
Mundial: la Belgique peine face à l'Irak

/Ecosse au taois
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Après le match nul entre le Mexique et le Paraguay samedi, la Belgique a péniblement battu l'Irak hier (2-1). Dans le fameus
groupe E, la RFA a fait un grand pas vers les huitièmes de finale en s'imposant (2-1) contre l'Ecosse qui est ainsi la première s
se retrouver au tapis. Notre photo: Voiler marque le but égalisateur pour les Allemands. Keystone
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Q Football-Club
glânois à Coire:
tragique excursion
La Landwehr
à Winterthour:
déceptions...

(D Estavayer
baptise sa salle

(D Praroman:
le chant à la fête

© Fribourg-Ville:
travaux
par-ci, par-là

® Mortuaires
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Piste
chilienne?

23 24

Fribourg: les citoyens-votants aux champs...

Une votation fantôme

Assassinat d'Olof Palme

Ils ont été très nombreux, ce week-end, les Fribourgeois à suivre l'exemple de ce groupe de jeunes en rallye (notre photo Alair
Wicht). Neuf sur dix ont boudé les urnes, ouvertes pour une modification constitutionnelle. Ceux qui sont allés voter ont dii
oui, à 57%, la hausse de la barre du référendum financier obligatoire et facultatif. Q*j
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Présidentielles autrichiennes

Waldheim gagne!
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M. Kurt Waldheim, ancien secrétaire général de l'ONU, accusé de participa-
tion à des crimes de guerre par le Congrès juif mondial, a été élu hier soir,
président de la République d'Autriche pour six ans. AFP/Keystone
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Fribourg

Vélo
an 5

* Fribourg aussi a connu, samedi, sa
journée du vélo. Une fête qui, sur les
bords de la Sarine, coïncidait avec le
5e anniversaire du Groupe-Vélo.
Pas de défilé, pas de discours, mais
des jeux... et quelques revendica-
tions. BD Alain Wicht
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Que naisse \z
fraternité

Nouvel évêque à Luganc

C'est un professeur que le pape Jeai
Paul II a nommé évêque du diocèse d<
Lugano : Eugenio Corecco. Agé d<
55 ans, le professeur Corecco qui ensei
gne le droit de l'Eglise depuis dix-sep
ans à l'Université de Fribourg, s'est fai
connaître par des conférences et de!
publications en Suisse et dans de nom
breux autres pays. APIC/Keyston<



Poste intéressant est offert

2 Lundi 9 juin 1986

LABORANT
(ou formation de dro-

guiste ou laboriste)

Pour informations, télépho-
nez à Juliette KESSLER.

17-1754
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Pour l'entretien d'usine, nous
sommes à la recherche d'un

MECANICIEN
ÉLECTRICIEN

CFC et expérience demar
dés.

Juliette KESSLER
attend votre appel.
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MECANICIEN AUTO

J engage

Entrée de suite ou à convenir.

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

*> 037/37 17 79 - 37 18 69

700 m2
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AGENCE GÉNÉRALE BIGLA MEUBLES

- Devis et plan sans engagement - 1712 TAVEL, -s** 44 10 44

nouvelle expositior

r

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

PEt-S"

ATTENTION

WÈÊS35M
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Un style & un service dans votre intérieur M

Offre de la semaine
POSE GRATUITE

sur tout achat de
MOQUETTES .

Nous vous proposons une "magnifique -Wf

MOQUETTE « BERBÈRE » au prix exceptionnel de mW A
Fr. 23.- le m2 M A

100% laine à Fr. 29.- le  m2 Ŵ B
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Cartier International Service à vuiars-sur-ciâne - Fribourg
souhaite renforcer ses ateliers de réparations par l 'engagement d 'un

Horloger — Rhabilleur

Le candida t, titulaire d'un certifica t fédéral de capacité , devrait être au
bénéfice d' une bonne expérience dans le domain e proposé et d 'une certain e
aisance à travailler de manière indépendante.

La personne dotée de ces qualités el pouvant  faire valoir d 'excellentes
références aura la préférence.

La Société vous offre les prestations et les avantages sociaux d' une grande
entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser le urs offres il services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'inten- I
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars sur-Glâhe (Fribourg).

Discrétion assurée. /^r

Cartier International Service r̂ /WN

Probieren
und studieren

Sie die Freiburger Nachrichten wahrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !

J COUPON 1
I Was die Freiburger Nachrichten sagen, interessiert mich. Ich môchte
I die einzige deutschsprachige Freiburger Tageszeitung kenncnlernen :

I Name/Vorname 

¦ Strasse 
S PLZ/Ort 

! Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachri chten ,
| Bahnhofplatz 5, 1 700 Freiburg, (© 037/81 41 51), oder an Freiburger
I Nachrichten , Bernstrasse 1 , 3280 Murten {s 037/71 44 44) ¦

Les tuileries briqueteries
MORANDI FRÈRES SA à
Corcelles-près-Payerne

engagent
de suite ou à convenir,

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

TOURNEUR

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

SERRURIER

Prendre contact par téléphone
au « 037/61 43 43 int. 25

Etudes d'avocats cherchent
pour la mi-août ,

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE
«S»

de langue maternelle
française.

