sera ur
adversaire de taille pour la Suisse dan;

Enfait, la vedette au sein de cette for
mation bulgare malgré tout assez déce
vante aura été tenue par Zhivko Gos
podinov. Le demi de Spartak Varn.
(29 ans) s'est nettement montré 1<
meilleur de son équipe avec Sirakov
l'auteur d'une égalisation inespérée.

Italie-Bulgarie 1-1 (1-0)
Stade Azteca, Mexico. - 110 000 specta

teurs. Arbitre : Fredriksson (Su).
Buts : 44e Altobelli 1-0. 86e Sirakov 1-1
Italie : Galli ; Scirea ; Bergomi , Viercho

wod, Cabrini ; Conti (66e Vialli), De Napoli
Di Gennaro, Bagni ; Galdensi, Altobelli.

Bulgarie : Mikhaïlov ; Arabov ; Zdrav
kov, Dimitrov, A. Markov ; Sadkov, Sira
kov, Guetov, Gospodinov (75e Jeliazkov)
Iskrenov (66e Kostadinov), Mladenov.

Notes : Avertissements à Bergomi, Scire;
et A. Markov.

le prochain tour éliminatoire du cham
pionnat d'Europe des nations. Sur li
plan individuel , le Jurassien a retem
surtout un joueur : «Altobelli est en
core et toujours le diamant de l'équi
pe!».

Le sélectionneur de l'ASF s'apprêti
à parcourir de nombreux kilomètre
afin d'amasser un maximum d'ensei
gnements. Demain mardi , il sera «
Guadalajara pour Portugal-Angleterre
puis jeudi , via Mexico, il ira à Puebl;
pour Italie-Argentine. Il se rendra 1<
samedi dans le nord à Monterrey pou
revoir à nouveau les Portugais, contn
la Pologne cette fois. On sait que 1<
Portugal, après l'Italie, est l'un des qua
tre adversaires de la Suisse, avec 1;
Suède et Malte, en championnat d'Eu
rope. (Si
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Bearzot
satisfait

Si la «Squadra Azzurra» n a  pa:
entamé le «Mundial 86» sur une vie
toire, au stade Azteca de Mexico face ;
la Bulgarie ( 1 -1 ), elle a réussi, en revan
che, à séduire par la qualité et la diver
site de son jeu. La décision du sélec
tionneur Enzo Bearzot de préférer le
jeunes de la sélection, Fernando D<
Napoli (22 ans), Giuseppe Galderis
(23) et Gianluca Vialli (21) à leurs par
tenaires plus anciens, s'est en effet ré
vélée juste. Face à une formation bul
gare athlétique mais quelque peu para
lysée par la tension qui régnait autou
de ce match d'inauguration , les cham
pions du monde ont montré une plu
grande mobilité et un jeu offensif beau
coup mieux organisé.

' Dans ce contexte particulier, j'ai éti
très satisfait du comportement de li
formation, explique Bearzot, et no
tamment par la bonne entente entre le
différentes lignes. Notre milieu de ter
rain a disputé un match très complet e
on ne peut que regretter d'avoir man
que plusieurs occasions». Malgré li
dynamisme de la «nouvelle vague »
les champions du monde ont , certes
manqué de réalisme,- une de leurs prin
cipales qualités. Quatre années diffici
les après le «Mundial » espagnol n<
s'effacent pas en 90 minutes mais si le:
occasions manquées peuvent encon
être excusées, l'égalisation bulgare
survenue à la 85e minute, constitu;
une grosse surprise. Cette mésaventun
ne leur était arrivée qu'une fois dan:
l'histoire de la Coupe du monde, ic
même au Mexique face à la RFA, lor:
de la demi-finale qu 'ils avaient rem
portée 4-3 après prolongations.

Bearzot a cependant rapidement tin
un trait sur ce premier match «car 1<
Mundial démarre réellement face ;
l'Argentine », dit-il. Pour affronter jeu
di, à Puebla, Diego Maradona et se;
partenaires, Bearzot a déjà prévu d<
présenter la même formation qui
contre les Bulgares. «Seul un matel
nul ou une défaite des Argentins face ;
la Corée du Sud peut me faire change:
d'avis, car le match s'annoncera beau
coup plus rugueux. » Il décide donc d<
renouveler sa confiance aux jeunes, ei
raison de leur bonne condition physi
que et des bons résultats de la prépara
tion lente et progressive choisie par 1(
médecin de l'équipe, Leonardo Vec
chiet.

Il est apparu , face aux Bulgares, par
tisans d'une méthode plus soutenue ;
raison de deux entraînements quoti
diens, que les Italiens ont supporti
bien mieux l'altitude et la chaleur. Le
sorties du terrain des Bulgares, tous à li
recherche de bouteilles d'eau et di
seaux de glace, n'en fut que plus rêvé
latrice. Certes, les Bulgares, avec uni
grande volonté, avaient laissé beau
coup d'énergie dans ce match mai
comme se plaît à le répéter Bearzot
«Au Mexique, ne vaut-il pas mieu:
tenir que courir...» (Si

Vutsov ne craint personne
Ivan Vutsov (entraîneur bulgare)

«Ce ne fut certes pas un grand match
Compte tenu de la pression qui en
toure toujours les rencontres d'inaugu
ration, il ne fallait pas s'attendre ;
autre chose. Cela dit , réaliser le matel
nul contre le champion du monde ni
peut être que très satisfaisant pou
moi. Mon équipe a eu le mente de ni
jamais se décourager malgré le but en
caisse juste avant la mi-temps. Contn
l'Argentine, nous jouerons sans douti
différemment et en tout cas nous abor
derons le match avec l'objectif de nou
imposer. Ce groupe est difficile , e
nous ne mésestimons personne, pa
même la Corée du Sud, mais nous m
craignons aucune équipe». (Si
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Le Brésil bat l'Espagne 1 à 0 (0-0) : plus grande facilité d'adaptation
Un match joué sur un rythme de sénateur

La première confrontation Europe-Amsud a tourné à l'avantage des Sud
Américains. A Guadalajara, le Brésil a pris le meilleur sur l'Espagne, 1-0 (mi
temps 0-0) au terme d'une rencontre jouée à un rythme de sénateur.

Sous la chaleur et l'altitude, lés Bré- Après ce but , les Brésiliens préservé
siliens, économes de leurs efforts , fi-
rent preuve d'une plus grande facilité
d'adaptation que leurs adversaires.
Ceux-ci toutefois peuvent s'estimer lé-
sés. A la 52e, l'arbitre leur refusa un but
parfaitement régulier lorsqu 'un tir de
Michel , décoché des 20 mètres, frappa
sous la barre transversale avant que la
balle ne rebondisse derrière la ligne de
but

Cette action lança enfin une partie
qui avait été jusque-là singulièrement
insipide. Les conditions de jeu particu-
lières mais aussi l'importance très rela-
tive d'une victoire dans cette phase
préliminaire expliquaient le manque
d'engagement des 22 acteurs. L'accent
était mis sur la prudence et l'attente.
En première mi-temps, les deux gar-
diens furent pratiquement réduits à
l'inactivité. Après l'incident de la 52e
minute, le rythme s'éleva quelque peu.
Les Brésiliens furent assez heureux
pour ouvrir la marque à la 63e par
Socrates. L'ex-diva de la Fiorentina,
avec beaucoup d'opportunisme, lo-
geait de la tête une balle que Careca
venait d'expédier, une fraction de se-
conde plus tôt , sous la barre transver-
sale

rent avec beaucoup de maîtrise leur
avantage à la marque. L'introduction
de l'attaquant Antonio Mûller, à la
place de Casagrande, augmenta encore
leur force de pénétration.

Au sein de l'équipe victorieuse, le
métier du «libero » Edinho, la puis-
sance du stoppeur noir Julio César, la
vigilance du demi défensif Elzo, les
inspirations de Socrates et la vivacité
de Careca laissèrent la meilleure im-
pression.

L'Espagne avait laissé son impétuo-
sité au vestiaire. En voulant rivaliser
de subtilité avec des Brésiliens, maîtres
du football statique, les poulains de
Munoz ne pouvaient qu 'être perdants.
Insuffisamment soutenu, Butragueno
batailla sans succès aux avant-postes.
Le second avant de Dointe Salinas fut
une déception , au même titre que le
stratège, sévillan Francisco. Le Madri-
lène Michel et le Barcelonais Julio Al-
berto furent disciplinés. En défense, le
rugueux Goicoetchea remplit son
contrat mais à l'instar de ses camara-
des, il parut souvent emprunté face à la
manière rlérrinrertante ries Rrécilienç

Interminable période
d'observation

Après une interminable période
d'observation, la première action di-
gne de ce nom était à mettre au crédit
de Butragueno qui, sur un dégagement
raté d'Edinho, évitait la sortie du gar-
dien mais trop déporté, il ne parvenait
pas à redresser son tir (25e).

Julio Alberto avait été averti à la 3e
minute pour une charge trop violente
aux dépens de Careca qui s'échappait
sur l'aile droite. I In semnd défenseur
espagnol échappait de peu à un carton
jaune. Il s'agissait de Goicoetchea pour
un tacle pieds en avant sur Casagrande
(27e). Un tir d'Elzo (37e) mettait à
l'épreuve les réflexes de Zubizarreta.

Très prudent depuis le début. Mace-
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da, le grand défenseur espagnol, s'en-
hardissait à la 52e. Le temps de dévier
de la tête un corner de Victor pour
Michel. A 20 mètres des buts, le milieu
de terrain du Real amortissait de la
poitrine pour expédier le ballon dans la
lucarne de Carlos. Le ballon pénétrait
de quelques centimètres dans le but ,
mais ni l'arbitre australien Bambridge,
ni son j uge de touche américain,
M. Socha, ne voulaient en convenir.

C'était le tournant du match. Trois
minutes plus tard, un but de Casa-
grande sur corner était annulé pour
une faute de main. Mais à la 63e minu-
te, les Brésiliens forçaient la décision
par le but de Socrates.

Dès lors les Brésiliens tentaient le
k.-o. Ils étaient à deux doigts de réussir
dans leurs entremises Dar l'intermé-

diaire du rapide Mûller. A trois repri-
ses, le remplaçant de Casagrande fai-
sait le plus dur mais ne pouvait
conclure son action. Les Espagnols
avaient une dernière chance sur une
belle reprise de Michel que Carlos maî-
trisait brillamment à la 83e. Le portier
de Corinthians préservait ainsi la vic-
toire brésilienne.

Groupe D, stade de Jalisco, Guadalajara.
Spectateurs : 55 000. Arbitre : Bambridge
(Aus). But : 63e Socrates.

Brésil : Carlos ; Edinho ; Edson, Julio Cé-
sar, Branco ; Alemao, Socrates, Junior (Fal-
cao à la 78e), Elso ; Careca, Casagrande
(Mûller à la 67e).

Espagne : Zubizarreta ; Maceda ; Tomas ,
Goicoetchea, Camacho; Michel, Victor,
Francisco (Senor à la 82e), Julio Alberto ;
Salinas. Butraeucno. (Si)

Munoz: «Le but refusé
à Michel a pesé lourd

Tele Santana (entraîneur du Brésil)
Les deux équipes se sont observées en

première période. J'avais dit à mes
joueurs de se montrer prudents car le
résultat du premier match est très im-
portant. Dé plus, avec la chaleur, il fal-
lait garder des f orces. Je suis heureux
de la façon dont mes joueurs ont évolué
en deuxième période, prenant plus de
risques et réussissant plusieurs combi-
naisons offensives. L 'absence de Zico
nés 'est pas fait sentir mais il jouera très
probablement le prochain match contre
l'Algérie.

Miguel Munoz (entraîneur de l'Espa-
gne)

Le but refusé à Michel, alors que la
balle avait franch i la ligne, a pesé très
lourd dans lp résultat Mnn p nuinp p n n

pris un coup au moral et s 'est énervée.
Jusqu 'alors, le système mis en pl ace
pour contrer les Brésiliens avait bien
fonctionné. L'absence de Gordillo et
Caldaere nous a aussi, sans doute, han-
dicapés. Le Brésil a f ini incontestable-
ment plus fort que nous, et leur j e u  en
déviation nous a beaucouD zëné».

Socrates (Brésil)
Il faisait très chaud. Notre jeu pl us

économique que celui de nos adversai-
res nous a permis défaire la différence
en deuxième mi-temps. Nous aurions
pu, en f in de match, marquer un ou
deux buts de plus avec un peu de réus-
site. Cette victoire place le Brésil en
position idéale p our la qualification.

(Si)

Record suisse du triple saut battu à Lisbonne
Stockar a franchi 16,08 m

Coupe d'Europe des clubs. Messieurs à
Lisbonne: 1. Racing Paris 290 points. 2.
Pro Patria Milan 288. 3. CF Barcelona 275.
Puis: 11. ST Berne. 17 clubs classés.

Dames à Amsterdam : 1. Bayer Leverku-
sen 197. 2. SNIA Milano 182. 3. Osijek
(You) 159,5. Puis: 13. LV Langenthal.
15 clubs classés s CSil

Une fille
pour Mary Slaney-Decker

La championne américaine Mary
Slaney-Decker a donné naissance à
une fille nrénnmmée Ashlev T vnn à
Eugène (Oregon). Mary Slaney-Dek-
ker, qui est mariée au lanceur de disque
britannique Richard Slaney, a été no-
tamment championne du monde du
1500 et du 3000 mètres, en 1983, à
Helcinlri /'Si*,

ATHLÉTISME
L'un des plus anciens des records de

Suisse a été battu lors de la Coupe
d'Europe des clubs, à Lisbonne. Le
Bernois Peter von Stokar (27 ans) a
franchi 16,08 m et il a ainsi amélioré de
neuf centimètres un record que Toni
Teuber détenait depuis le 12 juillet
1973 à Munich. Etudiant en médecine,
Peter von Stokar vient de passer quatre
mmc Qiiv Ftotc_T Tnic Qnn T*_»/-»/-- T**- . *¦.__ . I...

a valu que la septième place. Une vic-
toire suisse a tout de été même été
enregistrée grâce à Peter Wirz, qui s'est
adjugé le 1500 m en 3'44"88.

La Coupe d'Europe masculine est
revenue pour la première fois au Ra-
cing de Paris et le ST Berne, en l'ab-
sence de Gûnthôr, Ryffel, Lafranchi et
Obrist notamment) a dû se contenter
Ht* la l i e  r \ \nrp
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Pratiquez le judo au JAKC
Judo enfants:
mardi et jeudi, de 17 h. 30 à
18 h. 45
Judo adultes:
mardi et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
jeudi, de 18 h. à 19 h. 30

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 2 - Fribourg

© 037/24 16 24

¦¦̂ PUBÙCITE ^̂ ^^
^

t »,

TOURNOI DE FOOTBALL
à 6 joueurs, du

FC COURTEPIN SPORT

samedi et dimanche 21 et 22 juin
1» prix: Fr. 500.-

Catégories: libre - dames -
juniors et écoliers

Chaque joueur sera récompensé

Ultime délai d'inscription:
7 juin 1986

«037/21 14 71 ou 037/34 23 43
17-3_. 1R7

H
ICOUPE SA»
DU MONDE "a***6
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Le gardien espagnol Zubizarreta est battu sur ce coup de tête de Socrates (à droite); au centre Junior. Keystone
—  ̂. .

C'est parti du bon pied
m F i1 MARCEL GOBET J

Le Mundial mexicain, chargé de
tant d'espérances, est incontesta-
blement parti du bon pied. Après
deux matches d'une compétition qui
en comptera cinquante-deux, il est
certes trop tôt pour céder à l'eupho-

délirant. On peut, en revanche, se
laisser aller à un certain optimisme,
voire à un optimisme certain. Dans
ce genre d'épreuve, en effet, outre
l'importance de l'enjeu sportif, les
premières rencontres ont souvent
pour vertu de donner le ton, de dé-
terminer l'esprit dans lequel la suite
va cp itprnnlpr Or failli Hnnnp nar

Italie-Bulgarie et par Brésil-Espa-
gne est un bon ton. Si toutes les
autres équipes se mettent au diapa-
son, avec le puissant crescendo
qu'apportera, dans la deuxième
phase, l'impitoyable système d'éli-
mination directe, il y a toutes les
chances pour que les espérances
cncpitép. nar pp A/f iinfiial .niant

comblées et ses promesses tenues.
Sur le plan technique, on n'a pas

encore atteint des sommets et c'est
bien le contraire qui serait étonnant.
Le spectacle présenté par ces for-
mations encore en rodage a néam-
moins été de bonne valeur. Ainsi le
match d'ouverture a été bien plus
inlpfVECQnt nnp tnne Ipc nrpppHpnt.

généralement marqués du sceau de
la médiocrité parce que la hantise de
perdre y était telle qu'elle paralysait
les corps et les esprits. Rien de tout
cela entre Italiens et Bulgares
même s'il n'y eut finalement pas de
vainqueurs. Si le football était une
science exacte, les champions du
m/inrl/' co Goraiûntr SmnAcâc m aïe?

samedi à Mexico, le contraste a été
frappant : eux qui avaient dû leur
triomphe espagnol avant tout à leur
terrible efficacité, ont lourdement
péché dans ce domaine. Ils se sont
créé trois fois plus d'occasions que
les Bulgares et, au lieu de remporter
un confortable succès, se sont en-
core fait piéger de façon élémentaire
à rinn minutes i1i> la fin.

Laissons de côté ces péripéties ;
l'affrontement entre Espagnols et
Brésiliens en a été encore plus riche
avec le « but de Wembley » inutile-
ment réussi par Michel et celui, jus-
tement annulé, des Brésiliens. L'es-
sentiel est ailleurs : dans la qualité
du football présenté et dans l'esprit
affiché tant à Mexico qu'à Guadala-
iara T p. niiafrp pmiinp. VIIPC à l'npn-
vre, aux possibilités et aux styles
différents, ont prouvé qu'elles
avaient adapté leur jeu aux condi-
tions particulières de ce Mundial.
L'accent a été nettement mis sur la
conservation et la circulation du
ballon, l'Espagne étant la seule à
recourir plus systématiquement aux
longues ouvertures sur des atta-
iiir.mK i«nlé<: CP rliniv nhlioé n Hé-
bouché sur un football plaisant basé
sur la technique bien plus que sur la
force. Et cela explique aussi que
l'esp*rit ait été aussi bon. Tant au
stade Azteca que dans l'arène, éga-
lement superbe, de Jalisco, la cor-
rection a été de mise. Il y eut bien, ici
pt là niiplnnp. taplp. annnvpc nnpl.

ques , gestes d'énervement ou de
mauvaise humeur, notamment chez
les Espagnols, mais rien de bien
grave, surtout si l'on tient compte de
la chaleur. La Coupe d'Europe nous
a, hélas, habitués à d'autres com-
bats. Cette attitude initiale de fair-
play est tout à l'honneur des Ita-
llOftC faOC U-ll flO *>OC /!.._.' RrÂrilinn.'

(w f;

•J-**-"
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et des Espagnols qui n'ont pas eu la
chance de leur côté. Souhaitons
qu'elle fasse école et soit de règle
également dans les autres grou-
pes.

Au spectacle et à l'esprit , il faut
ajouter un troisième motif de satis-
faction : les buts et nus n 'imnnrte
quels buts. Les trois réussis lors de
ces deux parties l'ont été de manière
très différente mais ce furent trois
beaux buts : une reprise de volée
techniquement parfaite d'Altobelli,
un magnifique coup de tête de Sira-
kov et un superbe paraphe de Socra-
tes. Et il aurait très bien pu y en
¦ li'/kir «-I 'o ai t ¦-.-_ '

Enfin, il est un dernier élément
qu'il convient de relever, surtout
après les mésaventures qui avaient
marqué le précédent Mundial en
Espagne : c'est l'arbitrage. Hier en-
tre le Brésil et l'Espagne, le direc-
teur de jeu australien s'est fort bien
tiré d'affaire. Il faudrait être d'une
« parfaite » mauvaise foi pour lui
rpnrnrher dp n'nvnir nac oppnrHp lp
but aux Espagnols sur le tir de Mi-
chel. Il était impossible à vues hu-
maines - on emploie l'expression à
dessein - de voir que la balle avait
rebondi derrière la ligne. Pour le
reste, il a eu constamment le match
en main et a su faire preuve à la fois
de souplesse et de rigueur. Samedi à
IVfpvipn 1Y1 irrpHoril/ccnn a fait pn_

core mieux : il a été tout simplement
remarquable. Et, si une vieille règle
non écrite ne l'interdisait, il mérite-
rait d'être désigné pour arbitrer la
finale tant sa prestation a été digne
d'éloges. Etant la première, elle a de
surcroît le mérite de montrer à ses
collègues la voie à suivre. Et là aus-
si, le Mundial est parti du bon
pied.

T _*  a"*
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Bôhni 3e dans l'épreuve de Coupe du monde, à Canberra

Le Canadien Johnson confirme
Le Canadien Ben Johnson, qui avait

été crédité de 10" sur 100 m lors de sa
victoire en Coupe du monde à Canber-
ra, s'est confirmé comme le meilleur
sprinter du moment en battant Cari
Lewis dans le 100 m de la réunion du
Grand Prix de San José.

Sa victoire fut des plus nettes. En
10"01, il s'est imposé avec 17 centiè-
mes d'avance sur le quadruple cham-
pion olympique et il a réussi du même
coup la meilleure performance mon-
diale de l'année.

Johnson (neuf victoires en salle cet
hiver, dont un record de 6"04 sui
60 m) n'avait jamais aussi bien com-
mencé une saison en plein air : «C'est
ma deuxième course sur 100 mètres. Je
suis bien parti et, aux 60 mètres, j'ai
cherché Lewis et je ne l'ai pas vu. Je me
sens très fort cette saison, mais je n'ai
pas l'intention de courir toutes les
épreuves du Grand Prix. Je vise les

Jeux du Commonwealth en juillet i
Edimbourg. J'espère pouvoir réussii
moins de 10" cette saison».