Ecrire sous chiffre L 17-
034492, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Welche(r) Chef(in) sucht
HALBTAGS-ASSISTENTIN

- mit einigen Jahren Erfahrung -
um sich zu entlasten?

Quel(le) patron(ne)/directeur(trice)
aurait besoin d'une
ASSISTANTE À MI-TEMPS
- avec quelques années d'expé-
rience -
pour le seconder dans son travail

Chiffre 17-302648 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

APPRENTI
SERVICEMAN
ou

EMPLOYÉ
DE GARAGE
Pour différents travaux de station,
lavage et pour aider à l'atelier méca-
nique.

Si ce poste vous intéresse prenez
contact avec

AGENCE OPEL
A. SCHÔNI Fils SA

« 037/451 236
BELFAUX

Nous engageons de suite ou
date à convenir

AGRO-MÉCANICIEN
MÉCANICIEN AUTO
MAGASINIER
PIÈCES DE RECHANGE
MANŒUVRE
de GARAGE

RAUS SA
e 037/30 91 51



Office central de la défense

L'accusé contre-attaque

Lundi 9 juin 1986

Alfred Wyser, ex-directeur de l'Of-
fice central de la défense (OCD), s'en
prend à son ancien adjoint, Jean Duebi.
et affirme avoir été victime d'intrigues
dirigées par celui-ci. Wyser estime par
ailleurs , selon des propos rapportés sa-
medi par plusieurs quotidiens alémani-
ques, que l'attitude du conseiller fédé-
ral Delamuraz à son égard constitue
une « injure».

Suite a divers articles de presse
ayant vivement critiqué ses activités à
la tête de l'OCD et faisant état de rela-
tions très houleuses avec ses collabora-
teurs, Alfred Wyser avait présenté sa
démission , en automne dernier , allé-
guant de son mauvais état de santé.

Il avait notamment été reproché à
Alfred Wyser d'être complètement
sous la coupe de sa secrétaire , Gorgette
Weber, devenue véritable directrice de
l'Office.

Parlant précisément de ses relations
avec sa secrétaire, Wyser affirme
maintenant , contre-attaquant , que
c'est parce qu'il avait «constaté que
Duebi était incapable d'assumer ses tâ-
ches directoriales» qu 'il avait dû faire
appel à sa secrétaire pour régler les
affaires administratives courantes.

Jaloux de l'importance prise par la
secrétaire - celle-ci ayant en outre des
irrégularités dans les notes de frais de
plusieurs collaborateurs - le vice-di-
recteur , aurait alors diffusé divers

bruits malveillants à propos de son
directeur , faisant notamment passer sa
secrétaire pour un «dragon». Selon
Wyser encore, ce sont essentiellemenl
les intrigues ourdies par Duebi qui onl
détérioré les relations entre collabora-
teurs de l'Office , d'une part , et entre
son directeur et le chef du DMF, le
conseiller fédéral Delamuraz , d'autre
part. Pour Alfred Wyser, le conseillei
fédéral Delamuraz «s'est laissé in-
fluencer par des rapports malveil-
lants». L'ancien directeur de l'OCD
affirm e par ailleurs détenir la preuve
que c'est bien son adjoint qui a intrigué
contre lui , cette preuve n'étant autre
que le chef de presse de l'OCD qui
aurait avoué avoir été manipulé par le
directeur adjoint. S'agissant des rap-
ports avec sa secrétaire, Alfred Wyseï
affirme qu'ils n'étaient que «cor
diaux », tout le reste étant calomnies.

Pour l'heure, et dans l'attente de \i
nomination d'un nouveau directeur
c'est Jean Duebi , directeur adjoint , qu
assure l'intérim à la tête de l'OCD
Cette nomination n'interviendra
qu'après le dépôt du rapport , prévt
pour fin août , d'une commission d'ex
perts présidée par le conseiller au?
Etats Franz Muheim (pdc/UR). Cettt
commission, dont le mandat avait été
fixé avant l'éclatement de «l'affaire
Wyser-Waeber» a pour tâche de pro-
poser une réorganisation de l'OCD.

(AP

Sept cantons aux urnes

Sans se presser

III [ VOTATIONS jj-y,

Des votations ont eu lieu dans plusieurs cantons ce week-
end. C'est ainsi que les Soleurois se sont donné une nouvelle
constitution par"29 314 oui contre 12 440 non. La constitu-
tion actuelle date de 1887 et a été revisée 37 fois. Le nouveau
texte , qui entrera en vigueur en 1988, prévoit notamment le
droit de vote à 20 ans (une proposition séparée de l'accordei
à 18 ans a été rejetée).