Après sa défaite contre Ben John-
son, Cari Lewis n'a pas déçu le public
en remportant le 200 m, de justesse
devant Kirk Baptiste (20" 1 pour le;
deux hommes au chronométrage
manuel à la suite d'une défaillance dt:
chronométrage électronique).

Outre la meilleure performance
mondiale de la saison de Ben Johnson
il convient de noter les temps réalisé;
par André Phillips, vainqueur di
400 m en 47"95, par le Brésilien José
Luis Barbosa , vainqueur du 800 m er
l'45"17 et par Henry Marsh, vain-
queur du 3000 m steeple en 8'24"87.

Le Suisse Félix Bôhni, sur «son»
stade, a participé au concours de la per-
che où il a partagé la troisième place
avec l'Américain David Volz (5 m 41
après avoir échoué à 5 m 50). (Si'

SPORTS

Ursula Staheli a facilement obtenu son billet pour les championnats d'Europe
Avec un jet de 17m78, la Bâloise a amélioré, hier à Dùbendorf, de 20 centimètre:
son ancien record suisse du lancer du poids. Keystom

LETIS

Lancer du poids
Record fribourgeois
pour N. Hofstetter

Ce week-end à Olten, dans le cadre
du championnat suisse interclubs,
Norbert Hofstetter du TV Guin a
réussi un nouveau record fribour-
geois du lancer du poids. Avec un jet
de 15 m 47, le Singinois a amélioré
de 10 centimètres son ancien record
qui datait du 14 septembre 1985,
lors d'un meeting à La Chaux-de-
Fonds. rs

Les courses en Suisse
Cressier-Chaumont: à Mooser

• Cressier - Chaumont (course de côte,
13 km, 750 m dén.) : 1. Albrecht Moser
(Mûnchenbuchsee) 52'45" ; 2. Christian
Zimmermann (Fr) 53'32" ; 4. Jûrg Hâgler
(Reinach) 54' 14". Juniors : 1. Vincenz Feuz
(Le Locle) 59'9". Dames : 1. Hermine Haas
(Aegerten/Chiètres) lh.5'48".

Record a Riederalp
• Riederalp. Course de côte (10,1 km,
745 m déh.) : 1. Daniel Oppliger (Courtela-
ry) 42'43" (record du parcours) ; 2. Hanspe-
ter Nâpflin (Emmeten) 43'6" ; 3. Beat Im-
hof (Bettmeralp) 43'18". Dames : 1. Karir
Môbes (Grabs) 52'7".

Gschwend vainqueur a Ebikon
• Ebikon. Course de fond (17,2 km) : 1.
Peter Gschwend (Kloten) 55*7" ; 2. Josef
Stûbi (Olten) lh.0'23" ; 3. Peter Zumbûhl
(Zurich) lh.0'56". Dames: 1. Genoveva
Eichenmann (Samedan) lh.3'36".

Valentini s'impose a Thusis
• Thusis, Cross (11 km) : 1. Fabrizio Va-
lentini (Balgach) 37'17"8 (record du par-
cours) ; 2. Johannes Knupfer (Versam)
37'29"91 ; 3. Heini Neukomm (Samedan)
37'43"35. Dames : 1. Margrit Wyss (Croire)
45'23"16. (Si)

Poids: 22,51 m pour
Timmermann

Les Allemands de l'Est Ulf Timmer-
mann et Udo Beyer, les principaux
adversaires de Werner Gûnthôr (ac-
tuellement blessé) sur le plan euro-
péen, «ont en forme. Ils l'ont démontré
à Erfurt où Timmermann s'est imposé
avec un jet de 22,51 m devant Beyer
(21 ,65). Timmermann a ainsi réussi le
second meilleur jet de tous les temps et
il n'a manqué son record du monde
que de 11 centimètres. ' (Si)

• New York. 10 km sur route dames :
1. Ingrid Kristiansen (No) 31'45". 2.
Joan Benoit-Samuelson (EU) 33'03".
3. Marty Cooksey (EU) 33'04". (Si]

Record du monde du saut enhauteur féminir

Kost 08minova

*!«£__&««¦ .

Stefka Kostadinova a établi un nouveau record du monde de la hauteur fémi-
nine : au cours d'un meeting qui s'est tenu à Sofia, la jeune Bulgare, qui est âgée de
21 ans, a en effet franchi victorieusement une barre placée à 2 m 08. Six jours plus
tôt, à Sofia déjà, Stefka Kostadinova s'était déjà signalée en égalant le record di
monde. Cette fois, elle est parvenue à améliorer d'un centimètre le record que
détenait sa compatriote Ludmilla Andonova avec 2 m 07, un saut réussi en juillei
1984, à Berlin-Est. Stefka Kostadinova a réussi sa performance à son premiei
essai. Notre photo : la joie de Stefka Kostadinova après son exploit. Keystone

En championnat suisse interclubs
Un record suisse

pour Ursula Staheli

¦*

Lors du tour préliminaire du championnat suisse interclubs, Ursula Staheli :
réussi le résultat le plus spectaculaire : la Bâloise, qui est âgée de 29 ans, a en effe
amélioré de vingt centimètres son propre record de Suisse du lancer du poids, à soi
deuxième essai, expédiant l'engin à 17m78. Ainsi, après Cornelia Bùrki (1500 m)
Corinne Schneider (heptathlon) et Beat Gâhwiler (décathlon), elle, a elle aussi
réussi la limite de qualification pour les championnats d'Europe.

Chez les dames, la TV Unterstrass e
le LC Zurich se sont qualifiés pour U
finale du 20 septembre prochain , tou
comme le LC Brûhl St-Gall et la T\
Lânggasse Berne chez les messieurs
Les troisièmes qualifiés ne seron
connus que mercredi prochain , en rai
son de la collision de dates avec 1;
Coupe d'Europe des champions, qui s<
disputait également ce week-end.

A Dùbendorf, Ursula Staheli et Ger
Kilbert avaient annoncé leur intentioi
de lutter pour obtenir leur qualifica
tion aux championnats d'Europe. Si 1<
Zurichois a échoué pour 28 centième
de seconde sur 800 mètres, la Bâloise ;
nettement franchi cette limite : 28 cen
timètres exactement. Son but de la sai
son - franchir la barre des 18 mètres -
se rapproche de plus en plus. Ursula ei
effet a passé à trois reprises les 1'
mètres, dimanche.

RESULTATS
DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUB.

Principaux résultats
du week-end

Messieurs. LNA.
Dùbendorf (Durrbach) : 1. TV Lânggasse

Berne 13 780,5 points ; 2. TV Unterstras:
13 702,5; 3. LV Winterthour 13 213,5. Les
meilleurs résultats. 200 m : 1. René Glooi
(Lânggasse) 21"32. 400 m : 1. Gloor 47" 16
800 m: 1. Gert Kilbert (Unterstrass
l'46"78 ; 2. Sebastien Wschiansky (Unters
trass) l'48"12. Perche : 1. Christian Gâll
(Winterthour) 4m80. Triple saut : 1. Frit
Berger (Lânggasse) 14m88. Poids: 1. Chris
tian Erb (Winterthour) 16m84. Disque : 1
Erb 53m 12. Javelot : 1. Roman Suchinsk
(Unterstrass) 63m34. 4 x 100m: 1. T\
Lânggasse 41 "27; 2. TV Unterstras:
41"51.

A Zurich (Letzigrund) : 1. Brûhl St-Gal
13 947,5 ; 2. LC Zurich 13 804 ; 3. LC Bâl<
13 077,5. Les meilleurs résultats. 200 m : 1
Marcel Arnold (Zurich) 21 "32. 5000 m : 1
Pierre Délèze (Zurich) 13'54"52. Perche : 1
Martin Ulrich (Zurich) 5m00. Triple saut
1. Roland Steinemànn (Brûhl) 15m34 ; 2
Roberto Zaniotti (Brûhl) 15m 16. Disque
1.Stephan Niklaus(Bâle )48,22.4x100 m
1. Brûhl 41 "58.

LC Brûhl St-Gall et TV Lânggasse Berni
sont qualifiés pour le tour final. LC Zuricl
et TV Unterstrass disputeront le tour di
classement, LC Bâle et LV Wettingen li
tour de relégation. En raison de la finale di
la Coupe d'Europe, le dernier tour prélimi
naire avec ST Berne (tenant du titre), GC
Berne et BTV Aarau aura lieu mardi, à Lan
genthal (Hard).

Messieurs. LNB.
A Bâle (Schiitzenmatte) : 1. LV Langen

thaï 11 762; 2. Old Boys Bâle 11 726; 3
CGA Onex 9093. Les meilleurs résultats
Disque : 1. Stefan Anliker (Langenthal
48m60. Marteau : 1. Daniel Meili (Ole
Boys) 61m50.

A Zoug (Herti): 1. Hochwacht Zouj
11 362,5 ; 2. STV Lucerne 11 292 ; 3. Olym
pic La Chaux-de-Fonds 11013.

La malchance du LC Zurich
Ce tour préliminaire aura aussi ét<

marqué par la malchance qui a frappe
le LC Zurich. Le club zurichois, aprè:
les transferts de Pierre Délèze et Mar
cel Arnold, ne cachait pas ses ambi
tions de se qualifier pour le tour final
Tout d'abord, les Zurichois ont dû se
passer des services de Roland Dalhàu
ser, blessé à l'entraînement durant 1:
semaine. Puis, le relais zurichois perdi
le témoin avant que Jann Trefny, et
tête de la course des haies, ne connaisse
la chute ! La bonne forme affichée pa
Délèze sur 5000 mètres, qui a double
tous ses rivaux sauf Martin Wolfer
n'aura donc pas suffi.

Chez les dames, désagréable sur
prise pour le LC Turicum, le champioi
en titre. Il devra en effet disputer le
tour contre la relégation... (Si

A Bellinzone (Comunale) : 1. LV Wettin
gen-Baden 11 579 ; 2. US Ascona 11 386,5
3. TV Naters 11 227,5. Les meilleurs résul
tats. 400 m haies : 1. Franz Meier (Wettin
gen) 52"91. Disque : 1. Robert Imhof (Na
ters) 47m00.

LV Langenthal, LV Wettingen-Baden e
Hochwacht Zoug sont qualifiés pour le tou
de promotion. Old Boys Bâle, US Ascona e
STV Lucerne disputeront le tour de classe
ment, CGA Onex, TV Naters et Olympi
La Chaux-de-Fonds le tour de relégation.

Dames. LNA
A Dùbendorf (Durrbach) : 1. TV Unters

trass 8836,5 ; 2. Old Boys Bâle 8487 ; 3. L\
Wettingen-Baden 8422,5. Les meilleurs ré
sultats. 100 m haies: 1. Sandra Cramer
(Unterstrass) 14"08. Hauteur: 1. Corinne
Schneider (Wettingen) lm77. Longueur: 1
Crameri 6m06. Poids : 1. Ursula Stâhel
(Old Boys) 17m78. (record suisse/limite
européenne, ancien record par elle-même
17m58 en 1985 - sa série : 17m30, 17m78
16m79, 16m78m, 17m04). 4 x 100 m : 1. Oli
Boys 47"59 ; 2. TV Unterstrass 47"78. Dis
que : 1. Claudia Elsener (Unterstrass
49m 32; 2. Claudia Meili (Old Boys
48m02 ; 3. Staheli 42m58.

A Zurich (Letzigrund) : 1. LC Zuricl
8766,5; 2. LV Winterthour 8672,5; 3. L(
Turicum (tenant du titre) 8136,5. Les meil
leurs résultats. 100 m haies : 1. Ri ta Heggl
(Zurich) 13"40 ; 2. Christine Mûller (Zu
rich) 14"08; 3. Angela Weiss (Zurich
14" 17. Hauteur: 1. Anja Barelkowski (Zu
rich) lm82. Disque 1. Régula Egger (Turi
cum) 40m78. Javelot : 1. Egger 50m90. 4 J
100 m : 1. LC Zurich 46"93 ; 2. Winterthou:
47"70.

LC Zurich et TV Unterstrass qualifié
pour la finale , LV Winterthour et Old Boy
disputeront le tour de classement, LC Turi
cum, tenant du titre, et LV Wettingen
Baden le tour de relégation. En raison de 1;
participation de LV Langenthal à la Coup
d'Europe, le dernier tour préliminaire ave
LV Langenthal , GG Berne et ST Berne aun
lieu mercredi, à Langenthal (Hard). (Si

AFF. Marly débute en fanfare
Champ, talent Ll\

8ulle-Servette
Jun. E
Bulle-Chênois
Bulle-Chênois
Jun. Int. B2, Gr. I
Monthey-Sierre
Onex-Tolochenaz
Meyrin-lnterstar
Et. Carouge ll-City

4e ligue
Gr. I
Chapelle-Vuist./Rt I
Ursy ll-Remaufens
Billens-Porsel
Bossonnens-Sâles
Siviriez ll-Châtel II
Gr. Il
Gruyères-Riaz
Corbières-Grandvillard II
Bulle ll-La Roche
Vuadens-Broc II
Gr. III
Pont-la-V.-Guin Ilb
Beauregard lla-Ependes
St-Sylvestre Ib-Gumefens
Arconciel-Farvagny lia
Gr. IV
Autigny-Ecuvillens
Farvagny llb-Massonnens
Châtonnaye-Matran
Villars ll-Villaz
Onnens ll-Chénens
Gr. V
Tavel ll-Boesingen la
Schmitten ll-St-Sylvestre U
St-Ours-Brunisried
Guin lla-St-Antoine
Gr. VI
Corminbœuf-Fribourg II
Belfaux la-Givisiez
Central ll-Cormondes II
Alterswil-Beauregard Ilb
Boesingen Ib-Grolley
Gr. VII
Domdidier ll-Vully II
Montagny Ib-Dompierre II
St-Aubin ll-Portalban II
Chiètres ll-Belfaux Ib

Léchelles-Courtion
Gr. VIII
Montet ll-Grandsivaz
Cheiry-Middes
Aumont-Morens
Estav./L. II-Montagny

5e ligue
Gr. I
Semsales ll-Vaulruz
Sales ll-Bossonnens II
Porsel ll-Attalens II
Remaufens ll-Chapelle II
Promasens II-Le Crêt II
Gr. II
Riaz ll-Château-d'Œx
Charmey ll-Enney
Gumefens ll-Bulle III
La Roche ll-La Tour III
Sorens ll-Gruyères II
Gr. III
Rossens Ib-Villarimboud
Estav./Gx-Lentigny lia
Villaz ll-Billens II
Mézières ll-Cottens II
Gr. IV
Central lllb-Rossens la
Neyruz ll-Noréaz II
Matran ll-Arconciel II
Ecuvillens ll-Corpataux II
Corminbœuf ll-Richemond
Gr. V
Ueberstorf llb-Brùnisried I
Richemond llb-Chevrilles I
Marly lll-Alterswil II
Plasselb ll-Planfayon II
Treyvaux-Le Mouret III
Gr. VI
Cressier la-Tavel III
Granges-P. Ilb-Ueberst. Ha
Schmitten lll-St-Antoine II
Chiètres lll-Wùnnewil III
Courgevaux-Morat II
Heitenried ll-Central Mia
Gr. VII
Vallon Ib-Grolley II
Léchelles ll-Cressier Ib
Courtion ll-Misery
Montagny ll-Etoile II
Givisiez ll-Villarepos
Ponthaux ll-Granges-P. Il:

1-S
0-7

\
1-6
1-1
8-C

sa 20.15

3-1
1-C

lu 20.15
5-C
1-5

Gr. VIII
Surpierre-Murist
Montet lll-Vallon la
Ménières-Nuvilly
Bussy-Montbrelloz II
Cheyres II-Cheiry II

Seniors
Gr. II
Beauregard-Payerne 2-1
Romont-Estavayer/L. 1 -7
Gr. III
Bulle l-Semsales 7-î
La Tour-Farvagny 4-1
Gr. IV
Domdidier-Schmitten O-i
Cormondes-Portalban 6-1
Gr. V - Degré II
Belfaux-Cottens me 2-1
Villars-Chénens
Gr. VI
Bulle ll-Marly
Ependes-Gumefens
Arconciel-Riaz
Gr. VII
Villaz-Vuistern./Rt
Ursy-Combremont
Gr. VIII
Montet-Gletterens
Gr. IX
Chiètres-Boesinger

Promotion de

en 2° ligue
Marly-St-Aubin
Wûnnewil-Grandvillard

Relégation de

en 4° ligue
Fétigny ll-Onnens
Chiètres-Semsales

Match de barrage
Chiètres-Planfayon
ap. prol.

Rattrapage
en semaine

4e ligue
Courtepin lll-Boesingen Ib
Belfaux Ib-St-Aubin II

5° ligue
Bossonnens ll-Promasens I
La Tour lll-Riaz II
Villaz ll-Estavay./Gx
Neyruz ll-Corpataux II
Tavel lll-Chiètres III
Courgevaux-St-Antoine II
Matran ll-Richemond lia

Vétéran.
Chevrilles-Schmitten
Ueberstorf-Fribourg

Seniors
Combremont-Mézière!
Chénens-Villars
Heitenried-Planfayon
Ursy-Villaz
Dirlaret-Tavel
Chevrilles-Alterswil
Semsales-Siviriez
Beauregard-Payerne
Boesingen-Wûnnewil
Ueberstorf-Chiètres

Juniors Inter
City-lnterstar
Boudry-Malley
Courtepin-Boudry

Juniors intei
Bôle-Bulle
Fribourg-USBB
Courtepin-Boudry
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Giro : Visentini vers la victoire après l'étape des Dolomites

Seul da Silva devance Rûttimann
Déjà vainqueur de la neuvième étape,

deuxième succès d'étape, au Tour d'Italie, en l'emportant au terme de la 21e et
avant-dernière étape, disputée entre Bassano dei Grappa et Bolzano (234 kilo-
mètres). Le Portugais fixé à Winterthour a pris le meilleur, lors de l'emballage
final , sur ses trois compagnons d'échappée : le Suisse Niki Rûttimann , l'Italien
Alessandro Paganessi et l'Espagnol Pedro Munoz. A huit cents mètres de la
banderole, Rûttimann tenta bien sa chance. Mais da Silva parvint à sauter dans sa
roue pour le passer sans coup férir sur la ligne.

Derrière, r Allemand Dietnch Thu-
rau en compagnie du Yougoslave Pri-
moz Cerin ont accusé un retard de
quelque cinquante secondes tandis que
le peloton comprenant tous les meil-
leurs du classement général terminait à
moins d'une minute et demie. C'est

à Rieti , Acacio da Silva a signé son

dire que, sur un parcours historique, en
plein cœur des Dolomites, où Fausto
Coppi avait réussi une chevauchée so-
litaire en... 1947, rien n'aura été modi-
fié au classement général de ce
« Giro », à la veille de la dernière étape.
Roberto Visentini a bien évidemment

sprint. Keystone

conservé son bien. Quant à Rûtti-
mann, aux avant-postes durant toute
la journée, il n'aura retiré qu'un bien
mince bénéfice: une place au classe-
ment général.

Roberto Visentini fêtera lundi son
vingt-neuvième anniversaire. Il de-
vrait logiquement remporter ce 69e
Tour d'Italie. Ses principaux rivaux
avaient en effet une dernière chance de
l'attaquer lors de cette grande étape de
montagne. Ils se sont contentés de le
suivre tout au long de la journée. Cer-
tes, lundi , le circuit de Merano permet-
tra mathématiquement à un coureur
de récolter l'3 de bonification. Et Giu-
seppe Saronni, deuxième du classe-
ment général, n'accuse qu'un retard de
l'2. Mais le porteur du maillot rose
peut compter dans ses rangs sur l'appui
de Guido Bontempi, le meilleur sprin-
ter de ce « Giro » avec ses cinq victoires
d'étape et son succès au classement par
points. Alors...

Aux « deuxièmes couteaux »
de jouer

Avec ses quatre cols des Dolomites,
cette avant-dernière étape faisait un
peu figure d'épouvantail. Mais les lea-
ders n'auront jamais osé prendre de
risque. C'était donc aux «deuxièmes
couteaux» déjouer. Dans la première
ascension, le Passo di Rolle, Munoz
déjà se signalait en passant en tête,
devant Bernaudeau et Giulani. Mais
c'est dans le Pordoi, la Cima Coppi ,
que devait se dessiner l'échappée déci-
sive. Au sommet, à 2239 mètres, Mu-
noz encore précédait Giulani , un éton-
nant Thurau et Rûttimann.

Dans la montée du Passo di Campo-
longo, da Silva revenait sur le groupe
de tête, imité un peu plus tard par
Paganessi. Et l'ultime ascension était
fatale à Thurau et à Cerin, qui lâ-
chaient prise. On retrouvait alors au
commandement quatre coureurs : da
Silva, Rûttimann , Paganessi et Mu-
noz, qui passaient dans cet ordre au
sommet de cette dernière difficulté, le
Passo di Gardena. Ce quatuor comp-
tait jusqu 'à 4'30 d'avance. Mais dans la
longue descente et le plat menant à

Bolzano (54 kilomètres), le peloton
réagissait et il refaisait une grande par-
tie de son retard. (Si)

«General»: Rûttimann 9e
21e étape, Bassano dei Grappa-Bolzano

(234 km): 1. Acacio Da Silva (Por) 6 h.
56'27" (33,713 km/h., - 20" de bonifica-
tion). 2. Niki Rûttimann (S), même temps
(- 15"). 3. Alessandro Paganessi (lt) à 3"
(- 10"). 4. Pedro Munoz (Esp) à 13" (- 5").
5. Dietrich Thurau (RFA) à 51". 6. Primoz
Cerin (You), même temps. 7. Roberto Pa-
gnin (lt) à 1*24". 8. Ezuio Moroni (lt). 9.
Johan Van der Velde (Ho). 10. Stefano
Colage (lt). 11. Martin Early (Irl). 12.
Marco Vitali (lt). 13. Massimo Ghirotto
(lt). 14. Daniele dei Ben (lt). 15. Patrick
Serra (Su), tous même temps, suivis du
peloton. Ont notamment abandonné: Ste-
phen Roche (Irl), Emanuele Bombini (lt).