Idem au Tessin où, pour la troisième
fois depuis 1974, le droit de vote à
18 ans a été rejeté, par 24 316 voix
contre 20 153. Une révision de la loi
sur les impôts a été nettement accep-
tée.

Dans le canton d'Obwald, c'est le
montant des dépenses soumises au ré-
férendum facultatif ou obligatoire qui
était soumis à la décision populaire. La
participation s'est élevée à 24%. Le
projet a été accepté.

La nouvelle loi fiscale largement ap-
prouvée par le peuple grison est favo-
rable à la famille, mais frappe davan-
tage les concubins et les personnes seu-
les. L'ensemble des mesures entraîne
un manque à gagner de 38 mio de
francs. Les citoyens de Bâle-Campa-
gne, enfin , se sont opposés à la retraite
à la carte pour les fonctionnaires. Cette
retraite anticipée était possible depuis
trois ans lorsqu'un poste était suppri-
me.

Dans le canton de Zurich, le contre-
projet du Grand Conseil opposé à deux
initiatives de l'Alliance des indépen-
dants , en matière fiscale, à propos de
l'imposition des familles et des person-
nes seules et de l'élimination des effets
de la progression à froid a été approu-
vépar le peuple. En outre, le souverair
^^PUBUCrT*!
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Michel Andrey, agent général

Moins de dommages , moins de primes
C'est si simple et logique chez nous.
Notre assurance mobilier est vraiment unique. Si vou:
n'avez subi aucun sinistre pendant cinq ans, la moitii
de la dernière prime annuelle vous sera remboursé!
et, pour chaque année consécutive exempte di
sinistre , dix pour cent.
L'équité, une raison de plus pour moi de travailler i
l'Altstadt.

/j  037/22 67 71

A S S U R A N C E S
La solution.

2, Bd. de Pérolles, 1701 Fribourg

a encore approuvé un crédit de 6 mie
de francs pour l'agrandissement de h
prison de Horgen.

A Glaris, les Verts font leur appari-
tion au Législatif. La liste alternative z
remporté un mandat. Les radicaux om
perdu trois sièges gagnés par l'Unior
démocratique du centre. Les socialis
tes auront un mandat de moins ai
Législatif qui compte 80 membres, ré
partis désormais entre 25 radicaux
24 démocrates du centre , 17 démocra
tes-chrétiens, 13 socialistes et 1 liste
alternative. (ATS/AP
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«Allô! Securitas.

Des travaux de
fouille commenceront
demain sur la route
principale.

Pouvez-vous nous
envoyer deux surveil-
lants pour assurer
la fluidité du trafic?»

«Oui, certainement.»

LALIBERTé SUISSE
Mgr Corecco, nouvel évêque de Lugano

Faire naître la fraternité
Fils d'un employé des Chemins de fer et d'une paysanne

d'Airolo, professeur à l'Université de Fribourg et spécialiste
mondialement reconnu dans le droit canonique, tel est le
profil du nouvel évêque de Lugano, Mgr Eugenio Corecco
55 ans. Annoncée samedi, cette décision du pape Jean Pau
II met fin à la longue et difficile recherche du successeur de
Mgr Togni, démissionnaire en 1985 pour raisons de santé.

Comment expliquer le retard de
cette nomination , donnée pour immi
nente à l'automne? De l'avis d'un col
laborateur de la Conférence des évê
ques suisses, c'est le Tessin lui-même
qui serait en cause : la très large consul
tation décidée par Mgr Rovida, le nou
veau nonce en Suisse, se serait en effe
soldée par des avis profondément di
vergents sur le profil du nouvel évê-
que. Et si la démocratie peut faire ur
président avec 51 % des voix, le service
de l'unité en Eglise - comme on défînii
le rôle d'un évêque - a visiblemem
d'autres exigences... D'où ce long délai
de réflexion et sans doute aussi la prio-
rité que s'est donnée Mgr Corecco sa-
medi devant la presse «de faire naître
la fraternité » dans le clergé de son dio
cese.

Le nouvel évêque ne manque pa;
d'arguments pour affronter cette tâche
que les commentateurs tessinois n'hé-
sitent pas à qualifier de difficile. Né le .
octobre 1931 , ordonné prêtre le 2 octo
bre 1955, il fait ses premières arme;

paroissiales dans la Leventme, avam
de reprendre ses études à Munich, poui
un doctorat de droit canonique, et i
Fribourg pour une licence de droit ci-
vil. En 1969, il est nommé professeur de
droit canonique à l'Université de Fri-
bourg. De la même époque date la ren
contre décisive avec « Communion e
libération», un mouvement créé pai
un prêtre milanais, don Luigi Giussa
ni, et que Mgr Corecco introduira ai
Tessin et dans les universités suisses
Ce mouvement , qui entend traduire le
discours du concile sur l'Eglise «com
munion » dans une expérience concrè-
te de communautés très actives dans le
monde universitaire, dans le dialogue
avec la culture moderne, suscite pei
d'enthousiasme chez les théologien;
dit «progressites», qui lui reprochen
sa docilité aux enseignements de l'Egli
se.

Parallèlement à ses activités pasto
raies, c'est surtout par son travai
scientifique que le professeur Coreccc
se fait connaître . Il participe au lance

ment de l'édition italienne de «Com
munio », la célèbre revue créée par lf
cardinal Ratzinger. Invité par plu
sieurs universités, il donne une place i
part dans ses souvenirs à l'invitatioi
de la Faculté autonome de théologi<
protestante de Genève, en 1979, poui
un cours sur l'enseignement œcuméni
que de théologie.

En 1982, sa compétence internatio
nale est reconnue par Jean Paul II, qu
relit une dernière fois le nouveau cod
de droit canonique et demande au pro
fesseur Corecco de l'assister commi
expert. Il le nommera ensuite consul
teur de la commision pontifical*
«pour l'interprétation authentique di
la nouvelle législation canonique»
L'heure est venue de passer à la prati
que, rêve et angoisse de tout expert.

Sport sur 3 kilomètres de papier
Un dessin géant
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Dans le cadre d'une rencontre de gymnastique samedi à Landquart (GR), cinq
mille jeunes ont apporté leur coup de pinceau à un dessin de 3 kilomètres sur le
sport. Pendant huit heures, les jeunes se sont penchés sur le rouleau de papier long
de 3153 mètres et large d'un mètre. C'est un record mondial, indiquent les organi-
sateurs dans un communiqué publié dimanche. Jusqu'ici le plus long dessin mesu-
rait 2703 mètres; il avait été peint en mars 1984 à Volketswil (ZH).

ATS/Keystone

Et se tue
Un père abat sa famille

Un homme de 45 ans a abattu, dans
la nuit de vendredi à samedi, dans un
immeuble de Obergoesgen (SO), sa
femme, âgée de 35 ans, et ses deux
enfants de 11 et 8 ans. Il a ensuite
retourné son fusil d'assaut contre lui-
même et s'est suicidé.

Selon la police soleuroise , il semble
que des problèmes familiaux soient i
1 ongine du drame. Pour le moment
on ne sait pas à quelle heure la fusillade
a eu lieu. Ce sont des voisins, samed
matin , qui ont averti la gendarmerie
présumant que quelque chose de grave
s'était produit au cours de la nuit. L*
police a dû enfoncer la porte de l'ap
parlement pour entrer. Les cadavre;
des membres de la famille étaient cou
chés dans leurs lits respectifs. (AP

Le pied
montagnard

Patrice Favn

Du montagnard , Mgr Corecco a t'œi
vif et les solides certitudes. Comme U
montagnard , il ne parle pas pour riei
dire. Les amoureux de l'éloquence se
ront déçus.

Mais qu 'il s 'agisse de politique, di
religion ou de personnes, et aussitôt
avec cette lucidité qui lui est propre
Mgr Corecco dira «Ilfondo délia ques
tione». Le nœud du problème, si on pré
fère la version française : uneétonnanU
capacité d'aller à l'essentiel, d'interpel
1er l'interlocuteur sur le point décisif oi
il n 'est plus cohérent avec lui-même. Le
longue pratique du juriste n 'y est pa.
étrangère, mais si Mgr Corecco est cré
dible c 'est surtout parce qu 'il donm
l'impression d'avoir été lui-même «ai
fond de la question », d'avoir effective
ment rencontré ce Jésus-Christ dont i
parle.

Ce qui en fait un irréductible. Su,
l'originalité du «fait » chrétien, le refit,
de toute compromission avec l'idéolo
gie libérale et matérialiste de notre civi
lisation, il est inébranlable. Au prv
d'une franchise parfois dérangeantt
dans le ronron helvétique. Pour celu
qui l'écoute, il devient évident que la fo
n 'est pas un remontant pour jours diffi
ciles, mais la charpente d'un homnu
nouveau et d'une société nouvelle.

Ce qui explique sans doute aussi h
sérénité et la chaleur de son accueil
Mgr Corecco n 'a pas l'agressivité dt
ceux qui se senten t eux-mêmes agrès
ses, ni l'intolérance des utopistes
L 'Eglise n 'est pas là pour condamner h
monde, mais pour le sauver, en tenan
compte des réalités et des hommes.

Parfaitement au courant de la méca
nique « Eglise » par son métier, le nou
vel évêque de Lugano a prouvé avet
« Communion et libération » qu 'il sai
aussi construire. Dans un diocèse han

.dicapépar un clergé âgé, par le doute e
la zizanie qui rongent les derniers car
rés de fidèles, ses qualités de croyan
seront peut-être plus importantes en
core pour donner une nouvelh
confiance à l'Eglise luganaise.