Classement général : 1. Roberto Visen-
tini (lt) 99 h. 51'55". 2. Giuseppe Saronni
(lt) à 1 '02". 3. Francesco Moser (lt) à 2' 14".
4. Greg LeMond (EU) à 2'26". 5. Claudio
Corti (lt) à 4'49". 6. Franco Chioccioli (lt) à
6'58". 7. Acacio Da Silva (Por) à T 12". 8.
Marco Giovanetti (lt) à 8'03". 9. Niki Rût-
timann (S) à 9'15". 10. Pedro Munoz (Esp)
à 11*52". 11. Alfio Vandi (lt) à 12'40". 12.
Alesandro Paganessi (lt) à 13*34" . 13. Ste-
fano Colage (lt) à 15*24". 14. Jesper Worre
(Da) à 18*37" . 15. Eric Van Lancker (Be) à
19*41

Bontempi insatiable
Guido Bontempi est insatiable. Lea-

der du classement par points, le sprin-
ter italien a épingle samedi un nouveau
succès dans ce Tour d'Italie, le cinquiè-
me, en s'imposant au sprint du peloton
au terme de la vingtième étape, qui
menait les coureurs de Pejo Terme à
Bassano dei Grappa , sur 1 79 kilomè-
tres.

20* étape, Pejo Terme-Bassano dei
Grappa (179 km): 1. Guido Bontempi (lt)
4 h. 26'50" (- 20" de bonification). 2. Paolo
Rosola (lt), même temps (- 15"). 3. Stefano
Allochio (lt), même temps (- 10"). 4. Fla-
vio Chesini (lt), même temps (- 5"). 5. Eric
Vanderaerden (Be). 6. Silvano Ricco (lt). 7.
Johan Van der Velde (Ho). 8. Frank Hoste
(Be). 9. Patrick Serra (Esp). 10. Adriano
Baffi (lt). 11. Dante Morandi (lt). 12. Urs
Freuler (S). 13. Daniele Del Ben (lt). 14.
Roberto Gaggioli (lt). 15. Roberto Pagnin
(lt), tous même temps, suivis du peloton.
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A Balzano , Da Silva bat Rûttimann au

Dauphiné: la montagne favorable à Claveyrolat et... Richard

Zimmermann régulier et... leader

Machler 1"
à Albertville

Encore une bonne journée pour les Suisses au Critérium du Dauphiné. La
grande étape de montagne qui conduisait les coureurs, partis d'Albertville, dans la
station de sports d'hiver de Puy-Saint-Vincent, a certes été remportée par le
Français Thierry Claveyrolat, déjà vainqueur de la 3eétape, à Saint-Etienne. Mais
c'est un Suisse qui a endossé le maillot de leader. Neuvième, Urs Zimmermann a
en effet ravi la première place du classement général au Colombien Julio César
Cadena, lequel avait pris ce maillot la veille à Albertville. Autre satisfaction dans
le camp suisse : la remarquable deuxième place du Vaudois Pascal Richard, qui a
confirmé ses talents de grimpeur en ne s'inclinant que devant Claveyrolat au terme
des 207 km de course et de la difficile montée sur Puy-Saint-Vincent, une montée
qui a fait passablement de dégâts au s

Urs Zimmermann a certes bénéficié
de circonstances qui lui furent favora-
bles. Il n'en reste pas moins qu'il fut le
plus régulier sur les deux étapes de
montagne que viennent d'affronter les
coureurs du Dauphiné, avec le Fran-
çais Ronan Pensée qui reste, avec lui ,
le principal candidat à la victoire fina-
le, une victoire qui.se jouera lundi au
cours des deux dernières étapes, une en
ligne et une contre la montre et où tout
sera alors possible, même si le Soleu-
rois aura l'avantage d'aborder cette ul-
time journée avec un avantage de l'25
sur Je Français.

Le porteur du maillot jaune, le Co-
lombien Julio César Cadena a été vic-
time d'une chute dans la descente du
col du Luitel et il n'a jamais réussi à

in du peloton.

revenir parmi les meilleurs. Deuxième
du classement général, le Belge Luc
Roosen a quant à lui connu une grosse
baisse de régime dans l'ascension du
col du Lautaret et il a également prati-
quement perdu toutes ses chances,
puisqu 'il se retrouve avec un handicap
de plus de trois minutes sur Zimmer-
mann. A1 image d'ailleurs du Français
Laurent Fignon, très offensif en ce di-
manche mais qui devait subir une in-
croyable défaillance dans la montée
sur Puy-Saint-Vincent, au point de
perdre près de 12 minutes sur le vain-
queur , qu'il accompagnait encore au
début de l'ascension.

Thierry Claveyrolat , qui s'était déta-
ché dans la descente du Luitel, fut
rejoint avant le col d'Ornon par son
compatriote Philippe Chevalier, qu'il
distança sur les pentes du Lautaret.
Mais, dans la descente, le futur vain-
queur fut rejoint parLaurent Fignon et
Pascal Richard.

Défaillance de Fignon
Au cours de l'ultime ascension vers

Puy-Saint-Vincent, Claveyrolat partit
seul. Alors que Fignon s'effondrait ,
Richard devait se contenter de limiter
les dégâts pour terminer à l'40 sur la
ligne d'arrivée. La défaillance qu 'a

connue Fignon est due à une fringale.
Elle lui a fait perdre 11'52 sur le vain-
queur du jour.

7e étape, Albertville - Puy-Saint-Vincent
(207 km) : 1. Thierry Claveyrolat (Fr) 6 h.
24*49 (- 10" de bon.), moyenne 32,275. 2.
Pascal Richard (S) à l'40 (5"). 3. Andy
Hampsten (EU) à 2'07 (3"). 4. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 2'08. 5. Joop Zoetemelk
(Ho) à 2'12. 6. Jean-Claude Bagot (Fr) m.t.
7. Eric Caritoux (Fr) m.t. 8. Ronan Pensée
(Fr) à 2'25. 9. Urs Zimmermann (S) à 2'29.
10. Nelson Rodriguez (Col) à 3'07.11. Jean-
François Bernard (Fr) à 5*51. 12. Charly
Bérard (Fr) à 6'15. 13. Dominique Garde
(Fr) à 6'36. 14. Luc Roosen (Be) à 7'14. 15.
José Roncancio (Col) à 7'48. 16. Ruben
Beltran (Col) â 8'22. 17. Eric Boyer (Fr) à
8'36. 18. William Palacios (Col) à 9'34. 19.
André Chappuis (Fr) à 10'13. 20. Laurent
Fignon (Fr) à H'52.

Classement général : 1. Urs Zimmer-
mann (S) 30 h. 45'06. 2. Ronan Pensée (Fr)
à l'25. 3. Luc Roosen (Be) à 3'16. 4. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 3'38. 5. Thierry Clavey-
rolat (Fr) à 3'53. 6. Joop Zoetemelk (Ho) à
5*15. 7. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 5' 16. 8.
Eric Caritoux (Fr) à 5'17. 9. Jean-François
Bernard (Fr) à 8'42. 10. Nelson Rodriguez
(Col) à 8'46. 11. Julio César Cadena (Col) à
9'55. 12. Charly Bérard (Fr) à 11'08. 13.
José Roncancio (Col) à 11*16. 14. Pascal
Richard (S) à 11'59. 15. William Palacios
(Col) à 12'10. Puis: 17. Beat Breu (S) à
17'09. 22. Laurent Fignon (Fr) à 21'08.

6e étape (samedi) , Chambéry-Albertville
(184 km) : 1. Eric Mâchler (S) 5 h. 15*32
(34,988 km/h., - 10" de bonification). 2.
Luc Roosen (Be), même temps (- 5"). 3.
Julio César Cadena (Col) à 2" (- 3"). 4.
Mario Martinez (Col) à 2' 1. 5. Urs Zimmer-

mann (S) à 2*2. 6. Charles Bérard (Fr) à
3'43. 7. Giancarlo Perini (lt). 8. Jean-
Claude Garde (Fr), même temps. 9. Ronan
Pensée (Fr) à 3'47. 10. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 3'48. 11. Claudio Chapucci (lt) à
4'19. 12. Jean-Claude Bagot (Fr) à 6'4. 13.
William Palacios (Col), même temps. 14.
Thierry Claveyrolat (Fr) à 6'5. 15. Jean-
Claude Leclercq (Fr). Puis: 19. Pascal Ri-
chard (S), même temps. (Si)
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Zimmermann tout près d une retentis-
sante victoire dans le Dauphiné.

Keystone

Deux fois
Rutschmann

Week-end fribourgeois

Le champion suisse junior Rolf
Rutschmann (notre photo) de Winter-
thour a été la grande figure de l'impor-
tant week-end cycliste fribourgeois
avec quatre courses nationales.
Rutschmann s'est imposé aussi bien à
Bulle samedi que dimanche à Marly.
Les autres vainqueurs ont été Reno
Haenggi d'Olten dans le Prix de la
Gruyère pour amateurs et Claudio
Bona de Liestal dans le Mémorial Al-
bert Schôni.

Le meilleur résultat fribourgeois a
été obtenu par Patrick Genoud, du
Vélo-Club Fribourg 7e du Prix Monello
et Schôni pour juniors.

Des commentaires et des résultats de
ces courses dans notre prochaine édi-
tion. QD Jean-Louis Bourqui

H 
TOUR 3g>

| D'ARAGON CXj

Stefan Joho
pas inquiété
Le Suisse Stefan Joho, leader du

classement général depuis le prologue,
n'a pas été inquiété au cours de l'ultime
étape du Tour d'Aragon, disputée sur
180 km. Entre Calatora et Saragosse.
La victoire est revenue au sprint au
Hollandais Mathius Hermans mais il
n'y avait pas de bonification de sorte
que Joho, en terminant dans le peloton
a conservé les quatre secondes
d'avance qu 'il comptait sur le Néerlan-
dais.

4' étape. 1er tronçon, Alcaniz-Teruel
(167 km) : 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 45'42". 2.
Benny van Brabant (Be). 3. Danny Vande-
raerden (Be). 4. José Suarez Cuevas (Esp).
5. Guy Nulens (Be), tous même temps. 2'
tronçon, 6,1 km contre la montre à Te ru cl :
1. Raimund Dietzen (RFA) 7'47". 2. Mar-
tinez Oliver (Esp) à 6". 3. Guy Nelens (Be)
même temps. 4. Stefan Joho (S) à 7". 5. Jôrg
Mûller (S) à 8". 5' étape, Albarracin-Cala-
torao (213 km) : 1. José Rafaël Garcia (Esp)
5 h. 41'30". 2. Stefan Joho (S) à 56". 3. Sean
Kelly (Irl). 4. Mathius Hermans (Ho). 5.
Suarez Cueva (Esp), même temps.

6' et dernière étape, Calatora-Saragosse
(180 km) : 1. Mathius Hermans (Ho)
3 h. 55'45". 2. Benny van Brabant (Be). 3.
Jésus Suarez (Esp). 4. Eddy van Haerens
(Ho). 5. Peter Harings (Ho) tous même
temps, ainsi que le peloton. Classement
général final 1 .Stefan Joho (S) 28 h. 30'48".
2. Mathius Hermans (Ho) à 4". 3. Jôrg Mûl-
ler (S) à 4". 4. Raimund Dietzen (RFA) à
4". 5. Inaki Gaston (Esp) à 8". (Si)

H 
TOUR JB?

I D'AUTRICHE Û O

Trinkler «placé»
Le Suisse Richard Trinkler a pris la

deuxième place de la course contre la
montre (29,5 km) du Tour d'Autriche,
ce qui lui a permis de se hisser à la
deuxième place du classement général ,
avec 46" de retard sur l'Autichien Hel-
mut Wechselberger. Au terme de la 5e
étape, seul un autre Suisse figurait
parmi les dix premiers du classement
général , Werner Kaufmann, dixième à
3* 16
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Internationaux de France: Wilander et Noah «out»

Lendl : la voie est libre
IKWeek-end propice pour Ivan Lendl. Après l'élimination de Mats Wilander,

samedi, et le renoncement de Yannick Noah dimanche, le Tchécoslovaque a la voie
libre à Roland-Garros. Les malheurs du Suédois et du Français placent Lendl sur
orbite. Après une semaine de compétition, on voit mal qui pourrait l'empêcher de
remporter un deuxième titre à la Porte-d'Auteuil.

Lendl a obtenu en toute facilité son
billet pour les quarts de finale. Sur le
court N° 1, il n'a fait qu'une bouchée de
Damir Keretic, le «bourreau» de
Heinz Gûnthardt au premier tour. Tra-
vaillant tout en puissance, le champion
du monde s'est imposé en trois man-
ches, 6- 1 6-2 6-4.

En Quarts de finale, Lendl retrou-
vera
l'Equatorien Andres Gomez. Le gau-
cher de Guayaquil a dû lutter plus de
Quatre heures pour battre le Suédois

Ulf Stenlund 6-4 dans le cinquième set.
«Pour le battre, j 'ai dû évoluer à mon
meilleur niveau », lâchait le Sud-Amé-
ricain à l'issue de son marathon. Sten-
lund (104 ATP), vainqueur d'Anders
Jarrycl au tour précédent, a offert une
étonnante réplique. La qualité de son
jeu de jambes et son pouvoir d'accélé-
ration ont forcé Gomez à puiser dans
ses dernières ressources pour passer.
Stenlund disputait à Paris le premier
tournoi du Grand Prix de sa carrière. A
19 ans, il a un avenir plus prometteur
que Kent Carlsson, son camarade de
promotion, lui aussi éliminé par Go-
mez. «Par rapport à Carlsson, Sten-
lund se déplace mieux et est bien meil-
leur au filet», précisait Gomez.

L'autre quart de finale du haut du
tableau opposera Johan Kriek à Guil-
lermo Viïas. Le vétéran argentin (34
ans) est revenu de loin contre le Fran-
çais Guy Forget. Vilas s'est imposé 8-6
dans le cinquième set, après avoir sau-
vé une balle de match à 4-5. Dans ce
cinquième set indécis, Vilas avait au-
paravant écarté quatre balles de break
à 4-3. L'Argentin a su exploiter les sau-
tes de régime de son rival. Le Marseil-
lais accuse décidément trop de déchet
dans son jeu pour « survivre » dans un
tournoi aussi difficile. Dans la seconde
partie du tableau, Boris Becker a arra-
ché en début de journée sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale. Dans
sa rencontre contre l'Américain Eliot
Teltscher, interrompue la veille sur le
score de deux sets à un pour Becker,
«Boum Boum» a conclu 6-4 au qua-
trième set sans trop convaincre.

Le vainaueur de Wimbledon ne sera
pas à la fête aujourd'hui devant l'Espa-
gnol Emilio Sanchez. A Rome, San-
chez avait battu Becker 6-3 6-4 en
quarts de finale. «J'ai horreur de per-
dre deux fois de suite contre le même
adversaire...», confiait Becker. «Mais
j 'aborderai ce match contre Sanchez en
toute confiance. Actuellement, je joue
mon meilleur tennis sur terre battue»,
poursuivait-il. Un avis que beaucoup
ne nartaeent Das.

Leconte seul Français
Henri Leconte demeure donc le seul

Français encore en lice. Après ses
frayeurs devant le Brésilien Cassio
Motta - le Français a sauvé deux balles
de match dans le tie-break du troisiè-
me set - il affrontera l'Argentin Hora-
cio de la Pena en huitièmes de finale
avant de retrouver vraisemblablement
le Snviétinne AnHrei Chesnrîknv Dans
cette partie du tableau décapitée par
l'éliminat ion de Wilander, Henri Le-
conte a une belle carte à jouer. A condi-
t ion, bien sûr, d'afficher un tout autre
visage que lors de ses trois premiers
sets contre Cassio Motta.

Dans le simple dames, les meilleures
sont toujours dans la course, à l'excep-
tion de l'Allemande Claudia Kohde-
Kilsrh battue 7-fi 7-S nar la nouvelle

petite merveille du tennis féminin,
l'Américaine Mary Joe Fernandez ( 15
ans). Le premier grand affrontement
du tournoi se déroulera lundi, avec le
quart de finale qui opposera Hana
Mandlikova à Steffi Graf.

Si Martina Navratilova n'a pas été
inquiétée dans son huitième de finale
face à l'Italienne Laura Garrone, Chris
Evert-Lloyd n'a pas eu une tâche aisée
devant l'Argentine Gabriela Sabatini.
Dominée 6-1 dans le premier set ,
«Chrissie» a finalement battu sa ca-
dette grâce à sa meilleure condition
physique. Sabatini, avec ses 16 ans, est
en effet encore un peu «juste » pour
créer l'exploit devant Evert-Lloyd. Son
jeu tout en lift n'est, en effet, guère
économe. En double messieurs, Heinz
Gûnthardt et l'Australien Paul MrNTa.
mee, têtes de série N° 7, se sont quali-
fiés pour les quarts de finale en battant
7-6 7-6 la paire formée de l'Américain
Witsken et du Mexicain Lozano. En
quarts de finale, Gûnthardt/McNamee
se heurteront à Kevin Flach et Robert
Seguso, têtes de série N° 1.

Enfin, dans le simple juniors, le
Vaudois Jean-Yves Blondel a passé le
cap du tour préliminaire en battant le
Français Jean-Marc Laeloine 6-0 6-3.

Principaux résultats
Simple messieurs : 3e tour : Boris Bec-

ker (RFA/N° 3) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-3 6-3 5-7 6-4. Huitièmes de
finale: Johan Kriek (EU/N° 13) bat
Yannick Noah (Fr/N° 4) w.o. Guil-
lermo Vilas (Arg/N° 12) bat Guy For-
get (Fr) 6-2 3-6 4-6 6-1 8-6. Andres
Gomez (Equ/N° 9) bat Ulf Stenlund
(Su) 7-5 7-6 4-6 3-6 6-4. Ivan Lendl
fTch/N° H bat Damir Keretic (RFA)
6-1 6-2 6-4.

Double messieurs, 2e tour : Ken
Flach/Robert Seguso (EU/N° 1) battent Si-
mone Colombo/Claudio Mezzadri (lt) 6-2
7-6 (8-6); Heinz Gûnthardt/Paul McNa-
mee (S/Aus/N° 7) battent Darren Cahil-
lé/Mark Kratzmann (Aus-) 6-3 4-6 6-4.

Double messieurs. Quarts de finale:
Heinz Gûnthardt/Paul McNamee
(S/Aus/N° 7) battent Jorge Lozano/Tod
Wisken (Mex/EU) 7-6 7-6.

Simple dames, huitièmes de finale : He-
lena Sukova (Tch/N° 6) bat Karatina Ma-
leeva (Bul) 3-6 6-4 6-1. Martina Navrati-
lova (EU/N° 1) bat Laura Garrone (lt) 6-1
fi- *? Marv-In Fernande? (Fin bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/N° 4) 7-6 (7-4) 7-5.
Kathy Rinaldi (EU/N° 7) bat Catarina
Lindqvist (Su/N° 12) 6-4 abandon. Chris
Lloyd (Eu/N° 2) bat Gabriela Sabatini
(Arg/N° 9) 1-6 6-3 6-3. Steffi Graf
(RFA/N° 3) bat Pam Casale (EU) 6-1 6-3.
Carling Basset (Can/N° 13) bat Mercedes
Paz (Arg) 6-4 2-6 6-0. Hana Mandlikova
(Trh /N" S, hat T aura (""rilnVmeister (Péri H.
1 6-3. Double dames, 2e tour: Iva Budaro-
va/Marcella Skuherska (Tch) battent Ann
Henricksson/Christiane Jolissaint (EU/S)
6-4 6-4. Double mixte, 1er tour : Mariana
Perez-Roldan/Raul Viver (Arg/Equ) bat-
tent Christiane Jolissaint/Michel Shapers
(S/Ho) 6-3 7-6 (7-3) ; Martina Navratilo-
va/Heinz Gûnthardt (Eu/S/N° 2) battent
Patricia Tarabini/Gustavo Guenrero (Arg)
r..\ f ..i

III ICCUSME C$5
Porrentruy—Zurich

Temps record
pour Stutz

L'Argovien Werner Stutz a remporté
la traditionnelle course sur route de
Porrentruy-Zurich pour amateurs élite
en battant au sprint, après 222 km, ses
quatre compagnons d'échappée, dans
le temps record de 5 h. 05'29".

La décision est intervenue dans la
montée après Brûtten où 22 coureurs
ahnrdaient ensemble les vinet derniers
kilomètres. Après le sprint du prix de la
montagne, Stutz, Baumann, Guidotti,
Mausli et Baldi se détachèrent. Stutz et
Baumann portèrent une attaque mais
ils furent rejoints à un kilomètre et
demi de l'arrivée. Sur la piste ouverte
du vélodrome d'Oerlikon, Stutz, qui
gagna les Six jours de Zurich en 1984,
n'eut aucune peine à s'imposer.