Patrice Favn

Non au nucléaire
Ligue pour la nature

Les délégués de la Ligue suisse pou
la protection de la nature (LSPN), réu
nis samedi à Liestal, se sont prononcé;
en faveur de l'abandon de l'énergie nu
cléaire, à moyen terme. Dans une réso
lution, ils ont condamné l'attitude de;
autorités fédérales qui se sont décla
rées prêtes à poursuivre la réalisatioi
de centrales après la catastrophe d<
Tchernobyl.

Les délégués ont estimé que les cen
traies nucléaires constituaient un dan
ger plus grand que ce que l'on avai
imaginé. De leur point de vue, la Suis
se, à long terme, peut s'en tirer san
construire de nouvelles centrales nu
cléaires ou conventionnelles. Selon 1;
LSPN1, il est en outre possible de renon
cer au nucléaire, à moyen terme. Le
centrales nucléaires actuelles ne doi
vent pas être rénovées et aucune auto
risation ne doit plus être accordée. I
est nécessaire de favoriser les écono
mies d'énergie et l'utilisation d'éner
gies renouvelables. (ATS
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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§] Case postale 74 |9f|
Lîg] * 037/24 98 28/29 HJJ

^
 ̂ ... faites

ff un bond idéal !
K̂£*

àe toute urgence fixe

S? secrétaire
î fr.-all.-angl.,
' 3 ans d'expérience

! assistante
I direction

ail.-angl.-fr.
plusieurs années
d'expérience.
Appelez simplement
Suzanne Bertolini.I-. ^iideaijQb¦ Conseils en personnel mmmamam\m9
¦ 2. bd de Pérolles ¦ Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre â Bulle 029/ 2 31 15

m\\ Âmm\mr

Bonjour Sagesse
par Skinner et Vaughan

Lorsqu'il évoque la vieilles-
se , B.F. Skinner sait de quoi il
parle. Eminent psychologue
américain, il est lui-même âgé
de quatre-vingt deux ans. Dans
ce livre, qui a pour sous-titre
«Bien vivre après soixante-dix
ans», l'auteur ne nie pas les
problèmes liés à la vieillesse.
Mais il (appelle avec force et
humour que le grand âge a ses
plaisirs et ses avantages. Dans
un langage limpide, Skinner
propose des conseils prati-
ques. A mettre entre toutes les
mains !

Les enjeux après
50 ans

Pendant plus de dix ans,
Louis Plamondon, Jean Carette
et Gilles Plamondon se sont
mis à l'écoute des plus de cin-
quante ans. Ils ont recueilli des
milliers d'informations, d'anec-
dotes. Témoignages et recher-
ches ont peu à peu imposé un
constat: à la retraite, la dispari-
tion du travail bouleverse tous
les aménagements qu'il impo-
sait à nos quotidiens et trans-
forme profondément notre ré-
seau social et familial. Et si la
retraite m'était contée ?

Apprendre à vieillir
par Paul Tournier

Ce livre date de 1981. Il ne
constitue pas moins l'une des
études les plus étoffées au
sujet de la vieillesse. A lui seul,
le nom de Paul Tournier consti-
tue une référence. De lecture
simple, cet ouvrage traite de
toutes les questions qui entou-
rent le problème du troisième
âge. Paul Tournier et sa fraî-
cheurd' analyse sont des gages
d'optimisme. Déprimés de
tous âges , nous vous prescri-
vons ce livre-médicament I
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' Cherchons

SOMMELIÈRE "' MS"*̂ ***********̂******̂ ™

2 horaires, de suite ou à convenir. URGENT
On cherche

Restaurant de Boulex, SOMMELIERE
1530 Payerne, w 037/62 11 41

| semaine de 5 jours.
*t Date d'entrée immédiate ou à conve-
¦II nir:

v 037/24 60 37

I
_^^^___^__^^^^^^__^_I le matin

Restaurant

La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25 „. , ..«

\ Fribourg Chef d *«IU'P« macon

' 037/22 68 04 avec f°rmati°n commerciale ,
cherche

On cherche pour entrée à convenir

; FILLE OU GARÇON EMPLOI
/ DE BUFFET Etudie toutes propositions.