Classement: 1. Werner Stutz (Sarmens-
torf) les 222 km en 5 h. 05'29" (moyenne
43 km 603/h.) 2. Jochen Baumann (Zu-
rich). 3. Andréa Guidotti (Biasca). 4. Daniel
Mausl i (Mûnchenbuchsee"). 5. John Baldi
(Taverne) tous même temps. 6. Daniel Hu-
wyler (Zurich) à 6". 7. Marcel Stàuble
(Kaisten). 8. Jocelyn Jolidon (Saignelégier).
9. Pius Schwarzentruber (Romoos). 10. Ot-
tavio Soffredini (Berne) tous même
temps. (Si)

Massarrl 1 Re à Mannlin

Mausli premierHJBII ¦¦

L'amateur-élite bernois Daniel
Mausli a remporté la course de côte
Bienne-Macolin (32 km) avec 4 se-
condes d'avance sur Erich Holdener et
sur l'ancien hockeyeur Ottavio Soffre-
dini. Les cinq professionnels au départ
n'ont pas été en mesure de jouer le
moindre rôle dans cette épreuve. Leur
handicap de 1' 15" sur une distance
aussi courte était nettement trop im-
nnrtant

Course de côte Bienne-Macolin (32 km) :
1. Daniel Mausli (Herzogenbuchsee)
54'35". 2. Erich Holdener (Einsiedeln) à 4".
3. Ottavio Soffredini (Berne) m.t. 4. René
Vonarburg (Frick) à 8". 5. Tchikawa Masa-
toshi (Japon/Montmagny) à 14". 6. Peter
Giger (Benken) à 18". 7. Herbert Nieder-
heroer (F.hilmn"i à 75'* % "DrapiV Rnrnviea-
nin (Sion) à 30". 9. Stephen Hodge
(Aus/Montmagny) à 38". 10. Erwin Wild-
haber (Altendorf) à 43". Puis: 12. Bernard
Gavillet (Monthey) à 50". 13. Albert Zwei-
fel (Rûti) à 59". 15. André Massard (La
Tine) à 2'04". Amateurs/seniors : 1. Fredi
Hofstetter (Arbon/sen.) 57'49". Juniors : 1.
Hîinc «Inter (Rinninoen ¦ SQ"">(Î" (Çil

f "" '

Ile de Man: la 138e victime
H i  

\ Jarvis (38 ans) a été tué sur le
. •r<-r-r~. ,—jg£s coup alors que le side-car a percuté
MOIO f S ï rf K  de plein fouet un mur en pierre situé
CYCLISME \A*Y—\J J Peu «Près le départ. Holmes a été

également blessé, mais son état
L'Anglais Alan Jarvis, passager n'inspire aucune inquiétude,

d'un side-car, est décédé sur le cir-
cuit de l'île de Man alors qu'il effec- Jarvis est la 138e victime du cir-
tuait avec son coéquipier Dennis cuit depuis son ouverture en 1908 et
Holmes des essais en vue d'une la seconde en trois jours après l'ac-
épreuve qui doit avoir lieu diman- cident mortel de l'Anglais Ian Og-
che. den, mercredi. (Si)

Noah: Je ne pouvais pas courir
Yannick Noah a jeté l'éponge. Le

numéro 1 français a tenu une confé-
rence dimanche après midi pour an-
noncer son forfait. Yannick Noah de-
vait rencontrer en fin d'après-midi
l'Américain Johan Kriek en huitième
de finale. "•>

«Je ne pouvais pas courir ce matin.
T'ai eQsavé incniVaii Hernier moment

En vain», expliquait-il. «Tous les mé-
decins que j 'ai consultés m'avaient dé-
conseillé de jouer ce tournoi. Seul le
repos pouvait accélérer la guérison. Si
ce tournoi n'était pas Roland-Garros,
le plus important à mes yeux, j 'aurais
déclaré forfait le premier jour».

Noah souffre d'un œdème à la che-
ville gauche. Au soir de sa victoire à
*Fr»re«t Hills Mnah a laissé tnmher une

valise sur son pied gauche. Il s'est sou-
mis dès le lendemain à un traitement
au laser pour soigner un début de ten-
dinite au talon d'Achille. Le laser a
brûlé la peau, provoquant l'œdème.
«J'ai espéré que la blessure se cicatrise
rapidement. Mais pour cela, je n'aurais
pas dû j ouer», précisait-il. Noah va
maintenant nhserver un renns He 0

semaines. La pose d'un plâtre est deve-
nue nécessaire. La participation du N°
un fran^is à Wimbledon apparaît
compromise. «Si Yannick peut se pré-
senter à Londres avec une semaine
d'entraînement dans les jambes, il
jouera. Sinon, cela ne sert à rien de se
présenter à Londres sans une prépara-
tion spécifique sur le gazon», confiait
Patrice Hagelauer, le coach de Noah.

«liï
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Béat Grandjean et son cheval Hurry On se sont montrés à l'aise sur les
obstacles schaffhousois. Keystone

Concours de qualification pour le championnat suisse

Victoire de B. Grandjean
"N jean/Hurry On + Mr Magoo, Gian-Bat-

/-^DAMr, DDIV usta Lutta/Beethoven, Niklaus Wig-
UliAIMU rnlA ger/Erco Polo.
DE SCHAFFHOUSE J S-l/A : l. Candrian.Asco 0/25"2. 2.

I ' Aloïs Fuchs, Traunstein, 0/25"42. 3.
T #- A -n ¦ A o _ _ n .  Heinz Wellenzohn (St.Josefen) JuliusLe Grand Prix de Schaffhouse, o/26"33.

comptant comme qualification „ _ „, . . . , D ^nnur le chamnionnat sniçce c'est Cat- S1 > barème A: 1. Bruno Can-pour le championnat suisse, s est drian (Biessenhofen), Lampire,
termine par la victoire de Beat 0/69" 18. 2. Niklaus Wigger(Hochdorf),
Grandjean, vainqueur en barrage Mr. Epsom, 0/82" 18. 3. Francis Racine
de Thomas Fuchs et de Beat Rô- (Bâttwil), Vip, 0/82"63. Cat. SI, barè-
thlisberger. me A: 1. Roland Grimm (Mùllheim),

Rock Mill , 0/66"99. 2. Urs Hofer (Bô-
S-2/A : 1. Beat Grandjean (Guin) singen), Hirondelle 4/63"55. 3. Markus

Hurry On 0/44"9. 2. Thomas Fuchs Fuchs (St. Josefen), Lifetime, 4/65"98.
(Bietenholz) El Lute 0/48"4. 3. Beat Cat. Ml , baème A: 1. Stefan Lauber
Rôthlisberger (Hasle-Rûegsau) Gleam, (Dûrrenâsch), Amsterdam, 0/48"31. 2.
4/43"8, tous au barrage. 4. Beat Grand- Roland Grimm (Mùllheim), Stone
jean , Mr Magoo 0,75/168"20 au par- Mill , 0/48"36. 3. Tina Moggi (Romans-
cours normal. 5. Jûrg Friedli (Liestal) horn), Tenaya, 0/51"49. Cat. Ml , barè-
Mr Lucky Boy 4/ 151"4. 6. Alois Fuchs me A : 1. Beat Mandli (Nohl), Galant X
(Wângi) Boléro 4,15/162"& Sont d'ores CH, 0/25"36. 2. Walter Gabathuler
et déjà qualifiés pour la finale du cham- (Wallbach), Chiquitita, 0/26" 14. 3.
pionnat : Bruno Candrian/Opal + Lam- Aloins Fuchs (Wangi), Sirano II ,
pire, Max Hauri/Vivaldi , Beat Grand- 0/28"24, tous au 2e barrage. (Si)

Fête fribourgeoise à Corminbœuf
Yerly: quel panache!

- %c ' ¦' !_.¦ ""^i______w I

l^- f̂e*^ tWmr ^̂  | ,.t , "EL*

Gabriel Yerly du club de La Gruyère a justifié son rôle de favori en remportant la
Fête fribourgeoise de lutte suisse à Corminbœuf. Mieux même, il s'est imposé avec
panache, faisant cavalier seul durant toute la journée. Avec 59,75 points, il
devance Werner Jakob qu'il a battu en passe finale et Bernard Moret tous deux
avec 58,25 points. Au 4e rang, on trouve Hermann Kilchoer avec 58 points et au 5e

Michel Rouiller avec 57,75 points.
Commentaires et résultats de cette fête dans notre prochaine édition. Notre photo :
Yerly fait passer un mauvais moment à Moret. QD Jean-Louis Bourqui

Pierre-Alain Dufaiix 2e à 300 m
Victoire de CooDer à la semaine de tir de Zurich

Le Fribourgeois Pierre-Alain Du-
faux a pris la deuxième place de la pre-
mière épreuve de la Semaine interna-
tionale de Zurich, disputée à l'arme
standard à 300 mètres. Il n'a concédé
que deux points au vainqueur, le Bri-
tannique Malcolm Cooper, quintuple
champion d'Europe à 300 mètres l'an
dernier.

Semaine internationale de Zurich. Arme
cton/lQtvl ô iriD m «*v\«_ nncit^n-. 1 XA*nl

colm Cooper (GB) 575 (193/ 190/192). 2.
Pierre-Alain Dufaux (S) 573
(197/ 187/189). 3. Ralf Westerlund (Fin)
572. 4. Mauri Rôppanen (Fin) 571/96. 5.
Martin Billeter (S) 571/95. 66. Lones Wig-
ger (EU) 570. 7. Denis Riond (S) 569. 8.
Harald Stenvaag (No) 569. 9. Benno Sch-
mid (S) 568. 10. Kalle Leskinen (Fin)
568.

Par équipes : 1. Finlande 1711.2. Suisse
1693. 3. Etats-Unis 1687.4. France 1678. 5.
C,, ,'.,-!„ \ (.(.(. C r.nnrlr.Dn.l.nn. 1 f. 10 f Q i \



Victoire de Bell-Stuck-Holbert
Sept Porsche en tête

LES 24 HEURES DU MANS Ipïjlll

La Porsche-Rothmans 962 pilotée
par le Britannique Derek Bell, l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Stuck et l'Amé-
ricain Al Holbert a remporté la 54e édi-
tion des 24 Heures du Mans, une édi-
tion marquée avant tout par l'accident
mortel dont a été victime durant la nuit
l'Autrichien Jo Gartner.

Bell-Stuck-Holbert, qui condui-
saient la dernière des Porsche 962 pré-
sentées par l'écurie officielle , ont pris le
meilleur sur... six autres Porsche, la
962 de l'écurie suisse Brun, confiée à
Larrauri-Pajera-Gouhier, prenant la
deuxième place à huit tours.

Dès le départ , donné samedi à 5C
voitures, la marque allemande a en fail
impose sa loi. Au début de la nuit , les
Jaguar, ses principales adversaires,
étaient déjà reléguées à plusieurs tours.
La dernière des voitures anglaises en-
core en course devait finalement aban-
donner peu avant 9 h. dimanche, sui
un bris de suspension. Elle était pilotée

par Warwick-Cheever-Schlesser et elle
était remontée en deuxième position,
Peu avant son abandon, elle avait tou-
tefois perdu sa deuxième place sur des
ennuis de démarreur.

Ludwig, le plus rapide
Au cours de la nuit , la Porsche des

futurs vainqueurs et celle préparée pai
Reinhold Joest et pilotée par Ludwig-
Barilla-Winter se relayèrent régulièr-
ment en tête et ce sont les nombreux
abandons enregistrés, et notammenl
celui de la 962 de Ludwig-Barilla-Win-
ter, qui permirent à la Jaguar de War-
wick-Cheever-Schlesser de revenii
parmi les meilleures. Avant de devoii
renoncer (moteur cassé), Klaus Lud-
wig, vainqueur au Mans en 1984
comme en 1985, avait réussi ce qui
devait rester le tour le plus rapide en
couvrant les 13,6 km en 3'23"3, à la
moyenne de 239,551 km/h.

Dès 9 h. dimanche matin , la route
fut ainsi libre pour Bell-Stuck-Holbert
qui ont offert à Porsche son sixième
succès consécutif au Mans, devant ur
public estimé à 170 000 personnes, ra-
vies du spectacle présenté le samed:
mais beaucoup moins enthousiastes le
lendemain.

Dans le duel au sommet opposam
Porsche à Jaguar, on espérait que les
Kouros-Mercedes préparées par le
suisse Peter Sauber pourraient jouei
les arbitres. Il n'en a rien été. La voi-
ture confiée à Henri Pescarolo s'esl
arrêtée, radiateur percé à la suite de la
projection d'un débris quelconque se
trouvant sur le circuit , après une demi-
heure de course déjà. Elle ne devait pas
tarder à renoncer définitivement. La
secondé, alors qu'elle était pilotée pai
Nielsen, a été victime d'un raccord du
circuit de lubrification avant de devoii
abandonner à son tour, dans la soirée,
sur des problèmes de boîte de vites-
ses.
1. Bell-Stuck-Holbert (Porsche-Rothmans
962) 367 tours (4.965 km) à la moyenne de
207, 193. 2. Larrauri-Pajera-Gouhier (Por-
sche-Brun 962) à 8 tours. 3. Follmer-Mor-
ton-Miller (Porsche-J oest 962) à 13 tours. 4,
De Villota-Velez-Fouche (Porsche 956) .
19 tours. 5. Lassig-Ballabio-Wood (Por-
sche-Obermaier 956) à 23 tours. 6. Brunn-
Schuster-Seher (Porsche-Schuster 956) à 24
tours. 7. Metge-Ballot-Lena (Porsche 961 ) à
47 tours (vainqueurs du groupe C2). 8. Har-
rower-CIements-Dodd (Gebhart JC-843) à
50 tours. 9. Baldi-Cobb-Dyson (Porsche
956) à 50 tours. 10. Alliot-Romero-Trolle
(Porsche-Fitzpatrick 956) à 56 tours. 11.
Winter-Mercer-Jensen (URD) à 58 tours.
12. Dorchy-Pessiot-Haldi (WM-Peugeot
P85) à 67 tours. 13. Grand-Goudchaux-
Menant (Rondeau M482) à 69 tours. 14
Cleare-Robert-Newsum (March-Porsche) i
69 tours. 15. Elgh-Gabbiani-Suzuk
(Toyota Dôme 86C) à 72 tours. Puis: 23
Bassaler-Lacaud-Tapy (Sauber C6) à 16'
tours.

50 voitures au départ , 23 classées. Toui
le plus rapide : Klaus Ludwig (RFA/Por-
sche-Joest 956) en 3'23"3 (moyenne
239,551) au 71e tour. (Si

Gartner
se tue

Jo Gartner. Keystone

La 54e édition des 24 Heures du
Mans a été bouleversée, dimanche
matin, par l'accident mortel dont a
été victime l'Autrichien Jo Gartner,
un ancien pilote de formule 1, dont
la Porsche 962 est sortie de la piste
à l'entrée de la ligne droite des Hu-
naudières.

La voiture a heurté le rail de sécu-
rité avant de se retourner et de pren-
dre feu, le début d incendie étant,
selon les responsables du circuit,
rapidement maîtrisé. Le pilote , qui
avait pris le relais environ 40 minu-
tes auparavant, est mort sur le
coup.

Un commissaire de piste a été
touché lors de l'accident mais, selon
le diagnostic du médecin-chef du
circuit, son état n'inspire pas d'in-
quiétude.

Depuis dix-huit mois, Jo Gartner
se consacrait surtout aux courses de
prototypes, et il courait pour l'écurie
des frères Kremer , lesquels, après
l'accident, ont retiré leur deuxième
Porsche, confiée à Yver-Striebig-
Cohen et ils ont rapidement fermé
leur stand.

Né le 24 janvier 1954 à Vienne,
Jo Gartner s'était fait connaître en
1978 en s'imposant en formule 3 sur
le circuit de Hockenheim. Deux ans
plus tard, il abandonnait provisoire-
ment les monoplaces pour les voitu-
res de grand tourisme, avant de dis-
puter trois saisons en formule 2 (un
succès à Pau en 1983).

Il avait accédé à la formule 1 en
1984, terminant notamment cin-
quième du GP d'Italie, à Monza, au
volant d une Osella-Alfa Romeo.
En 1985, il s'était aligné principale-
ment dans des courses aux Etats-
Unis et il avait remporté, au début
de 1986, les 12 Heures de Sebring,
associé à Hans Stuck et Bob Akin.
Il avait ensuite signer chez les frères
Kremer. Il participait pour la
deuxième fois à l'épreuve mancelle ,
qu'il avait terminée à la quatrième
place l'an dernier sur une Porsche
956. (Si]

Lundi 2 juin 1986

4e victoire pour Bell
Derek Bell (GB)
Né le 31 octobre 1941.
Débuts en course en 1964. Neuf

grands prix de Formule 1 disputés en-
tre 1968 et 1974 (Ferrari , McLaren ,
Brabham, Surtees, Tecno).

Champion du monde d 'endurance
(pilotes) en 1985. Quatre fois vainqueui
des 24 Heures du Mans en 1975, 1981 ,
1982 et 1986. 15 e participation c
l'épreuve mancelle.

Jans-Joachim Stuck (RFA)
Né le 1er janvier 1951.
Débuts en course en 1969. 74 grands

prix de Formule 1 disputés entre 1974
et 1979 (March , Brabham, Shadow,
A TS).

Champion du monde d 'endurance
(pilotes) en 1985. Champion de RFA en
GT (1970). 3eparticipation à l 'épreuve
mancelle.

Al Holbert (EU)
Né le 17 novembre 1946.
Débuts en course en 1971. Trois foii

vainqueurs du championnat , IMSA
(1976, 1977, 1983). Vainqueur det
24 Heures du Mans 1983, 5e participa-
tion à l 'épreuve mancelle. (Si,

LAUBERTE SPORTS 2t
f 

Jjj MB HMH ,

-____¦' -fc _* ______________L L̂t if .*j__tsj .. »____>__ ¦
** _____H fs.- * -- ¦"'• '± fisc¦P»;* ,.,-«•*** ¦ _̂___|___B '̂̂ ' W_____Ë- :*•_____.

SB' .w. ***! Mma t̂f  ̂ ^¦H____*___\19 * it ^̂ j^Wjp^jBBBHP** ™w ^_________F^V*^*(-________________ _____F7_T *

^^•w > " ' '  __K^';; lB
j t m  « _̂B ____H

* * _-_---H--_-H-EE---P ^__H

Marc Surer (à droite) et Michel Wyder. ARC

Rallye de Hesse : Wyder tué, Surer grièvement blessé

Surer : pronostic réservé
Le pilote suisse Marc Surer (35 Le week-end aura d'ailleurs été par- Une nuit difficile
ans) a été victime d'un grave acci- ticulièrement tragique pour le sport Sérieusement brûlé victime
dent samedi, dans le cadre du Rai- automobile, avec encore la mort, d'ime fracture du bassin'et de mul-lye de Hesse, en RFA. Au volant de survenue en course, de l'Autrichien tf les fractures aux deux jambes,sa Ford RS 200, le Bâlois est, en Jo Gartner, aux 24 Heures du Surer a passé samedi une nuit diffi-effet, sorti de la route dans une Ion- Mans. cile Longtemps, on a craint pourgue courbe a droite. Son bolide a _ . ses jours , sa respiration et son poulspercute deux arbres et a explose. Ce Rallye de Hesse comptait notamment étant très irréguliers.Grièvement blessé, Surer, dans un pour le championnat d'Europe et le Mais le pilote helvétique selon lepremier temps, a été hospitalisé à championnat d'Allemagne de la j y  Bormann, de la clinique univer-Schotten, avant d'être transporté spécialité. L'accident dont a été vie- sjtaire de Giessen a bien supportédimanche, en début de matinée, à la time l'équipage helvétique s'est pro- son transfert et ses j ours ne de-clinique universitaire de Giessen. doit samedi, vers 13 h. 30, sur le vraient plus être en danger. ̂  pr0_
Son copilote, M

^
hel Wyder (34 Schottennng, lors de la 15e des 23 nostic est toutefois encore réservé,ans), est resté prisonnier du véhi- épreuves spéciales. A ce moment-là, Quelques heures avant Surercule et il a péri dans les flammes. Surer occupait la deuxième place du i'ancien champion de RFA Erwin

_ Ancien international de basket- classement provisoire derrière la Weber avait déja ete victime d'unbail, Michel Wyder est la septième Française Michèle Mouton (Peu- accident dans le cadre de ce rallyevictime qui disparait, depuis le dé- geot 205 turbo 16). Après une inter- je jjesse ga voiture avait été com-but de l'année, dans un rallye. De- ruption de deux heures, les organi- piètement détruite mais le pilote al-puis trois ans, il assistait régulière- sateurs de l'épreuve ont décidé de iemarMi et son coéquipier s'enment Marc Surer dans les rallyes, l'arrêter définitivement. étaient tirés sans mal. (Si)

III IBOXE Jft A
Adversaire difficile

à boxer pour Scacchia
A Ascona, devant un parterre de 45(

personnes, ce qui signifie néanmoin;
salle comble, le poids moyen Enricc
Scacchia, 23 ans, a battu le Zaïroi:
Mabobo Kamunga, aux points, en K
reprises. Le Zaïrois s est surtout can
tonné en position défensive et s'es
avéré très difficile à boxer. Le 21 juille
1985, Scacchia s'était déjà imposé face
au même adversaire, aux points en i
reprises. Scacchia compte, désormais
28 victoires, dont 19 par k.-o., contre 1
nul et 2 défaites! '

Martelli a rencontre
une forte résistance

Le Lausannois Mauro Martelli i
remporté une victoire aux points au>
dépens du poids welter argentin Joa
quim Velasquez. L'Italo-Suisse, in
vaincu chez les professionnels après 1'
combats, a rencontré une forte résis
tance sur le ring du Palladium de Ge
neve.

Le pugiliste sud-américain, à l'al-
longe supérieure, craqua cependan
dans les deux dernières reprises pou:
finir le visage en sang.

Le second combat «pro » de la soi
rée a vu un succès du Genevois Johnm
Kichenin qui a dominé aux points 1<
surléger italien Gianquinto Vercella
un solide encaisseur.

• Lors d'un meeting à Abidjan , le
Noir américain George Chaplin a
battu aux points, en dix reprises, le
Zimbabwéen Proud Kilimandjaro,
champion d'Afrique des poids lourds,
dans un combat considéré par l'IBF
comme une demi-finale mondiale. (Si]

500 MILES D'INDIANAPQLIS lll-Sll

Bobby Rahal de justesse

Jeanneret: nouveai
succès en Autriche

L'Américain Bobby Rahal, au volanl
d'une March-Cosworth, s'est adjuge
les 500 Miles d'Indianapolis, épreuve
dotée cette année de plus de 3,5 mil-
lions de dollars, en battant au sprint ses
compatriotes et compagnons d'écurie
Kevin Cogan et Rick Mears.

Rahal (33 ans), ancien spécialiste
des courses de la NASCAR (voiture:
de série) a du même coup pulvérise le
record de l'épreuve en couvrant les 50C
miles (804 km environ) à la moyenne
de 274,850 km/h. L'ancien record da-
tait de 1984. Il était détenu par Rick
Mears à la moyenne de
263,150 km/h.

La course a été dominée par les
March-Cosworth, qui ont pris les qua
tre premières places. La première Lola
Cosworth, celle de Al Unser jr , a dû se
contenter de la cinquième place derriè
re la March-Cosworth du Colombier
Roberto Guerrero. Cinq autres March
Cosworth ont terminé parmi les di?
premiers, et notamment celle du Brési
lien Emerson Fittipaldi , l'ancier
champion du monde de formule 1, qu
s'est hissé au septième rang.

Mears semblait
parti vers un 3e succès

Parti en deuxième ligne, Bobby Ra
hal ne s'est porté au commandemen
qu'à deux tours de la fin. Il a réussi d<
justesse à conserver la première placi
pour s'imposer avec 1"4 d'avance sui
Cogan et 1"8 sur Mears, double vain
queur de l'épreuve (1979 et 1984) e
qui semblait parti vers une troisièm.
victoire lorsqu 'il fut débordé en vue de
l'arrivée par ses deux coéquipiers.

Cette 70e édition des 500 Miles d'In-
dianapolis, qui aurait dû se disputer le
25 mai et qui avait été réportée à deux
reprises en raison de la pluie, a pu fina-
lement se disputer dans des conditions
normales.

500 Miles d'Indianapolis : 1. Bobby Ra
hal (EU) March-Cosworth , 274 ,850 d<
moyenne (nouveau record). 2. Kevin Co
gan (EU) March-Cosworth à 1"4. 3. Ricl
Mears (EU) March-Cosworth à 1"8. 4. Ro
berto Guerrero (Col) March-Cosworth. 5
Al Unser jr (EU) Lola-Cosworth. 6. Mi
chael Andretti (EU) March-Cosworth. 7
Emerson Fittipaldi (Bré) March-Cosworth
8. Johnny Rutherford (EU) March-Cos
worth. 9. Danny Sullivan (EU) March-Cos
worth. 10. Randy Lanier (EU) March-Cos
worth.

Mario Andretti (EU/Lola Cosworth)
l'ancien champion du monde de formule 1
fut l'un des premiers à devoir abandonner
au 12e tour. (Si

Le pilote romontois Claude Jeanne
ret a fêté une victoire dans la course d<
côte de Rechberg en Autriche. Il s'agis
sait de la 4e manche du championna
d'Europe de la montagne. Jeannere
s'était déjà imposé dans une manchi
au Portugal.

A Rechberg, Jeanneret sur son Aud
Quatro A 2 a dominé le groupe B ei
6'07"858. Il a devancé le Français Gio
vanni Rossi sur BMW M1 en 6' 13"08(
et l'Autrichien Dietmar Brûckl su
Audi Quattro A 2 en 6'45"013.
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W£f- -ï^ _____*«!i_____ 0

Youpi, 3 photos en plus! Maxi.

^̂ r^̂ Ê̂ l̂



LAllRERTÉ

Hypertension et
îmentation

niFTFTO lP *Y I
En ce, presque, début d'été, j'espère que vous pouvez vous réjouir de prochaines

vacances. Même si ce mot n'est pas forcément synonyme de départ, d'horizons
nouveaux... Réussir des vacances c'est aussi changer son train-train quotidien et
peut-être prendre de nouvelles, meilleures habitudes.

A table on ne voit pas le temps passer... et c'est pourtant là un des moments
essentiels pour notre santé physique et

Il a fallu de nombreuses expériences
pour déclencher, dans le monde entier,
un effort de recherche soutenu visant à
s'attaquer à un fléau sournois : l'hyper-
tension.

Ce symptôme constitue en effet un
des principaux facteurs de risques
favorisant les troubles cardio-vasculai-
res, cause N° 1 de décès ou d'invalidité
dans notre pays. Comme il n'existe
toujours pas de traitement efficace de
l'accident cardiaque ou cérébral , il est
indispensable de concentrer tous les
efforts sur la prévention.

Nos artères et nos veines sont en
quelque sorte des tuyaux soumis à une
contrainte considérable. Elles doivent
véhiculer un flux sanguin continu avec
80 000 pointes de pression par 24 h.,
correspondant aux pulsions cardia-
ques. La pression artérielle est maxi-
male lors de l'éjection du sang par le
cœur: on parle alors de tension systoli-
que ; alors que la tension diastolique ou
minimale correspond à la période de
relaxation cardiaque.

La tension augmente avec l'âge mais
aussi en cas d'émotion, de stress, il
arrive que la simple vue d'un médecin
en blouse blanche fasse «monter la
pression » de telle façon que le diagnos-
tic en soit... perturbe !

L'origine de l'hypertension
Honnêtement, dans 95 % des cas

l'origine est inconnue ! Mais les spécia
listes soupçonnent deux grands res
ponsables : l'hérédité et l'abus de sel.

Difficile d'agir sur le suspect N° 1...
cependant, on est de plus en plus con-
vaincu que le suspect N° 2 n'opère pas
seul ! Il se pourrait bien qu'une hérédité
«défavorable» exerce un effet «néfas-
te» en augmentant la sensibilité au
sel.
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psychique.

Les facteurs de risque
Diverses investigations ont claire-

ment montré que l'hypertension arté-
rielle n'explique que partiellement les
risques d'accidents.

D'autres éléments défavorables, on
les appelle facteurs de risques, concou-
rent à favoriser les troubles cardio-
vasculaires ; ce sont : l'obésité, les aug-
mentations de cholestérol ou de lipides
(graisses) dans le sang, le diabète, le
tabagisme.

Le régime et le mode de vie
L'hypertension, ça ne «fait pas

mal », ça peut passer inaperçu pendant
des années ; et on peut en dire autant
des autres facteurs de risques. D'où
l'intérêt de contrôles médicaux régu-
liers...

Certains de ces agents néfastes sont
pourtant impossibles à chiffrer: la
sédentanté, le stress psychosocial, la
prédisposition génétique aux maladies
cardio-vasculaires. Plus une personne
accumule de facteurs de risques, plus la
probabilité de maladie est multipliée.

Ainsi , selon Framingham, un mon-
sieur âgé de 30 ans dont la tension
dépasse 160 mmHg, dont le cholestérol
sérique serait supérieur à 250 mg % et
fumant 20 cigarettes par jour, risque-
rait 10 fois plus l'infarctus qu 'un autre
ne réunissant pas ces facteurs !

Il n'existe pas encore de médicament
qui guérisse l'hypertension. Ceux que
l'on trouve actuellement sur le marché
permettent de la normaliser mais doi-
vent être absorbés quotidiennement.

A la recherche
des saveurs perdues

Le grand problème posé par un
régime sans sel (ou appauvri en sel),

c est sa durée. Sans sel cela veut dire
sans charcuteries, sans fromages, sans
conserves, sans aliments «prêt à l'em-
ploi », sans certaines eaux minérales...

Prescri t à long terme, ce type de
régime décourage à l'avance. L'une des
principales causes d'abandon réside en
son manque de goût, sa fadeur ; mais
peut-être vaudrait-il mieux dire man-
que d'imagination , de réflexion du
«cuisinier».

Le sel sert plus souvent à camoufler
le goût d'un aliment plutôt qu 'à rehaus-
ser sa saveur. Outre les fines herbes,
aromates, épices, le régime n'est pas
fait de nouilles à l'eau et de viandes
bouillies.

Tous les modes de cuisson sont auto-
rises.

Alors, pensez... à oublier quelque
peu la salière...

Anne Lévy

Comment évolue-t-elle ?
Pomme de garde

Les techniques modernes d'entrepo-
sage permettent la commercialisation
des pommes indigènes tout au long de
l'hiver et du printemps. Pour les varié-
tés les plus résistantes, la conservation
à l'état frais peut même se prolonger
jusqu'à la venue des pommes précoces
de la nouvelle saison. Au palmarès de
longue survie golden delicious vient en
tête, suivie dans l'ordre par les pommes
cloche, maigold, jonagold, janathan et
idared.

Soucieux de la valeur diététique de
son alimentation , le consommateur
s'interroge sur la dégradation de celle-
ci durant l'entreposage. Le fruit, dont
l'aspect n'a que peu évolué, présente-
t-il encore un intérêt dans une alimen-
tation bien comprise ? Qu'en est-il par
exemple de la teneur en vitamine C
après 8 mois de stockage en salles froi-
des?

Rappelons tout d'abord que les
pommes fraîches sont des fruits
moyennement pourvus en vitamine C.
Selon les variétés, elles en contiennent
de 3 à 20 milligrammes par 100 gram-
mes de la partie comestible. Les cher-

De la récolte à la table, en passant par la cave

cheurs qui se sont penchés sur l'évolu-
tion des fruits en cours d'entreposage
ont pu mettre en évidence que les
températures de conservation prati-
quées pour les pommes (voisines de 0
degré) protégeaient la vitamine C à
raison d'environ 90 %. Sur ce plan
donc, l'évolution peut être qualifiée
d'acceptable. Si l'on considère les
besoins quotidiens en cette vitamine
pour assurer une alimentation saine -
qui selon les sources seraient de 30 à
75 mg - on constate qu'une à deux
pommes y contribuent dans une pro-
portion non négligeable.

Qu'en est-il des autres composants
quantitativement majeurs ? Pour 100
grammes de la partie comestible du
fruit, on trouve 80-88 g d'eau ; 6-17 g
de sucres totaux ; 0,0-2,0 g d'amidon ;
0,2-2,0 g d'acide malique ; environ
1,3 g de fibres (cellulose + lignine).

La teneur en eau demeure stable
durant l'entreposage frigorifique. En
effet, l'application des techniques mo-
dernes de conservation en atmosphère
contrôlée limite à des valeurs de l'ordre
de 1 à 3 % les pertes en eau au cours de
toute une saison de stockage (jusqu 'à

(Bild + News)

10 mois). Les diététiciens d'au-
jourd 'hui s'accordent pour dire que
notre alimentation manque de liquide
et que l'ingestion d'eau exerce une
action favorable sur notre organisme.
La pomme, riche en cet élément, - et
qui plus est sous une forme «biologi-
que» dans le sens strict du terme - offre
un apport appréciable à cet égard.

Durant la croissance sur le verger, on
observe une augmentation constante
des sucres jusqu 'à la récolte ; l'amidon
passe par un maximum avant de dispa-
raître pratiquement au moment de la
cueillette ; l'acide malique s'accumule
durant les premières semaines puis
diminue régulièrement. Après la cueil-
lette, l'évolution des sucres, de l'ami-
don et de l'acide malique rend compte
du processus vital qui se poursuit dans
les fruits. L'amidon se transforme
complètement en^ucres , en particulier
dans le cas des pommes destinées à un
entreposage de longue durée. Celles-ci
sont récoltées quelques jours avant le
stade de maturité qu 'elles devraient
avoir atteint si elles étaient destinées à
une consommation immédiate.
L'acide malique fournit son énergie
pour assurer la survie du fruit et par
conséquent diminue tout au long de la
conservation. Ce, fait explique l'aug-
mentation de la saiyeur sucrée des pom-
mes au fur et -à mesure que la saison
avance. Au mieu^on ne parvient qu'à
l'atténuer par une parfaite maîtrise des
conditions techniques d'entreposage.

Les fibres , très stables par définition ,
ne sont pas touchées par l'évolution
naturelle en frigo. Elles conservent
donc toute leur valeur appréciée pour
la régulation du système digestif avec
l'avantage de se trouver à l'état naturel
dans un aliment appétissant , savou-
reux et faible dispensateur de calories.

En conclusion , on peut affirmer que
les pommes sortant des entreprôts fri-
gorifiques modernes, présentent une
valeur diététique très peu dégradée et
restent un aliment de choix.

(Cria)

Il [RECETTES dM .
Rillettes de saumon

Pour 4 ou 5 personnes
- 250 g de saumon frais à cuire dans un
court-bouillon

Oter peau et arêtes. Passer au mixer
en ajoutant:
- 250 g de saumon fumé
- 125 g de beurre en pommade
- 1 jaune d 'œuf
- 1 c. à soupe d 'huile d 'olive.

Déposer cette mousse dans une ter-
rine au frigidaire. Servir très frais
accompagné de toast et garnir de ron-
delles de citron vert.
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59
que aussitôt les six garçons, chacun
flanqué d'un policier en uniforme et
revolver à la ceinture, émergèrent du
sol comme par une trappe ; Jean me
souffla que Guillaume le second ; trop
éloigne pour que je discerne ses traits.
Les six avocats traversèrent la salle un
à un pour les rejoindre. Tous mainte-
nant sur trois degrés et de profil: en
haut , les six policiers, hâlés, dans les
vingt-cinq ans ; devant eux, moins de
vingt ans, affublés d'un veston et d'une

Jamais plus grande que cette année
la différence entre le sapin dressé au
carrefour, électriquement , commercia-
lement illuminé et la flamme d'une
bougie; l'espoir cependant qu'à
l'approche des fêtes, les juges plus
indulgents. Lundi au courrier, une
autorisation de visite pour Guillaume,
rien pour Pierre ; compte tenu du
dimanche, elle arrivera demain.

Le passage de Jean juste avant que
les enfants ne retournent en classe ;
sans doute avait-il prévu de me parler
sans eux ; devant son visage boulever-
sé, fils-amis dignes de partage, ils sont
restes.

Mon offre de réchauffer le repas
pour nous gagner du temps ; le refus
distrait de Jean ; tous quatre debout
autour de la table ronde, j'ai dit : « Guil-
laume»?

- Non , Pierre. Pierre est mort.
Une tache de soleil sur le bois devant

moi, ma main tremblant sans parvenir
à tirer le rideau ; je me suis assise. « Il
fallait que tu saches» a dit Jean.

Du bruit à la cuisine ; Frédéric a posé
une tasse de thé à portée de ma main.
Enfin , j'ai demandé : «Quand ? Où?
Comment?»

- Dans sa cellule , a dit Jean.
Sur le moment, je n'ai rien exigé de

plus; je pouvais rester seule; les
enfants ont profité de la voiture ; j'ai bu
une gorgée de thé froid.

Guillaume dans une cellule pareille ;
on ne peut y mourir. Les détenus sans
ceinture ni cravate, ni lacets, sans
moyen non plus de s'ouvrir les veines ;
les montres confisquées parce que leur
verre transformé en rasoir ? et si malgré
tout les poignets entaillés , deux seaux
d'eau nécessaires où les tremper, sinon
le sang coagule et une transfusion vous
ramène à la vie. Pierre n'avait pas eu le
temps d'accumuler des médicaments
et d ailleurs par ce moyen aussi le
coma, la réanimation , le retour en tôle
frais d'hospitalisation sur le dos ; Pierre
n'est pas mort en cellule: avec sa
gamelle, une seule grosse cuiller impos-
sible à avaler et si dans l'estomac
malgré tout , sans danger et récupérée
un jour ou l'autre d'un coup de bistou-

Bngitte vers quatre heures ; je dis :
«Pourquoi la voiture cellulaire
n'aurait-elle pas quitté la route comme
une autre ? ou une tentative d'éva-
sion?» Le mois passé un garçon de
dix-sept ans, dans une autre prison ; la
fuite, le vol d'une bicyclette pour aller
plus vite et plus loin , les gendarmes
avaient tiré dans la nuit.. ; Mon amie
secoue la tête : ça ne sert à rien d'ima-
giner ; tu dois savoir , et nous tous avec
vous.

J'ai su le soir ; Pierre s'était pendu ;
trouvé froid samedi à l'heure du café
du matin.

J'ai crié que c'était impossible.
«Quand on veut vraiment en finir , on
trouve toujours un moyen » a dit Jean.
N'en parler à personne ; les suicides en
prison plus contagieux encore que dans
la ville. Le pasteur Détraz rendrait
visite à Guillaume ; l'assurance que les
j eunes gens spécialement surveillés
jusqu 'au jour du procès.

Pierre n'était pas mon fils ; je n'avais
pas fait le voyage à Viège ; ses derniers
mots : « Mardi , ce sera trop tard».

XXX

Le jour de leur procès, ils firent
bonne impression.

La presse avait battu le rappel : puis-
que les premiers exploits de la bande
l'an dernier , dans le désœuvrement des
fêtes, cette veille de Noël exigeait un
jugement exemplaire .

Massée au pied des escaliers où
veillaient les lions accroupis, la foule se
rua vers les tribunes dès l'ouverture des
portes ; j'entrai avec les derniers à la
suite de Jean ; la pensée que dans les
enterrements aussi, la famille en der-
nier. Malaise de retrouver les hautes
fenêtres de mon rêve : le ciel et le lac
gris, les montagnes déjà blanches. Pres-

çravate sombre, d'une chemise blan-
che - de nouveau la pensée écartée d'un
enterrement - le teint incroyablement
blanc, l'oreille dégagée par une coupe
de cheveux identique et récente, les
prévenus; au niveau de la salle, la
trente ou quarantaine, les avocats.

Une tache vert vif ouvrit la porte du
fond; au cri: «La cour», je compris
que l'huissier; tous autour de moi, et
jusqu 'aux journalistes dans leurs stal-
les réservées sautèrent au garde à vous.
Quand ils se sont rassis - rêve ou
réalité ? - cinq magistrats chauves aux
tempes plus ou moins couronnées de
blanc encadraient l'écharpe éclatante
de la greffière et prenaient place le long
de la paroi du fond.

Tout d'abord l'identité des accusés ;
une bouffée de fierté inattendue quand
Guillaume s'est levé ; sûrement le plus
beau, le plus vrai, le plus courageux , le
plus tendre jamais entré dans la salle ;
ceux qui nous entourent avec de meil-
leurs yeux que moi obligés de convenir
que sans parenté avec l'un des malfai-
teurs dont le Président énumère les
actes condamnables, comme si une
brouettée de cailloux pouvait donner
l'image du champ.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 138
Horizontalement: 1. Offusquera.

2. Vaincu - Cor. 3. Ires - Isola. 4. Bar
- Utiles. 5. Omelette. 6. Simulée -
Or. 7. Nécessité. 8. Béni - Lin. 9.
Euterpe - Et. 10. Ex - Nierez.

Verticalement: 1. Ovibos - Bée.
2. Faramineux. 3. Fièrement. 4.
Uns - Lucien. 5. Se - Uélé-Ri. 6.
Quittes - Pé. 7. Sites - Er. 8. Ecole - II.
9. Rôle - Otiez. 10. Arasèrent.
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PROBLEME N° 139
Horizontalement : 1. Mugisse-

ment. 2. Doigt de pied - Pronom. 3.
Liquide à soi - Ville de Vénétie. 4.
Rapidité . 5. Conspuer - Déshabillé -
Saint. 6. Conjonction - Appâter. 7.
Désignée - Lettre grecque. 8. Qui
appartient au pays. 9. Dans - Trini-
trotoluène - Entourée d'eau. 10.
Renier.

Verticalement : 1 . Frotter un ani-
mal avec du foin. 2. Faute - Douze
mois. 3. Opportun - Pour ajouter. 4.
Le plus grand nombre. 5. Unir -
Supprimons. 6. Article étranger -
Engage des poursuites judiciaires. 7.
Poche. 8. Crochet - Voit une
deuxième fois. 9. Propre - Manche
au tennis - Article. 10. Remettre un
criminel à son pays.
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LA BELLE AFFAIRE
PRIX CHOC

Garages démontables à usages multiples, en tôle zin-
guée, portes à 2 vantaux , avec serrure , dimensions ext.
2,70 m x 5,20 m (largeur intérieure 2,60 m, hauteur 2 m).
Montage facile avec notice. Prix départ dépôt
Pour tous renseignements tél. (021) 36 56 83.
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's a l'emporter
W • continuellement plus de 500 appareils

d'exposition et d'occasion avec des
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m mW~~ ¦¦ ^P • garantie allant jusqu 'à 10 ans
U: mm Durée <1fi location minimum 3 mois
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615

' Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 0215170 51

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

Elégante et sûre ,

dans une ligne idéale:

Volvo 740 break.
| VOLVO

Voire concessionnaire Volvo à !(>#() Romont,
Rte. de Billens !<) , Tél. 037/52 230-t

Garage Philippe Bâchier

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti.

«021/36 28 75 - 38 21 02

nd 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
» L, sans caution, pour salariés

J discrétion absolue. 24/24

NOUVEAU contre la
COUPEROSE

disparaît complètement grâce aux nouvel-
les ampoules (usage externe) succès
garanti, commande écrite ou renseigne-
ments à M.-France Kosmetik ,
Hauptstr. 20, 9400 Rorschach
«071/41 81 61. Prix: cure à 10 amp.
Fr. 84.-, + port.

FINANCIÈRE DE PRESSE SA
Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le mardi 24 juin 1986, à 10 h., à l'Eurotel, 14, Grand-
Places, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1985.