Sans permis s'abstenir. * °29/2 52 01.
17-460867

Tél. ou se présenter. '

Restaurant Entreprise pour les fournitures
F R ASC ATI industrielles et pour l'automo-

•_ . ,  bile
[

nb°ur9 cherche
cherche un

COMMIS DE CUISINE
UN VENDEUR

AIDE-CUISINIER
un de préférence bilingue et

I PIZZAIOLO connaissance si possible de la
1 branche.
a\ ,« . s^.̂ .. Entrée: immédiate ou à conve-

GARÇON nir
'ou une

FILLE DE BUFFET
i . _ _ S adresser à:avec permis B ou C. _ „ .. „. „. ... . _r ~ v ,,., . F. Rodi SA, rue Chaillet 7,Se présenter ou téléphoner Friboura
3 rue de Romont 3 no-r/oo r>o ors

• 037/22 82 56 - 037/22 33 20

029/2 82 09

A LA
RECHERCHE
DUJA3E

Les âges de la vie
par Christiane Singer

Dans les Ages de la vie,
Christiane Singer, auteur no-
tamment de La mort vien-
noise et de La guerre des
filles, explore chacune des
grandes périodes de l'existen-
ce. Enfance, adolescence, jeu-
nesse, âge adulte, vieillesse,
toutes sont richesse et secrets
aux yeux de Christiane Singer.
Lé grand âge la fascine particu-
lièrement. «Aussi loin que je
me souvienne, j'ai toujours
recherché la présence des
gens âgés. De leur être, se
dégage pour moi une indi-
cible fascination».

Le grand âge de nos
proches
par Jean Ormezzano

Combien d'entre nous, par-
venus à l'âge mûr, se trouvent
confrontés à l'angoissant pro-
blème posé par le grand âge de
nos parents ? Leur vieillisse-
ment nous touche, parce qu'il
nous menace directement.
Jean Ormezzano, lui-même
confronté à ce problème, dé-
fend l'idée d'un accompagne-
ment moral et affectif de nos
parents âgés. Il décrit des solu-
tions pratiques. Ses proposi-
tions sont lucides et chaleureu-
ses. Un livre plein de sensibili-
té.

A le recherche
du 3° âge
par Maximilienne
Levet-Gautrat

En 150 ans, la proportion des
personnes âgées a triplé en
France. De nos jours, on vit
plus vieux et on est de plus en
plus tôt à la retraite. La vieil-
lesse a ses lois, ses joies, sa
vision du monde, son système
de valeurs. C'est à la décou-
verte de ce monde en pleine
mutation que nous convie cet
ouvrage.

r- — —  — — — — —  — — — — —  — — — — —  — — — —  — — — —. —. — — — — — —

| Bulletin de commande
I ... ex. Bonjour sagesse, B.F. Skinner et M.E. Vaughan, Ed. Laffont , Coll

Réponses , 1986, 190 p., Fr. 23.30.
! ... ex. Les enjeux après 50 ans, L. et G. Plamondon et Jean Carette, Ed

Laffont , Coll. Réponses , 1984, 215 p., Fr. 23.-.
j ... ex. Le grand âge de nos proches, Jean Ormezzano, Ed. Laffont , Coll
| Réponses , 1985, 235 p., Fr. 24.70.

j ... ex. Les âges de la vie, Christiane Singer , Ed. Albin Michel, 1983
210 p., Fr. 19.70.

• ... ex. Apprendre a vieillir, Paul Tournier, Ed. Delachaux&Niestlé, 198 1
295 p., Fr. 29.-.

I ... ex. Une vieille histoire, Susie Morgenstern et Serge Bloch, Ed
[ Messidor/La Farandole, album illustré de 28 p., Fr. 23.-.
. ... A la Recherche du 3e âge, Maximilienne Levet-Gautrat , Ed. Armand Colin

actualités , 200 p. Fr. 22.60

I Nom: 

j Prénom: 

Adresse : 

| NP/Lieu : 

j D à garder en librairie

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

Restaurant à Fribourg

cherche

CHEF DE CUISINE

pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-533608, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

f \Urgent, à Fribourg,

mécaniciens autos
peintres en voitures

Bon salaire.

«? 037/22 80 95
17-2414

DAME ÉJJ
ou jeune fille

L' annonce
de toute confian- reflet vivant
ce, est cherchée j  . ,
pour travaux de aU -T-arcne
ménage.

dans votre
.037/45 28 15 ¦ 

^17-34489 

Donnez de votre
sang r>r\<W
Sauvez des vies!

Librairie Saint

Une vieille histoire
par Susie Morgenstern

Dis, maman, que fait grand-
maman toute la journée seule
dans son appartement ? C'est
par le texte et l'image que Susie
Morgenstern et Serge Bloch
répondent par l'exemple à la
question de l'enfant. Quel opti-
misme dans les propos de
cette grand-mère très «grand-
public» I La vie n'a pas toujours
été rose pour elle, mais les
mauvais souvenirs s'estom-
pent devant ce que la vie lui a
réservé de satisfactions. Dans
Une vieille histoire, l'émo-
tion est au rendez-vous de bout
en bout. Destiné aux enfants et
aux grands enfants que nous
sommes tous I

Paul, Pérolles 38
H! 1 700 Fribourg, ̂  037/82 31 25
H
***\\ Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11