2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits
arrêtés au 31 décembre 1985.

4. Décharge au Conseil d'administration.

5. Décision sur l'emploi du bénéfice.

6. Elections.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées
jusqu'au 19 juin 1986 au siège de la société, boulevard de
Pérolles 2, 1700 Fribourg, sur justification de la propriété des
titres.

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion
ainsi que celui de l'organe de contrôle seront à la disposition
des actionnaires au siège de la société dès le 10 juin 1986.

Fribourg, le 2 juin 1986 Le Conseil d'administration

l

-_8

1̂

Pour fêter ses 10
organise chaque mois un tirage au sort et
distribuera, en 1986, plus de Fr. 200000.- en
nature. Glissez ce coupon dans l'urne, au
magasin, et venez jouer autant de fois que
vous le voulez, chaque mois, pour augmenter
vos chances!

Prochain tirage: mardi 1er juillet.
A gagner ce mois: 40 réfrigérateurs
Querop-Suisse.

Règlement: pas d'obligation d'achat. Ni contre-valeur, ni
échange, ni reprise des lots gagnés. Pas de correspon-
dance. Le fait de participer implique l'acceptation de ce
règlement.

Bussigny-Lausanne Conthey-Sion

Le pays où la vie est moins chère

||||.___H___________i
Un prêt personnel aufina.

m. — -- -- -- -- ->

l Remplir et en

Ce mois:

•rç**'Fr.275.- u

WÈÈÈ >^H. ,1¦li. I l

P* \
"<*%t .̂ gS ,̂

Bétr̂ e-r
OueroP-

Suisse •

SK$*-#

| Oui, je désire un prê

IFr-X "
,¦ Nom 
. Rue

F ' ; i l  c i v i

Date dejnaissance

Assurance incluse e

| 1003 Lausanne
¦ 2, rue Caroline
J Tél. 021/20 76 31
¦ Société affiliée de l'UBS"ï FWSM Lbanque aufina

Pour vos problèmes d argent, le Banque Aufina
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
mentés sont à votre entière disposition. Ils

traitent votre demande en un minimum de
formalités, rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous.

¦ Coupon
JuinI

I Nom _

¦ Prénom

I Rue/No

NPA/LocalitéI _ _ ^_ _ _
Meyrin-Genève Wallisellen-Ztirich



Importante entreprise de services en organisation et en infor-
matique de la place de Lausanne cherche

UN CHEF DE PROJET M j / ^nU 4*'^
^̂ ^̂

fej
Notre offre s'adresse à un organisateur expérimenté ayant des
connaissances approfondies de la branche informatique

ou à un INFORMATICIEN désireux de s'orienter vers le
domaine organisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle
française ou allemande, avec de bonnes connaissances de I.
deuxième langue, n'hésitez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un salaire en rapport avec
vos connaissances et une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre 3 F 22-67886 1
Publicitas, 1002 Lausanne.

Interruption du trafic téléphonique

PTT

En raison de la mise en service d'un central téléphonique
provisoire à Siviriez et pour permettre les commutations
nécessaires, les raccordements téléphoniques du réseai
local devront être interrompus le

mardi 3 juin 1986, à 22 h.

Ils seront rétablis successivement jusqu'au mercred
4 juin 1986, à 12 h. au plus tard.

Il s'agit des localités suivantes

Brenles, Chavannes-les-
Forts, La Pierraz, Prez- ) ***
vers-Siviriez, Le Saulgy, ,
Siviriez, Villaranon. 'e'a

La cabine téléphonique publique située près de l'Hôtel du
Lion-d'Or à Siviriez sera à disposition en permanence.

Nous prions les usagers de bien vouloir nous excuser des <M||
inconvénients occasionnés par cette interruption et les ^ ^
remercions d'avance de leur bienveillante compréhen-
sion. L' annonce
Direction d'arrondissement des télécommunications, reflGt Vivant
1701 Fribourg ,-ju marché

dans votre
journal

Vous avez une formation poussée en électronique. Vous avez du talent. Vous êtes aussi bier
scientifique que technique. Le développement vous passionne au plus haut degré. Alors étudie;
cette proposition qui peut vous assurer une belle carrière professionnelle à long terme dans
une branche en pleine expansion. La mission qui vous sera confiée comporte de grande:
responsabilités et vous procurera beaucoup de satisfaction. Vous bénéficierez d'un horaire libre
ainsi que de prestations sociales et de salaire séduisantes.

Même si vous vous croyez
à l'abri de tout, à l'étranger

nous vous envoyons la
documentation ETI

nous en remercierez.nous en remercierez. f TAC 1
Fribourg v 5 *V
22 A/  02 TOURING CLUB SUISSI

La différence

LA PROFESSION DE DELEGUE MEDICAL EST OUVERTE fi
CHACUN - LE SUCCÈS PAR CONTRE DÉPEND
UNIQUEMENT D'UNE PERSONNALITÉ MARQUÉE.
Et c'est justement cette personnalité que nous cherchons pour notre mandataire , I;
succursale suisse d'une entreprise internationale de produits pharmaceutiques e
chimiques â Bâle.

Notre mandataire vous forme pour ce poste de

Ingénieur de développement
Electronique mdustnelle/capteurs-detecteurs/technologie de pointe/FR

Dans le cas présent, notre client fait partie des entreprises modernes qui sont prédominante;
sur le marché des détecteurs de proximité inductifs aux exigences extrêmes, qui permettent i
l'utilisateur de résoudre de difficiles problèmes de détection. Très innovateur, il est très bier
implanté dans ce groupe de produits de haute gamme. Les techniques engagées comprennent er
particulier l'électronique analogique, digitale et de puissance, la haute fréquence et les champ:
magnétiques et électriques. Les réalisations de ces produits sont toujours caractérisées par un:
miniaturisation accentuée, nécessitant des méthodes de fabrication les plus modernes. Lentre-
prise prend un essor considérable avec ses deux produits de base, dont le secteur concerné,
pour capteurs électroniques ultramodernes. Au total, l'entreprise située à quelques minutes de
Fribourg, compte une septantaine de personnes, dont 15 ingénieurs de haut niveau. Chaque
année des sommes considérables sont investies dans la recherche, le développement et les
moyens de travail. Pour les prochaines années les nombreux objectifs très ambitieux impliquenl
une extension à tous les échelons de l'entreprise. La distribution du produit est assurée par des
agences générales compétentes et exigeantes.
Profil de la fonction: Ingénieur EPF ou ETS en électronique. Agé jusqu'à 40 ans. Avec expérience
dans le développement en électronique, sinon très motivé dans cette voie. Langue française
ou allemande, peu importe. Votre tâche: subordonné directement au Chef d'entreprise qui vous
introduira, vous serez appelé à travailler seul dans le nouveau développement du secteur des
capteurs sophistiqués avec l'aide d'un ou de deux spécialistes qualifiés subalternes. Votre esprii
d'analyse et de synthèse doit vous permettre de fa ire avencer judicieusement les projets. Ce poste
est hautement coté et permet d'envisager, par la suite, un avancement hiérarchique.
Si cette offre est susceptible de vous séduire et si, au surplus, vous avez les qualifications requises
prenez rapidement contact avec nous en nous envoyant votre CV et photo. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande discrétion. AURELIUS, Conseil d'entreprise, M.J.-P.Fuchs, 15, avenue
Tissot, 1001 Lausanne, téléphone 021 22 57 61.

aurehus
Professional Personnel Consulting

St.Gallen , Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne

Fuhrungs- und Organisationsberatung | A D_ D A Ç C I
Ausbildungsberatung , Seminare , , i,. 7? i , [ 71
Kaderbeschaffung und -selektion U NT E R N E H M E N 5
Grapholog ische Praxis R F P ATP PBerufs- und Karriereberatung D L l x / A I  __ r\

Lundi 2 juin 1986 2!

DELEGUE(E) MEDICAL(E]
pour le rayon d'action Fribourg-Lausanne-Valais, wenn Sie die deutsche Sprache seh
gut verstehen und eine der folgenden Erfordernisse erfùllen:

• abgeschlossene Berufslehre in einem paramedizischen Beruf

• Maturitât und einige Semester naturwissenschaftliche Studien

• Primar- oder Sekundarlehrer

• kaufmânnische Lehre rtiit Erfahrung im Verkauf

• Erfahrung als Arztebesucher

Interesse an der Medizin, ein rasches Auffassungsvermôgen, Kontaktfreudigkeit une
gute Umgangsformen sind wesentliche Voraussetzungen fur den Erfolg in diesen
Beruf; Fûhrerausweis und Fahrpraxis Bedingung.
C'est volontiers que nous vous donnons tous les renseignements désirés concernan
cet emploi, mais nous vous prions toutefois de nous envoyer au préalable votre offn
d'emploi manuscrite avec curriculum vitae et copie de certificats sous référenci
DM.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune candidature ne sera soumise à notn
cliente sans votre accord.

4005 Basel, Greifengasse 1 Institut fur Angewandte Psychologie

La publicité décide
l'acheteur hésitant

»__ 



^^^ffiM^^J ^k Urgent! petite entreprise cherche plu-
^¦T^̂ n̂ T^̂ ^̂ ^B sieurs

(______________________________^_________ l FERBLANTIERS-

• Adultes : stages individualisés à APPAREILLEURS
toute époque de l'année. MONTEURS EN CHAUFFAGE

• Collégiens : programme complet Excellent salaire. Suisses, permis B-
au départ de Genève, été 1986. Q

-WOTpvOTprwHnr rMi! « 037/77 22 73iruiiïiiiiLt*iiWk '-**^i [iiii_>iiHirn rM i 

Rue • I 1972 inter. impecable, petits travaux
NPyioçalité Il | H« r.arrossnrifi hon état Fr 2000 -
Date de naissance
Fr.it nuii

^«m.m/mnu .m .̂u*.* GARAGE JCC - CHÊNE-BOUGERIES
Talstrasse 58,8021 Zurich J II _ fîF - rnuto Ho rhôno 13F**|\ V___

^
Talstose58^02l Zurich )  \ _ QE - TOUte de

iVJCITYBANKCyj - 022/49 30 50

__B_

Clefs et serrures
Service 24 h. sur
24
Service
de dépannage
Schwaller et
Gasser
Arcades
de la Gares 17-18
Fribourg,
«037/22 85 75

Crédit
pour chacun

Nous vous offrons
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 23
-25 42 14

I

ALFA GIULIETTA 1.8 1980
1 côté à repeindre, expertisée
Fr 1200 -

C—— — — — — —-i ALFA SPRINT VEL0CE 1980
^̂  

excellent état 
mécanique , retouches

CREDIT COMPTANT» ESKo.-
1" a"es ' 5°°00 km'

Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I
sans enquête auprès de l'employeur! . IM. AI CA CPRIMT /.PI IIQu

D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦ || | 
MtrM ornil. I «rLUS»

comptant sans engagement ¦ 1982, 90 000 km, divers travaux deD Je sollicite un crédit comptant !..¦ . _. _-„,,
H_F. WkW carrosserie Fr. 1500.-
Remhniirçpment mpnsiipl pnu Fi
î T— H1 I - ALFA GIULIA GTV 2000 iv t̂fb

[ TEMPORISEZ
k TEMPORIS
I cherche de suite:

8-  PEINTRES
- MONTEURS

ÉLECTRICIENS
- MENSUISIERS

I qualifiés

8 

Nous proposons aussi des missions temporaires I
pour des aides dans toutes les professions du I
bâtiment.

I Appelez-nous ou passez à notre agence.

¦̂¦037/222 326H_____#

f i m &m W— m ^
S - MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN - S

S 

Vous aimez les déplacements dans différentes I
régions du canton.
Vous avez quelques notions d'allemand et vous êtes J
en possession du permis de voiture.

- service après-vente

fc - travail très indépendant
I - voiture de service
I - salaire en fonction de l'expérienceS
I Vous travaillez actuellement , n'hésitez pas, télépho- I
I nez, je vous garantis une très grande discrétion.

«__¦____¦ 037/222 327_______________ P

Genève • Lausanne • Sion • Fribourg • Berne • Aarau
7nrirh • fYiirp • Rpllin7onp

R^IP

Génie civil — Bâtiment — Travaux SDéciaux — Bureaux d'études et des méthodes — Entreorise eénérale Wr\ r \ r -.. / -.f-iy -vr-\c

ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

L'entreprise de construction intégrale

En vue de compléter notre équipe du
service extérieur, nous engageons de
suite ou à convenir

REPRÉSENTANTS
Age: 25 à 45 ans. Parlant couram-
ment le suisse alémanique.

Veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae à:
Cheminées Garden Forest 2068
Hauterive/NE

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

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

22-1530

SERRURIERS
Urgentl petite entreprise cherche plu
cianrc

Excellent salaire.
Suisses, permis B-C
«037/77 22 73

lr̂ W_M
^T SECURITAS

Hf I engage pour Fribourg

El GARDES
AUXILIAIRES

I pour servir de surveillance à plein
temps

¦LTOBSIJ SECURITAS SA
place Pury 9,

2000 Neuchâtel,
B̂ _ -- 038/24 45 25

Ouverture des guichets
\ \mmm fT|

WèêÊÊL\ B ̂ ~" - _̂_l_____-

OC Wm\ BrP: _-_r ___ ____ . H

_̂____^ *̂^PT^T»1 ^Uk^>4_Hl \Wi%

! Si vous avez besoin j
j d'argent liquide...

fi l .. venez à notre guichet de la Rue de 50
fil Romont 15 à Fribourg (entrée Ruelle 3Q
Ojl Criblet , 2e étage) et nous discuterons fi
fil [ de vos problèmes d'argent.
jp, Nous sommes très compétents. HJ

fi! Lu-ve 8.00-18.00 h »
sans interruption

HS[ Faites-nous confiance comme nous HS
W , vous faisons confiance. 55S1 sAci Banque Finalba, Jjc
fi i Rue de Romont 15,1701 Fribourg, fi
Qt i Téléphone 037/22 38 62 H



Afin de compléter notre effectif , nous cher-
chons pour entrée de suite ou à convenir:

AIDES-FERBLANTIERS
AIDES SANITAIRES

sans permis, s'abstenir I

Veuillez vous présenter ou téléphoner:

^̂ 1 Ferblantier-Appareilleur
ROBERT MAURON & RLS Rue du Progrès 3
Suce.GASTON MAURON 1700 FRIBOURG 17.287

M 

Nous cherchons pour notre laboratoire cen-
tral / contrôles qualité et développement

LABORAIMT(INE)
diplômé(e)

Prière d'adresser vos offres de service
accompagnées du curriculum vitae, copies
de certificats à

SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel
rte de Beaumont 2
1700 Fribourg

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir e1 pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir deindons a I avenir de bien vouloir nous

de vacances — temporaire, etc.)communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitil

notre bureau des abonnementsPAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changemem

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour

Nous vous remercions <de votre

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTE

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

changement d'adresse Fr. 2

compréhension.

bd Pérolles 42, 1700 Fribourç

Biffer ce qu
ne convient pas

Administratior

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUEj 

N": ' Nh '

LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ic le montant en timbres-post.

f°A «É  ̂
'" 

re
J
ol

9
nez ceux

j i^^gfê* 

qui 
réussissent !

Pour le compte de notre client, nous cherchons de
M - toute urgence,

*f chauffeur poids lourd
*̂ J  ̂ Expérience souhaitée mais 

pas 
indispensable.

*^M Salaire intéressant. -̂—""̂ A
hA Contactez vite M. Orphanos 

^^ Ẑi\ 1__ \Q! ¦ i \\vû&^-̂ mm 2. bd de Pérolles ¦jjj^^l̂ \ " t̂**̂ ^
m Fribourg [¦ ¦̂_______________ « 1I ''''""_I¦ 037/ 22 50 13 WL WL̂ J f m  ||̂ >W%I Autre centre à Bulle a>_ _̂|̂ __ !̂ fc|̂ ^a«__('»__HI ^»
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel a# _̂_H>a_r

Avis aux dessinateurs
toutes disciplines !
La planche à... voile, c'est pour bientôt I

¦ La planche à... dessin, c 'est pour après.

Alors, vous pouvez en réserver une dès maintenant en
I m'appelant.

Sébastien Ortiz

! & MANPOWER

. _̂__FiVT s > > M w 1
____. __^a____i»^̂ S\n _,n iD J

ov)vwL» o w

l^^S**  ̂?
p0Ut

VeZ ^
va°

aPPeVem
m a m t

m a a »
a a m i

a a a m
r% ¦ •

¦ 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/22503:

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

• ¦ • • tuc « a • 1 ' . . • • lfflM i__|_J |MllllU_ Wûll . •

Jeune maman diplômée comm. fr.-
all.-angl.

CHERCHE TRAVAIL
à dom. ou mi-temps,

» 26 36 80.
17-302425

URGENT!
On cherche

sommelière
pour tea-room sans

restauration.
Gain très intéressant.
Semaine de 5 jours.

* 037/24 35 92
le matin.

17-67

ranef a

¦ —-—-

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
r

| 
I Changement d'adressel ^L avTo*

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par selon destination

I 3 semaines changement
4 semaines d'adresse

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine * Fr. 6 -  selon
2 semaines Fr. 11.- destination
3 semaines Fr. 16-
4 semaines Fr. 18-

Lundi 2 juin 1986 3

On cherche

jeune sommelière
de suite ou à convenir.
Nourrie - logée.
Congés: samedi et dimanche
« 037/37 11 30

17-654

CHERCHI
Teinturerie prîQTF
Maître-Zosso SA rua ' E

Fribourg COMME
GÉRANTI

cherche ny

APPRENTI(E) RESPONSABLE
dans tea-room

«• 037/26 23 03 ou restaurant'patente
à disposition.
» 037/41 15 75

17-34121

—I économise]
sui

la publicité
c'est vouloû

récoltei
sans avon
HKh serai

Promotion — Vente

LA LIBERTÉ
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Nous cherchons
COMPTABLE (H.-F.)

fr. -angl.
EMPLOYÉ DE BANQUE

EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

(fr.-all. - expérience)
TÉLÉPHONISTE-

RÉCEPTIONNISTE
(bilingue)

Juliette KESSLER
attend votre appel.

17-1754

p_____P̂ K__P̂ ________Pd_Z _____¦ chorchB

WjËfjn cu,s|N|ER (ÈRE )
WbSES f̂S^̂ÊLjm f mm mm\ pour le 1.8.1986

ŵ iJH-JJPiu ;IIW «IM Horaire : 8 h. 3 0 - 1 4  h.
ri,Vk rMÉ-.\nTMI-Mnuai ,V-iZlUiSÀmmmmmmmW 1 7 h. - 20 h.

•_• 037/52 33 77

I Nous cherchons pour nos (9 ^̂ ^̂^̂^ m~~"̂~"̂^̂ mmm~m^^mm

! clients
UN INGÉNIEUR ETS °n cnerche Pour Tin Juin ou date à

¦ 
(secteur électricité) convenir

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR CHAUFFEUR

| DES DESSINATEURS bât. M DE GRUE AUTOMOTRICE
¦ ou génie civil

DES neuve, 35 tonnes.
RADIOÉLECTRICIENS S

S'adresser à : G. Petit - 1615 Bos-
- _TP*^rfio. -a, sonnens «• 021/56 45 45Juliette KESSLER

iMJËËËË '-tl f I 11 Iwà Restaurant-Bar L'ESCALE,
____J_K_____S-_3___F Jmmmmwm Romont -
îm*]} «j lmxKaèiw'!l5i3w*m 22fl cherche
IW"HIW"1̂  ̂ REMPLAÇANTE
mmmmmŵ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. pour le service, pour le mard i et le

jeudi.
Horaire : 6 h. 30- 16 h.

AWA CONSTR. METALLIQUES
SA cherche | * 037/52 33 77 

1 DESSINATEUR
IIRPFWT

en constr. métallique avec expérien-
ces. Nous cherchons

Prendre contact avec: UN MAGASINIER
AWA CONSTR. MÉTALLIQUES
SA, rte de Chésalles 39, 1723
MARLY, w 037/46 42 42 lan9ue allemande.

17-1700 _. ' i •
¦ ' ¦ • _

' Entrée de suite ou a conve-
nir.

I w 81 41 74

On engage

CHAUFFEUR IT^̂ TT™"Cote d Azur (Cannes)
poids lourds cherche
français/allemand irniir nurJEUNE FILLE

DÉMÉNAGEUR AU PAIR
sérieux et solide. pour garder enfant dé 18 mois et

aider au ménage.
S'adresser à • „.'_ /_, ¦_juillet - août - septembre .
Pavoni, Aubert & C" SA
avenue de la Gare 2 „„— ?„o ,„ ,-„ ™1701 Fribourg _• 0033/93 70 59 08 

¦¦¦¦¦¦¦¦ ill»BBBiB.IIIIII«Bl

¦ 

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

JEUNE CUISINIER(ÈRE)
et GARÇON

ou FILLE d'OFFICE
Veuillez adresser vos offres à:
H. et I. Aebischer-Baeriswyl
Hôtel-Restaurant Sternen
1714 Heitenried,
«r 037/35 11 16

Le Trocadéro
SCHOENBERG

Cherche

SERVEUSE
avec expérience

1 horaire
4 à 5 jours par semaine

* 037/28 15 50
17-687

Café-Restaurant du Reposoir
Ursy,
cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
comme sommelière. Vie de famille
Sans permis s 'abstenir.

s 021/93 50 77

Restaurant-Bar L'ESCALEmmî Romont,
____ . cherche

pour le 1.8.1986
Horaire : 8 h. 30 - 14 h

17 h.'.- '20 h.
.- 037/52 33 77

Un travail de nuit à long terme...
Vous seriez d'accord de travailler la nuit, soit de 24 h. à
8 h., régulièrement?