1630 Bulle, tt

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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C'est une loi de la nature, et il en est de même pour votre Bstss,^ ŵ^w I -YL. iHssj\)r

10 années de pratique , basée sur les produits biologi- '£i~' '' ^P*?' 1 %. nsr Va
ques élimine la formation de pellicules pour norma- Formu|es dépoïées volontairement auprèsliser la chute et régénère les cheveux en réactivant les de |,0ffice fé£ra| de |a 8ante publique.racines. U n y  a pas de produit miracle, c est pourquoi . ..t » ___ :i|_ , r_
chaque cas doit être étudié individuellement , et institut capillaire
durant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin Alain Eienberger SA
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar- 10 ans de pratique à votre service.
der, devriez-vous débuter cette cure, totalement per- Fribourg
sonalisée.Agendez sans délai votre rendez-vous pour Bd de Pérolles 4 - « 037/23 12 33
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Sur demande: consultation à votre domicile
ment . sans engagement.

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»

,—- *9
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂
^̂ ^ ŝw I Nom

/ rapide\ ¦Prénom
[ simple 1 ! Rue No
1 .. . I ¦ NP/localitéV discret J
^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^M|̂ H| J 

1701 
Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 si M4 |

Rythmes chauds
pour calculateurs froids.

tĤ ^B *3$/P ap

Avec la MldRA HIT, les fans d'une petite voiture frin - installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
sante et marrante trouvent entièrement leur compte. settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950.- est un
D'abord parce qu'elle est économique , maniable, sûre, hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. XT , , ,. , ,,Tor> A T TTm „ , . .
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement K OVM M pas la MICRA HIT car elle n existe qu en
extraordinaires: des jantes sport en aluminium , un nombre l.m.te. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable pour votre essai sur route avec la MICRA HIT

MICRA HIT made by |B»ikMW=l!!Tîl
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer
le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Bellevue
Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Pau
Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/27091
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/9502 39.

Cudrefln: Garage Fiscal Forestier, 037/7713 70. Domdidier: SPORTING SA

037/751559. Dûdlngen: Garage Vonlanthen AG. 037/431167. Farvagny
le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/31 1364. Fribourg: Garage Henni SA
037/24 32 02. Grandvillard: Garage Francis Currat, 029/31166. Grolley: Garag
de la Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/452563. Marty: Roger Leibzig SA
037/461200. Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny, Philippe Père)
037/6146 64. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils, 021 / 93 8168. Payeme: Garag '
des Foules, 037/6168 72. Plaffelen: Garage Gebr. Rappo AG. 037/3912 42
Posieux: Garage André Gevisier. 037/31 22 35. Romont: Garage Albert Winkle
037/521588. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer. 037/361271. 12/86/:



MARLY Champ-de-la-Chapelle
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A VENDRE

APPARTEMENTS EN TERRASSE
• Surface de propriété : 240 à 310 m2

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

• Jardin d'hiver

• Aménageable en locaux commerciaux

Pour tous renseignements :

DEGIL SA Route du Midi 9

1723 Marly « 037/46 52 81
En cas de non-réponse - « 037/46 52 80

A louer, à Villars-sur-Glâne , quartier des Dailles,

LUXUEUX APPARTEMENTS
de 5të pièces

- exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces , banques,

etc.

Loyer: dès Fr. 1104.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

¦% 
A037/ 22 64 31

1 * © 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux
M 09.00 - 12.00 et
f 14.00 - 17.00 h. i7-i7oey

A louer à Morat pour le 1er août ou date à convenir

app. 3% pièces
(Fr. 865.- + Fr. 120.- charges)

app. 414 pièces
(Fr. 1025-+ Fr. 140-charges)

Pour le 1" septembre:

app. 314 pièces
(Fr. 810-+ Fr. 120:- charges)

app. 314 pièces
(Fr. 815.- + Fr. 120 - charges)

Les intéressés sont priés de s'adresser à:
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE
DE MORAT, Morat, « 037/72 1101 de 7 h. 30 à
11 h. 30, et de 14 h. à 16 h. 30.

(Demandez M. von Kànel ou M. Gutknecht)

17-1700

A louer à Morat
pour le 1" août

plusieurs entrepôts
52 m2 101 m2, 50 m2 et 46 m2 accessibles avec un mon-
te-charge

pour le 1 " septembre

plusieurs entrepôts
env. 39 m2 et 48 m2

divers locaux commerciaux
de 238 m2 et 87,2 m2

ainsi que

des surfaces non déterminées
Les intéressés sont priés de s'annoncer à
La caisse de pension du personnel de la Ville de Morat.
« 037/72 11 01
de 07 h. 30 - 11 h. 30 et de 14 h. - 16 h. 30
(Demander M. von Kaenel ou M. Gutknecht)

17-1700

A vendre, 10 km de Fribourg sud, «¦̂ ^•̂ ^TLOUEÏ̂ ^essssssss-.
* *à#| |  I A ^k—^A^r

 ̂
à Givisiez ^̂ ^|

R h . . Rnn . H t M MAGNIFIQUE
5 pièces, cheminée, 800 m2 de ter- H . _ _  . _.__--..-,._
rain. Prix : Fr. 350 000.- APPARTEMENT

„ __ I de 5V4 pièces, tout confort , sa-_• / 1 Ion avec cheminée, grand bal-
* I con. Libre de suite ou à conve-
I nir. Prix: Fr. 1500.- y compris

^& charges.