Vous avez une mentalité de chef et beaucoup d'ini-
tiative,

quelques connaissances en mécanique, électricité et sou-
dure,

un permis de conduire et une voiture,

alors... vous êtes l'homme que nous cherchons rapide-
ment.

Contactez-nous sans tarder car nous avons un travail bien
rémunéré qui vous plaira à coup sûr.

IDEAL JOB SA, av. de la Gare 5, 1630 Bulle,
« 029/2 31 15.

f pro montage sa 1
r

A rue St-Pierre 24 FRIBOURG Ĵ

HOlJS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES
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___-_--_ î i i i i i i i i- _ _ _- - - - -ii 
^

:-:-:«-y .<

j - MÉCANICIENS
ENTRETIEN

- TOURNEURS

- FRAISEURS

- ÉLECTRICIENS bât.

- ÉLEC. CÂBLEURS

- MONTEURS
tableaux électriques

ainsi que des
- AIDES expérimentés

'¦y y--
^

Téléphonez-nous de suite
- : : ça vaut la peine

N(M7/22 Îra25P

B 
BUREAU
ComPLET fmL

ËÊÊ Pour notre papeterie de Fribourg, /JjiV
BÈ nous cherchons /*?¦

ÈÈ Une vendeuse en papeterie ÈÈ
mjÈ expérimentée, bilingue (fr./all.) IÊÊÈ

ËjjÊ Date d'entrée: de suite ou à convenir. IÊÊÈ

ËjË Mme Betschart se fera un plaisir ÊÊÈ
/ »:?¦ de vous donner tous renseignements / Jfl:j_f
Km concernant ce poste au / mJË

I Kl 037 / 26 44 44 /MM

>̂ |\ BUREAU COMPLET bcf SA 
JJÈÊ

\wA Rue de Lausanne 74 /___ls__r
\Hv\ 1700 FRIBOURG / A m WJ T
\w\ /__p5i_r EXPOSITION
XWA AM r̂ PERMANENTE
\W\ / ^ÊtF  D'ORGANISATION
\w\ J/A/MêT DE BUREAU

\W\ / ^fyJr FRIBOURG/
\W\ /M&W GRANGES-PACCOT ,
\^!_S^— F̂iïtr Q ES FRIBOURG-NORD ,
^ Â Âmé L̂mV 

(PRES 

DU 
STADE) 

- PARKING
^̂ Hjgpr TEL. 037 7 26 44 44

MM»
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

- VENDEUR-
MAGASINIER
pour le do-it yourself

- VENDEUR I
pour le rayon ménage

I - MÉCANICIEN I
ÉLECTRICIEN
titulaire du certificat fédéral de capacité et I

pouvant justifier de quelques années de pratique
dans la branche.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 42 heures

^L - nombreux avantages sociaux

r ^

STyor Jr J j n  lïï
Pour renforcer nos équipes de montage, nous cherchons
un ou plusieurs

MONTEURS
spécialisés dans la ferblanterie ou la ventilation pour nos
chantiers à Genève et à Fribourg.

Nous désirons engager des collaborateurs ayant une
bonne expérience professionnelle, prêts à se déplacer et
capables de prendre des décisions.

Places stables et intéressantes pour personnes compéten-
tes.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres de service, accompagnées de leur curriculum
vitae et copies de certificats.

ÉTABLISSEMENTS SARINA SA, service du per-
sonnel, route des Arsenaux 29,

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

préposé(e)
à l'agence communale AVS/AI

Cette personne sera chargée de recevoir et d'informer les
rentiers AVS et Al , d'examiner leur droit aux prestations
complémentaires et de soumettre leurs demandes aux
organes cantonaux compétents.
Elle sera également appelée à collaborer à d'autres tâches
administratives et sociales du Service des affaires sociales
de la ville.
Exigences:
- formation d'employé(e) de commerce , avec certificat

fédéral de capacité ou expérience équivalente, ou for-
mation sociale;

- aptitude aux relations humaines;
- langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de la deuxième langue;
- entrée en service au début août 1986;
- le(la) candidat(e) retenu(e) aura l' obligation d'habiter sur

le territoire de la commune de Fribourg.
Salaire selon échelles des traitements du personnel de
l'administration communale.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copie de
certificats , sont à adresser au Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 juin
1986. Le cahier des charges peut être consulté au Service
des affaires sociales de la Ville de Fribourg, Grand-
Rue 16.

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90 000
personnes.



vendre 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ r̂ H_ _̂r̂ ^̂ B

FIAT REGATA WEEK-END ^̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ^̂ ^
100 S, mod. 1985, 15000

km ' il__ _̂_j___îB
divers accessoires, prix
Fr. 14 000.- ou Fr. 322 - par 3B||
moj s ______WSpWfiB3ll
Independent Leasing SA, ^K *>r ĵ|j«]ji|̂ B|j]iK-M

* 037/22 81 54.
Contactez M. Berg. __F»̂ ^̂ ^H!̂ R*H_^̂ ^̂ ^SBWwwiw'f-lflpjyp'fW'pB

MACHINES À LAVER . 
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos. m- Q_"_ f\i\f\
Réparations de toutes marques sans ¦ ¦ OU U\J\J.—
frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - 

^̂ _ ~Z{ c'est le montant
Adora - Merker - AEG - t^̂ Qag Que 

nous vous 
Pitons

Zanker - Indésit, ^T^1* Rapidité - Discrétion
dès Fr. 490 - (îC o*. 

SanS garantie
Toutes les grandes mar- wj ) _.. „. s<__>' Finances Servicesques neuves, même _ .  ., "o , Vn« e-it.H- Qv^eiti„n KOC „,i» J Pérolles 55 - 1700 Fribourgd exposition, bas prix. L_ / m Q37/24 83 2(J
.029/2 65 7 9 - 4  73 13 8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h.
DOM-ELEKTRO, BULLE mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
PITTET DOMINIQUE 17-1404

"•j_M_k aUHaa ĵa»!.! *

_^̂ ^̂ ^ l̂a |̂l*| R_____________f^_____| a__T""Tak

Excursions
Voyages de plusieurs jours

Date: Destination: Nbre de jours: Prix:

30 juin-5 juillet Toscane-Ombrie 6 Fr. 800 -
7-14 juillet Bretagne 8 Fr. 950 -
9-15 juillet Vienne 7 Fr. 830 -

14-18 juillet Bavière 5 Fr. 580.-
17-20 juillet Luxembourg 4 Fr. 510.-
21-26 juillet Grisons 6 Fr. 700 -
27-29 juillet Tyrol 3 Fr. 380.-
31 juille-3 août Provence - Camargue 4 Fr. 480.-
2-5 août Grisons - Merano - Innsbruck 4 Fr. 490 -
7-10 août Paris - Versailles 4 Fr. 550 -

11-16 août Adriatique - Venise 6 Fr. 830.-
18-23 août Belgique 6 Fr. 750.-
25-27 août Grisons - Tessin - Valais 3 Fr. 350 -
05-07 septembre Alsace 3 Fr. 300.-

Pèlerinages
7-1 1 juillet Banneux 5 Fr. 500 -

29 août-4 septembre Lisieux 7 Fr. 780.-
6-8 septembre Einsiedeln 3 Fr. 260.-

27-29 septembre La Salette II 3 Fr. 230.-
25 sept. -2 octobre Lourdes II 8 Fr. 870.-

Excursions d'un jour
¦ _ Prix forfaitaire
Date: Destination:

Bulle - Fribourg

4 juin Forêt-Noire - Titisee 56.- 53.-
4 juillet Course surprise III 68.- 71.-
9 juillet Val d'Anniviers - Zinal 47-  50-

17 juillet Yvoire 47- 50-
25 juillet Grimsel-Nufenen-Gothard-Susten 59.- 56-
31 juillet Course surprise IV 71- 69-

6 août Europa-Park à Rust 65.- 62-
12 août Marché à Aoste 46.- 49-
15 août Zermatt 60.- 60.-
19 août Schilthorn 85- 85.-
22 août Tour du Lac des 4-Cantons 55.- 52.-
26 août Course surprise V 67.- 70.-
3 septembre Evolène - Les Haudères 45.- 48-

10 septembre Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.- 55.-
18 septembre Course surprise VI 73.- 69-
25 septembre La vallée du Lôtschental en automne 55-  55-
3 octobre Course surprise VII 70.- 66.-

11 octobre Olma à Saint-Gall (journée officielle) 53- 50-
15 octobre Olma à Saint-Gall 53.- 50. -
25 octobre Colmar - Riquewihr 57-  54.-

6 décembre Course surprise (St-Nicolas % jour) 43.- 40-

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir un jeune

mécanicien
en automobiles

qualifié, CFC.

Veuillez adresser votre offre au

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
!Z_Î] Case postale 74 RWi
_Î_T « 037/24 98 28/29 E*jJ

^  ̂ ... faites
\fun bond idéal !

^—WZ 
de toute urgence fixe

M secrétaire
|̂ P fr. -all.-angl.,
R 3 ans d'expérience.

! assistante
direction
all.-angl.-fr., plusieurs années
d'expérience.
Appelez simplement
Suzanne Bertolini. 

^
__^

_—-"V

lideaijQb¦ Conseils en personnel »W Â0Ê *AW
B 2. bd de Pérolles - Fribourg • 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

jcora____a.'i"
/^Occasion V,

Occasions BMW
BMW 318i, modèle 1983, blanc
alpin, 86 000 km, Fr. 13 800.-
BMW 318i 4 portes, modèle
1986, bleu lapis, 11000 km,
Fr. 18 000.-
BMW 320i automat., 4 portes,
modèle 1984, rouge, 60 000 km,
toit couliss., Fr. 16 900.-
BMW 320i, modèle 1985, bleu
arct . met., 21 000 km, Fr. 20 900.-
BMW 320i, 4 portes, modèle
1985, bleu cosmos met., 42 000
km, toit couliss., Fr. 20 800.-
BMW 323i, modèle 1983, rouge,
73 000 km, Fr. 15 900.-
BMW 323i, modèle 1983, gris del-
phin met., 56 000 km, Fr. 16 400.-
BMW 323i, 4 portes, modèle
1984, gris delphin met., 42 000 km,
toit couliss., jantes alu., Fr. 21 900.-

BM W 520 modèle 1979, brun met.,
49 000 km, Fr. 7400.-
BMW 520i, modèle 1982, vert
opale met., 91 000 km, Fr. 13 800.-

BMW 520i, modèle 1984, blanc
alpin, 34 000 km, toit couliss.,
Fr. 20 800.-
BMW 528i, modèle 1981, gris
polaire met., 63 000 km, exécution
CH, Fr. 12 800.-
BMW 528i, modèle 1986, bleu
cosmos met., 4000 km, toit couliss.,
alu., Fr. 32 000.-
BMW 728i, automat., modèle
1982, bleu arct. met., 105 000 km,
toit coulissant , Fr. 16 400.-
BMW 728i, automat., modèle
1986, beige bronze, 4000 km, toit
couliss., ABS, Fr. 42 500.-
BMW 735i, modèle 1984, anthra
cite met., 97 000 km, toit couliss.
ABS, TRX , spoiler, Fr. 27 900.-
Lancia Trevi 2000i, modèle 1984
beige métal., 27 000 km, toit cou
liss., verrouillage central, Fr. 9800.
Opel Ascona 1600, modèle 1982
beige, 92 000 km, Fr. 5600.-
Tous ces véhicules avec )a
garantie occasions - BMW,
paiement par acomptes, possi-
bilité d'échange, leasing pour
neuf et occasions.
Représentation off. BMW
Autoverkehr Aarberg

: i 
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A Bulle
GENTILLE JEUNE FILLE

sachant cuisiner
est cherchée
pour la période du 15 juin à fin juillet
1986. Bonnes conditions, évent.
logée.
_- 029/2 52 88 ou 2 94 54, midi
et soir.

* 17-12307

Pour compléter notre équipe de
serruriers d'entretien, nous cher-
chons

UN SERRURIER
DE CONSTRUCTION

certificat de serrurier de construc-
tion ou constructeur. Quelques
années d'expérience dans l'en-
tretien, capable de travailler de
façon indépendante. Bon salaire
selon capacités.

Travail très agréable au sein d'une
jeune et petite équipe.
Entrée de suite ou à convenir.

Si ce poste vous intéresse,
envoyez-nous votre offre avec
documents usuels, sous chiffre
17-532647 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦¦¦̂̂ ¦¦¦¦^
Urgent, à Fribourg,
nous cherchons

manœuvres débrouillards
bon salaire.
Suisses ou permis valable.

«23 1040
17-2414

_-_-----------_----------------------l

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
bilingue et expérimentée

un(e) droguiste
bilingue, pour poste à responsabilités.

^tUAf
 ̂

Veuillez prendre contact avec la

X \ J|fe'~< Pharmacie-Droguerie-Parfumerie
l-Mf ? CENTRALE
(
<
mm 3 

$ PAUL BLANQUET
VrY^ Rue de Lausanne 87-89 - Fribourg - « 037/22 30 91

W  ̂ "1k̂r Entrepôt régional Coop Fribourg 
^

Ê̂J cherche

f une employée de commerce
I pour son secrétariat.

Entrée en service: I" juillet 1986, ou à convenir.

Conditions de travail avantageuses, 13* salaire, rabais sur les achats,
horaire de travail agréable.

V Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à Ai ~ À
Face au développement de notre centre du jardin, nous souhai-
tons engager un(e)

pépiniériste
ou

horticulteur(trice)
- vous êtes jeunes, ambitieux(se) et compétent(e),
- vous aimez le contact avec la clientèle,
- vous désirez vous créer une place d'avenir au sein d'une

entreprise dynamique.

Alors n'hésitez pas!
Vous êtes la personne à qui nous confierons la responsabilité de
notre département «Plantes et arbustes d'extérieur, et articles
d'aménagement».

Pour tous renseignements complémentaires
et offres , veuillez vous adresser à
M. Jean-Charles Giroud, c/o

h. ESPRŒ A
HJ^ UERX, 

^
M
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lllll 13213*1 ̂ 5f î̂h^^r̂ sëîr>^nns
Sélection officielle «hors compétition» - Cannes 86.
HANNAH ET SES SŒURS de w. Allen.
Avec Mia Farrow, Michael Caine - Max von Sydow

Mil |f_______Ui ___ 2cT3^FVemièTe^»serT
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mmjmmmmmaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmm
III 11 __-S--i-l-_____l I 20h30Derniers jours- 14 ans.
Steven Spielberg, présente: ... des êtres mignons, malins,

méchants et dangereuxl
GREMLINS 

III I |î________________l 20h30 Première - 16 ans. Chuck
Norris, Lee Marvin, Hanna Schygulla

DELTA FORCE de Menàhem Golan
Ils combattent la haine... par passion de la vie.

I ESS_»__H__ i5h^
Un film de J. R. Betuel - Avec D. Hopper

l l l l l  ISUalISJaa 20h30 Première - 16 ans. Chuck
Norris, Lee Marvin, Hanna Schygulla

DELTA FORCE de Menàhem Golan
Ils combattent la haine... par passion de la vie.

l l l l l  WLiTM9LWmwaaaaaaaaaaaaaaaamwm m
¦III I _______l__________l 15h - 20h30 - Jusqu'à me., 12 ans

Un film de J. R. Betuel - Avec D. Hopper
LES AVENTURIERS

DE LA 4« DIMENSION
Accrochez-vous, le temps va dérailler I

i ______¦______________________________________________________¦

I l____________ i ___ 2ÔT3^Pre^
Avec Depardieu, Miou-Miou, Marielle, de Bertrand Blier

Putain de filml TENUE DE SOIRÉE
Cannes 86: Prix d'interprétation Michel Blanc

I __j____________|¦20h4^r̂ernièrê ^̂ ns^ri!r
spécial du jury - Avoriaz 1986
LINK de Richard Franklin

Malin comme un singe, meurtrier comme un homme.

III _____â-------__--l ____ 20rv4^^^ Premièi^^^ 1̂ ns^
M. Serrault, M. Piccoli, J. Carmet, J. Binoche

MON BEAU-FRÈRE
A TUÉ MA SŒUR

Une comédie policière, un cocktail qui détonnai

I WSll\77mT mmmmuumuummuum¦
Il 111 _____|______S_____| 21 h - Derniers jours - 14 ans. Can-

nes 1986. Le nouveau C. Lelouch - 2« sem.
UN HOMME ET UNE FEMME:

VINGT ANS DÉJÀ
De magnifiques et délicieuses retrouvailles I

Dès maintenant: 2 lits
...?£Z «* «_? vo«e peï!_z «°°s

smtf ^^^ t Ŝ ê̂?vL Ml

^.̂ f̂,. 50-
"*"* * sé3"<*eS fr 10° '

I
f agïtS*"*?

Ol/IT iTE ET DEI  i EO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O VELI E E I DELL E f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—n développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fT formida^» ^*%% \ 

¦ __ ^7̂ LANC?\
(Garantie de remboursement). \ (M j P> a déjà P%mmeS \ f/VO'* °, ,S°"etteJ\
Finis les régimes fTT l» *à deS milliers ••^ 0tte \ 

u^-=\ ^"̂ érez-J ĵ^J
<souffre la faim,. M f  M]  • M d'obtenir une s<m \—^ |_ —¦ X Ĵ -̂ m̂T
les cures miracles, l W\ V J|B/ H 

narfa/rg_^—" ĵAT ¦ W ¦ WK__1
tes tes! Perte: 

|Û |I 
Kl118-"**  ̂

IVlvl ^WV.les centimètres |_________ l_LXl_ î! . ¦ ||| I \m J 1 (^rj jk
superflus exactement là où il faut! _ — T~~x ; ;—_ „_ . ______^ \V^___», „_.„_ .,__._.„,,„,,^^A« , „ ..̂ r. Des milliers de femmes dans toute IEu- -mm̂  ̂^ \-s m\\La RECETTEDUSUCCES s appelle <MTPM , . , , .... , .. ¦ K̂  ^A^_B_ § W Ê  Wt Wt WÈ rope ont résolu leurs problèmes de ligne ^mm^ ML TU
Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: | ¦ avec <MTP> en très peu de temps. -__, Ê̂W à̂W
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- L̂. -Ls M A ~T~ I - ŝjmmm^^*9  ̂

!¦ Vmencé pour moi une nouvelle vie. Bien ^K 
LU 

UV | H l»*^ *̂> ï^r iPZ- r iO^  \^KA \ mWque je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- L̂V 
m\ mk 

I Ê̂ YTétéP r- 1 \ m̂\\. \ ___¦
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- _9 _¦ _ _ _ _ ! _ _ _ _  \ nP ÇlJlTÉl „-.«<; lorS \ WmV \ ____
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si fl§/_ fl M" / " \ Q -̂^^^T x̂pUO116 \ ^____» \ MWheureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' — ' \ NnUs V°U 

A I V S E  DE c \ ^̂ B j m fmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ rf 'upe ANAJ-[ p Q^fijU I^E \ mm j — J
Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH • ventre •hanches m cuisses •bras 

\SlLHOUETTt résoudre l M l  M
(Madame Olgiati est membre du <Club Plus de ^MlM 

V^^nblènie de U9» e! ! /M
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ \jotre P '° _ \ / ] ^Bsouvent qu'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ j'«m/erlU£  ̂ \ / il1 L__ Heures d^MY m h __ 20h _1>___P 

\ P^^^!L,t6ft ^~mT

s À _l _r# J_ T  hJSi iiSl t m̂-mw ^âr-m m m m - A r m  \sB—- Bâle 061/220200
^

H
^̂ "d»'- ,

îrh"̂ __  ̂̂  , TT , ## l ¦"¦"dfe'"

tflQUrelW Fribourg Ŝ T̂ KS-. Sl^SS
Institut^ de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 

itfoeriikon oï/
1
3n 9S7? Sale 021/2322 57

P0Ur DameS - 0^7/_»•_» ««. -JO Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/226679
* U.J //_ ._. bb 79 Berne 031/25 21 19 Neuchâtel 038/25 46 33

«L 'arl... épanouissement de l'environnement professi onnel ?»

L'ESPACE IQGBljob PRESENTE
DU 22 MAI AU 14 JUIN 1986

CLIO
GRAVURES, EAUX-FORTES, AQUATINTES

,«__-̂  ̂ <<j|0 Bd de Pérolles 2' 1700 Fribourg
-
_^__f- _̂| BBbp Entrée libre 

du 
lundi 

au 
vendredi

.f ^^mWm* ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

RÉSULTAT DU CONCOURS DE LA
SEMAINE ST-GALLOISE AU CENTRE-VILLE,

RUE DE LAUSANNE ET QUARTIER DU BOURG

Sr ' jftlt ̂ y^HLfe 
\it 

%i

Ir.̂  ̂ Il 1̂  %^"̂ B ¦» __________l __L ^p^
mamt m\*̂ ^̂ ^̂  «_! H "̂  ¦

ni_i_______j__ ___F*PIB i-IH : Wl¦f' . j  WÈrnà'̂  wS^H I El __________r______ ^

r i  _--FG£ ----H'H '̂.  ̂ -
,cti ^Hlt. H îr ^mMi H WfaÊk

Le tirage au sort a eu lieu le samedi 24 mai 1986. Il a été affectué par M™ Aider,
chargée de promotion de l'Office du tourisme de St-Gall, M. Borruat, président
de l'Association du Centre-Ville et M. Kern vice-directeur de l'Office du tourisme
de St-Gall, devant un nombreux public

I" prix: 1 semaine pour 2 personnes dans le canton de
St-Gall:
M™ Trudi Meier à Fribourg

2* au 9* prix: 1 week-end pour 2 personnes à Amden, Bad Ragaz,
Flumserberg, St-Gall, Unterwasser, Rorschach,
Wil ou Wildhaus:
M™ Dorothea Hett à Schmitten
M™ M. Essig à Corminbœuf
M™ Marie-Thérèse Humbert à Fribourg
M. Agnaon Abdelhak à Fribourg
M. Charles Zahnd à Fribourg
M. Bagci Mùhittin à Fribourg
M™ Madeleine Crétin à Ependes
M™ Marguerite Naef-Jungo à Bùlach

91 autres prix ont été distribués.

Heures d^ îoh
ni f i  ' ~~

NEW PORT PUB
ESTAVAYER-LE-LAC

Nous avisons notre aimable clientèle que tous
les matches du MUNDIAL 86

seront retransmis en direct sur
écran géant au pub

ESTAVAYER-LE-LAC

l i  i mmtmMam anaummmtag ¦ ïM âp  ̂ jH Bk i»

IA ^~^ n_-___lk. _ r 'ÊÊm
[Les nouveaux Trooper 4x4
| se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
¦ diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
¦ ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
¦ rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
I électriques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor - w 037/24 98 28-29
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Une superbe soirée de fin cCODODlISer

de saison avec l'OCL Sur
Lawrence FOSTER, direction i '¦__ • • _>

Teresa BERGANZA, 1» publicité
mezzo-soprano c'esf vouloir

Concert extraordinaire avec l'Or- ¦>• - . .
chestre de chambre de Lausanne le reCOIIGT

mercredi 18 juin 1986, k SSI1S avoir
à 20 h. 30 •VVÎ/'VXau Théâtre de Beaulieu ^SfiSÎ/' l ^^^
à Lausanne /TV\ P /->» ~>

Au programme: Les symphonies M--«_J_V r i 'V13
«Le Philosophe» de Haydn et la «Troi- 

^K\A V*^ f.
sième» de Schubert. //^^  ̂ ^f-
Des airs d'opéras de Haendel, Haydn (/ \̂-̂ ^%i
et Mozart. \̂ 7) j kV ! t?
Location ouverte au Théâtre Munici- ^^̂ ^^^V \ 1

spal, Lausanne, v 021/22 64 33. J ,;':' ' ' '\AS^M

Ŵ \ Seleger-Moor à Rrfferswil

, r""*} J^̂  Dimanche 8 juin 1986
__T HT î.  ̂ ^rix de la course
i -  v \  V^  ̂

avec 
dî

ner 
compris 

Fr. 
45.-

L ^^a_B entrée incluse.

wW Meeting international
V ^Ê d'aviation à Sion 1986

k \ mW Samedi 14 juin 1986

 ̂ \ mW Départ: Fribourg,
A \ ^LW Grand-Places 6 

h. 
45

V I^Ë Prix de la course Fr. 38.-
¦ /H Entrée Fr. 15.-

7 j mW II reste encore quelques places pour
J i H les voyages à San Marino - Rimini ,
iÂ^Wt départ: 6 juin et 13 juin 1986 , 4

•  ̂ jours Fr. 199.-

061/2202 00 VOYAGES
071 /22 45 30 M MA l\»mmmm.mf *W'*mh022/ 36 73 73 ____#_¦ Ë ^mWmmWmW ____F021/23 22 57 fflf#Bw l037/22 66 79 M M WW^ m r̂^TZ- î038/25 46 33 g ^m-a V REISEN



-°*̂ _k 'siîO n 'hésitez plus !

Pour du travail temporaire dans divers secteurs
nous cherchons des

secrétaires dynamiques
français-anglais et français-allemand, avec une
bonne formation ou un an d'expérience. ._^*W
Michèle Mauron attend votre visite. ^^\\*l\m | iVtf S?^2. bd de Pérolles ¦̂ JÛ_t%| \ "K *̂**^^Fribourg ___T̂ «_____________HB ,,''1,_I037/22 50 13 BK WL^̂ mX M l_L/~Jl**XAutre centre à Bulle W^B^__^(^^^l̂ aa-H I ^J029/ 2 31 15 Conseils en personnel àf ÂM ÂW

choisissez votre job !.?fêaJMl

Éiur 

plusieurs de nos
nous cherchons de

toute urgence

ient

:onditions de tra-

J>>̂ i_l\fAitMhmW

137/ 22 5013
5

JEAN'S j | JEAN S
cherche

COUPEUR confirmé
ou aide-coupeur

ayant de bonnes connaissances.

Suisse ou permis C.
Salaire en rapport avec ses capacités.

Transport assuré de Fribourg et Payerne.

R. Rosset & Fils SA , manufacture de vêtements,
1751 Prez-vers-Noréaz , •_- 037/30 16 40

waaaaaaa
Vendeur
Vendeuse
d'aménagement
d'intérieur
Une bonne partie de notre succès vient de la
compétence de notre «Team de vente» où chacun
est formé comme ensemblier. Pour renforcer cette
équipe, nous cherchons

un vendeur
(à plein temps)
une vendeuse
(à temps partiel)
ayant du goût pour l 'ameublement, du flair et un
sens des relations humaines.
Si vous cherchez une profession passionnante et
indépendante...
Si vous êtes actuellement vendeur (vendeuse) ou
que vous avez un métier commercial...
Si vous cherchez de l'avancement, un travail plein
de responsabilités et si le contact humain vous
passionne...
Alors,

vous êtes fait(e) pour la
vente
Homme ou femme, entre 25 et 35 ans, si possible
bilingue français-allemand, qui cherchez une place
stable dans une bonne maison, faites vos offres
écrites avec curriculum vitae et photo, chez
Pfister Meubles - direction - Avry-Centre,
1754 Rosé, 037/30 91 31

PV 31/86

wm mm am km Pf ister m
IA Mm II WMeublesm

Bonjour !

Ras le bol du quotidien ?
Alors, changez d'horizon ! !

Vous aimez la vente, le contact, l'indépendance ?
Vous êtes donc prédestiné à rejoindre notre équipe
dynamique de Fribourg. Nous vous donnerons, si nécessaire,
une formation complémentaire et spécifique.
Si vous avez entre 25 et 40 ans écrivez-nous ou appelez
directement le 037/22 65 80 et demandez M. Roger Coen,
agent général.

PAX
22, rue St-Pierre

1700 FRIBOURG

__H _-___
m\ -_-_>

J<BM BBBBK

\ __B __^m™ m\

Princesse au bain
Que dis-tu. Princesse? Je dis ["" _ f"

Coupon à envoyer à Glasson Matériaux SA.
,.. ,_ . , . . I Route de Belfaux. 1762 Givisiez.

qu il était une fois, dans ma |
J'aimerais beaucoup recevoir votre

mare à moi, un Séduisan t | catalogue plein d'idées pour vivre encore
I mieux chez soi.

Prince Charmant. D'un coup i 
 ̂

Prénom 

de baguette magique, il a fait . 
^K 

chanter les céramiques, étin- No postai Localité 

celer les miroirs. Et mon bain

de mousse et de sels multico-

lores devint conte de fée. Tout

/Joains PA&çX a debuté à rexpo
/<_£ %A\

I ^Amft0",*? ÂQ ¦BMfrT' * )  ym
mfmm\7W SLF=IS50N MRTtSËRIRUX SR

X-^U'-^rX*' 1^! / ^̂ 5Ç W CONSTRUIRE. TRANSFORMER, MIEUX VIVRE.\W^ /̂ \ 7̂
Expositions à Givisiez/ Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29)

Dans un pays où huitante-cinq pour cent de la
puissance économique et des affaires sont con-
centrés en Suisse alémanique, il importe beau-
coup, professionnellement parlant, pour un

employé de commerce
de savoir très bien l'allemand, voire le dialecte.

Aussi vous proposons-nous un emploi de trois ans au
moins en Suisse allemande. A votre retour, nos som-
mes sûrs de vous «dégoter» une place de premier plan.
Ce poste peut aussi, éventuellement convenir à une
employée très sûre d'elle. Formation en assurance
désirée, mais non obligatoire.

Faire offre à: INTERSERVICE, Pérolles 7a, case
postale 431, 1701 Fribourg, « 037/22 89 36
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Bocuse à la maison
Le pape de la nouvelle cuisine livre ses secrets...

Et fait de la promo pour son livre
En treize épisodes, Paul Bocuse pro-

pose dès aujourd'hui de bons petits
plats qui dégagent d'alléchantes odeurs
et qui réchauffent le cœur. Vous l'aurez
compris, ce n'est pas à un cours de
cuisine nouvelle que vous convie l'un
des plus grands chefs de France mais
bien plutôt d'une cuisine traditionnelle
améliorée.

Pour ce faire, il recevra les amateurs,
par petit écran interposé, dans sa
superbe cuisine installée dans son res-
taurant de Collonges près de Lyon,
vous présentera deux de ses collabora-
teurs portant le titre de meilleurs
ouvriers de France avant de se mettre
aux fourneaux. Chaque émission de
25 minutes comportera un menu com-

Coupe du monde de football
Canada - France
En différé de Léon
Commentair: Alain Kobel
Coupe du monde de football
Rediffusion du match
Les années d'illusion (9)
Fans de foot
Téléjournal
Bocuse à la carte (1)
Les menus de Paul Bocuse
Une série de 13 émissions
Rue Carnot
Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros
Quarts de finale simple dames
Commentaire: Eric Walter
Regards
Une minorité engagée
Présence protestante
Journaliste: Michel Kocher
Réalisation: Loyse Andrée
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
Mademoiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe.
- Les Wombles: Chaud et froid
- Le roi Barbe Tordue, conte
d'après les frères Grimm raconté
par Martine Pernet
Tao Tao le petit panda
Mille francs par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Spécial cinéma
19.55 Notre histoire
Film de Bernard Blier
avec Alain Delon, Nathalie Baye
Michel Galabru, Geneviève Fonta
nel, Gérard Darmon
21.50 La nouvelle vague à Can
nés
Les jeunes comédiennes avec la
participation de: Béatrice Dalle,
Maruschka, Detmers , Véronique
Jeannot. Présentation: Christian
Defaye
Téléjournal
Franc-parler
Jan Marejko, professeur de philo-
sophie exprime sa conviction pro-
fonde
Cinébref
Le guêpier - Cachemire - Ques-
tion d'optiques
Dernières nouvelles

Lundi 2 juin 1986

plet, facile à préparer et qui ne ruine pas
le porte-monnaie. Pas radin sur les
conseils, Paul Bocuse vous en glissera
tout au long de ses préparations.

Quant aux proportions à respecter,
un livre sorti chez Flammarion per-
mettra de regarder la démonstration
télévisée en toute tranquillité avant de
bondir en cuisine pour y répéter l'exer-
cice. Le chapitre premier concocté par
Paul Bocuse annonce: une soupe de
poireaux-pommes de terre, suivie d'un
loup en croûte tandis que les oranges à
l'orange feront office de bouquet final.
A voir si possible l'estomac plein!

Josianne Rigoli

• Bocuse à la carte
TSR, tous les jours, 13 h.

Antiope 1
Coupe du monde de football
France - Canada (reprise)
La Une chez vous
Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros:
Quarts de finale, simple dames
Flash
Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros
Midi trente
Télé-foot 1
Avec Thierry Roland
Le journal de la Une
Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros
8M de finale, simple messieurs
quarts de finale double mes-
sieurs

18.10 Les Matics (6)
Série d'animation

18.15 Minijournal
18.25 Santa Barbara (69)
18.50 La vie des Botes

Mask: des bactéries gourman
des

19.15 Lo journal de la Une
19.40 Loto sportif première
19.50 Coupe du monde de football

URSS - Hongrie
En direct de Irapuato

21.50 Tennis
Internationaux de France à Ro
land-Garros
Résumé

22.10 Coupe du monde de football
Argentine - Corée
En différé de Mexico

23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

De et avec Luce Perrot
Malraux avec Robert Gallimard et
Jean-Marie Rouart

0.11 RFE
Quand l'entreprise fait du ciné
ma.

•^—PUBLICITÉ -_^
I PHILIPSI Le spécialiste

©

VIDÉO
CHASSET

Télévision Electronic SA
Pérolles 21, Fribourg. » 22 11 95

LALIBERTé

Modeste star
Bon vivant , bavard , Paul Bocuse

raconte avec verve les sueurs froi-
des qu'il a vécues lors du tournage
de cette série. Ça a été un énorme
boulot, chaque menu a nécessité une
journée entière de travail. Lors de
certaines préparations, il nous a
fallu reprendre quatre fo is la confec-
tion du plat. Mais c'était très agréa-
ble d'être f ilmé dans mes cuisines
même si cela n 'a pas été une sinécu-
re. Hormis les trois caméras légères
et celles de la vidée, il a fallu poser un
miroir au plafond ce qui m 'a valu
quelques petits ennuis: dans le
menu 6 comportant des œufs brouil-
lés, je précise qu 'il faut tourner la
prépara tion dans le sens des aiguil-
les d'une montre. Or, la caméra qui
enregistrait mon geste dans le
miroir inversait le sens. Cela m 'a
valu une lettre d'un téléspectateur
allemand qui me signalait que ma
montre tournait dans le faux
sens!»

Modeste, Paul Bocuse se montre
plein de respect pour les grandes
toques helvétiques, notamment
Freddy Girardet dont il dit que
«c 'est le plus fort». Tout comme
l'Ecole hôtelière de Lausanne qu'il
estime être la meilleure au monde.

Lorsqu'on le questionne sur sa
clientèle politicienne et ses goûts
gastronomiques, Paul Bocuse
avoue que de la droite à la gauche,
les politiciens aiment bien manger.
Et de citer les Lyonnais Raymond
Barre et Charles Hernu. «D'ail-
leurs, précise-t-il, le TGV 613 bap-
tisé depuis «Le Bocuse» nous p er-
met de recevoir les f ins palais du
business parisien pour le déjeuner.
Généralement, les affaires se con-
cluent au retour. Enf in termine-t-il,
j'observe de plus en plus que la
cuisine se démocratise et c 'est tant
mieux. Je puis vous dire que des
terrassiers viennent chez moi après
avoir cassé la cagnotte surnommée
Bocuse». J.R.

Il . "" AL_
[ ANTENNE 2^P .

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 Apostrophes

Thème : La terre et l'eau
11.25 Histoires courtes
11.35'» Itinéraires

Chili 1962 : A Valparaiso
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation : Jean-Pierre Fou
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (54)

Série de Marion Sarraut
14.00 Aujourd'hui la vie

Avec Annie Cordy
15.00 Les grands détectives

(Dernier épisode de la série)
La lettre volée
D'après Edgar Allan Poe
Avec Laurent Terzieff - Corrine
Marchand

16.00 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat - Latulu et Lireli - Les
maîtres de l'univers

18.05 Capitol (44)
18.30 C'est la vie

Consommation : votre argent
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Le journal du Mundial
19.35 . Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

20.35 Meurtre par intérim
Enquête policière

22.15 Le défi mondial
5. Le miracle japonais
Présentation : Peter Ustinov
Série en 6 épisodes d'après le
livre de Jean-Jacques Servan-
Schreiber

23.05 Chef-d'oeuvre en péril
1. Tissus et papiers peints

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde de football

Pologne - Maroc
En direct de Monterrey

l ALLEMAGNE 1 ]
16.00 Die Montagsfamilie ( 1 ) série. 16.30
Mona. 23.00 Musicszene. Nouveautés du
show-business.

RADIO-TkV MEDIAS
Des protestants sectaires?

Qui sont ces «évangéliques», militants chrétiens sans attaches?
Est-ce que par hasard il y aurait des

protestants sectaires? En Suisse ro-
mande, plus d'une centaine de commu-
nautés ne sont pas rattachées aux Egli-
ses protestantes traditionnelles. Multi-
formes et très soucieuses de leur indé-
pendance, elles ont un point commun:
elles se considèrent comme des Eglises
«évangéliques». Que cache ce label?
Est-ce une prétention polémique et sec-
taire à être les seuls dépositaires de la
vérité de l'Evangile, ou est-ce simple-
ment la référence à un christianisme
d'une sensibilité autre que celle des
Eglises traditionnelles?

La réponse est à chercher dans la foi
simple et militante de ces chrétiens,
dans leur méfiance vis-à-vis des Eglises
de multitude qu'elles estiment froides
et intellectuelles, qu'elles soupçonnent
de déresponsabiliser l'individu en ne

1 appelant pas assez clairement à s'en-
gager dans l'aventure d'une foi person-
nelle et active.

Le baptême est un exemple mon-
trant leur particularité: elles ne prati-
quent pas le baptême des enfants par
aspersion d un peu d'eau, mais celui
des adultes par immersion. C'est une
pratique qui occasionne des questions
dans le contexte œcuménique actuel,
d'autant plus quand elle signifie parfois
la non-reconnaissance du baptême des
enfants.

Minoritaires dans leur pratique ,
agissant dans le cadre de leurs convic-
tions, on peut néanmoins se demander
si les chrétiens «évangéliques» intè-
grent bien le monde actuel et font
l'effort de mieux structurer leur
réflexion théologique.

Rencontrer ces chrétiens, leur de-
mander de s'exprimer sur leurs convic-
tions et les raisons de l'attirance qu'ils
provoquent auprès de tant de gens, est
l'objectif de cette émission. GD

• Regards
TSR, 17 h. 15
(rediffusion demain à 21 h. 50)
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Calvin caricaturé par un étudiant

Cinéma cinéma 14.00 «Scarface»
(1984) 160 min. Al Pacino en.Al Capone
d'aujourd'hui. Ciné jeunesse 16.20
Bouba (1) Cinéma cinéma 16.30 «Va
voir maman, papa travaille» (1977)
90 min. Avec Jane Bikin, Guy Marchand,
Jacques Dutronc. 20.10 «American Graf-
fiti» (1973) 110 min. Les jeunes se dis-
traient comme ils peuvent: bagnoles,
cinéma, rock , drogue... 22.00 «Besoin
d'Amour» (1983) 90 min. Papa, bobo...
Un merveilleux film sur l'enfance.

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. Animation 3* âge. 9.05 5 sur 5 -
Petit déjeuner. Avec Adélaïde Barbey,
directeur chez Haché. 10.05 5 sur 5
(suite). 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. A 17.05, Première édition
avec: Max Genève, écrivain. 17.30
Soir première. 19.05 L'Espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar
Première. «Sur les traces du silence»,
d'Anne-Marie Canard. 21.30 56 blan-
ches et 32 noires. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Paroles de nuit. «Monsieur
Preble se débarrasse de sa femme»,
de James Thurber.

Une réplique
Déluge de programmes

Le décompte individuel des frais de
médias et le droit de plomber des rac-
cordements sont liés à la liberté de
décision du consommateur, estime le
Conseil fédéral dans la réponse publiée
mercredi à une question du conseiller
national Alfred Neukomm (soc/BE).
Des propositions dans ce sens figure-
ront dans le projet de loi sur la radio et
la TV qui sera envoyé en consultation
cette année encore.

Pour M. Neukomm, les avant-pro-
jets de la loi déjà publiés protègent
insuffisamment contre le déluge de
programmes annoncé. Il estime que le
consommateur devrait pouvoir obte-
nir un décompte individuel, avec une
taxe pour les émissions qui vont au-
delà de la base fournie par les program-
mes produits en Suisse et dans les pays
voisins, et jouir du droit de faire plom-
ber des raccordements non utilisés.

«£
16.05 Raphaël le tatoué

Film de Christian Jaque (1938)
Avec Fernandel

17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale

Service comrpis - Magazine des
sports

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 Raphaël ou le débauché

Film de Michel Deville
Avec : Maurice Ronet - Françoise
Fabian - Jean villar - Brigitte
Fossey - Isabelle de Funès

22.20 Soir 3
22.45 Boîte aux lettres

Claude Roy
24.00 La clef des nombres et des

tarots
0.05 Prélude à la nuit

lll l SUISSE ALÉMAN. )
16.10 Téléjournal. 16.15 Ren-

dez-vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenach-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Mexico-Maga-
zine. 18.35 Les animaux domestiques.
19.00 Actualités sportives. 19.30 Télé-
journal Sports. 20.00 Tell-Star. 20.50
Kassensturz: Magazine des consomma-
teurs. 21.20 Téléjournal. 21.35 Rétros-
pective. 22.30 Alvin Ailey American
Dance Theater. 23.45 Mexico au-
jourd'hui. 23.55 Mundial Maroc - Polo-
gne, en direct

l SUISSE ITALIENNE ]
17.30 TV scolaire: Initiation à la géologie:
Les fossiles. 18.00 Téléjournal. 18.05
Mexico'86: Commentaire et interviews.
19.00 Le quotidien: Emission d'informa-
tions et de services. 19.30 Téléjournal.
20.00 Masquerade (The Honey Pot) , film
de Joseph L. Mankiewicz avec Rex Harri-
son, Susan Hayward. 22.05 Mario Botta,
architecte. 22.50 Téléjournal. 23.00 Mi-
les Davis: au Casino de Montreux en
1985. 23.30 Mexico'86. 23.50 Téléjour-
nal. 23.55 Coupe du monde de football,
Pologne - Macro en direct de Monterrey .
Téléjournal.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec
information et billets. 9.05 Feuilleton.
Le préau (6), de Georges Borgeaud.
9.30 Radio éducative. Regards sur... le
métier d'animateur-radio. 10.30 Les
mémoires de la musique. Verdi et ses
librettistes ( 1 ). 11.00 Idées et rencon-
tres. A vos rêvesl 12.05 Musimag.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.35
Un sucre ou pas du tout? Alphonse
Layaz raconte ses rencontres radio-
phoniques. 14.05 Suisse musique.
Page de Beethoven et Mahler. 16.00
Silhouette. Ignacio Cariés - Tolra, pein-
tre. 16.30 Cadences. 17.30 Magazine
86 - Arts visuels. En direct de Vevey, à
l'exposition Zoran Music, peintre des
camps de concentration. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. Le rythme, la musique et l'édu-
cation. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.