Cherche ¦P?!ffiv li ' '>Ml flfffT=ff p̂ ?W

un maison ancienne 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂villa ou ferme isolée mimmmmmmmmmmmmmmmmmmÊim9um'

A vendre, à 3 km de Romont, côt<
sud-est ,

avec terrain de 2000 à
3000 m2. Région Broyé. _ _ __ _ _ _
Gruyère ou autre. ¦ C sR Iwl C

âT W

« 037/75 31 35 RENOVEE
avec plusieurs annexes + 2800 m:

de terrain.

A .i > ¦> A. ICDI Pour visiter:
A vendre a Montet (FR) . 037/24 26 65... ' c .. 17-46084!

villa 6 pièces .aaW--aaaaa**aav-.a«-Ba_iaaai
comprenant : grand séjour de 47 m2,
4 chambres à coucher , 2 salles de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^̂ ^̂
PwENDRE^^^ __aV

Terrain de 1000 m2, belle situation. ¦ 
r .. ¦

Prix de vente : Fr. 395 000 - I 
^.p̂ ,̂  WW

Réf 169 ¦ ^ 
-rayerne - _̂ss»^

¦ dans situation lh.

Pour tous renseignements s'adres- " I :mmp,,U|Pe

WÊMÊÊ§Mff( m̂W ĝWrn9mm\ I 'ocat '-:s
Q^irffi H Etat d' entretien M

Case postale 16 j impeccable avec
037 / 78» 31 38 1564 Domdld.er 

|  ̂̂  rendem-nt

« 024/31 10 71« 024/31 10 71

ASSIMOB SA
*__? 024*3110 71s— —"-\ ||P i

... vous avez un faible pour le >!••>>.... vous avez un faible pour (e £:£:
luxe ^¦——"——""*"" ¦•""¦"¦"¦¦—

... une attirance pour •:•§•:

VILLARS-SUR-GLÂNE Bulle
Nous vendons :•:•:•: . . „

ivX.; A vendre belle
résidences groupées
de grand standing || parcelle pour villa
de 5 te et 6 pièces

y>> unique, près du stade et du centre, com-
luxueusement aménagées. Pis- £*: plètement équipée, 908 m2 à Fr. 110.-
cine et local fitness pour la :•:•:•

¦
.• /m2

copropriété. ;fe|:

Finitions au gré du preneur. :§:•;¦ HAUS + HERD / HOME + FOYER

Dès Fr. 570 000.- W rou te du Châtelard 50
'•:|:'::: 1018 Lausanne

Renseignements et visites : :::::::: -• 02 1/36 10 61 (M. B. Gugler ou F. Lu-
SS thy).

P(lsooEVI S« I HAUS+HERD
Pàm>.- m*> mm.-n gg HOME+FOYER
BEAUMON T 20 1700 F RIHOU RG

af\\' .\

^P̂ ^PPM^PPP^̂ X Architecture et construction à prix fixes

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE I
UN GRAND APPARTEMENT
DE 7 PIECES
186 m2 avec 2 bains, 2 balcons, cheminée, buanderie privée, 4 ch. à coucher,
1 appar. par étage.

UN DEUX PIÈCES 74 m2
au rez-de-chaussée
avec terrasse privée derrière haie.

UN STUDIO TRÈS GRAND 66 m2 rez
avec égal, terrain privé et thuyas.

prix avantageux lli s t-ï z / V / i-' lïl

2 pièces et studio lli fawOvi" et I I  « faVVVi"

Magnifiquement bien placés aux Dailles près du quartier de villas, autobus,
vue, tranquillité, location-vente.

RÉSIDENCE PLEIN SOLEIL
Rte du Bugnon 12 VILLARS-SUR-GLÂNE
«037/30 15 45 bureau
037/31 22 28 privé/soir

^̂ ^— —***********************¦ I

Nous construisons pour vous
aux portes de Fribourg (Givi-
siez),

VILLA
6 PIÈCES

Situation plein sud, aménage-
ment intérieur au gré du pre-
neur, prix à discuter.

Bureau d'études LCL
« 037/26 40 55

17-34195

A louer, à partir 1.7.1986,

bel appartement 4 pièces
à Vuisternens-en-Ogoz

Fr. 535.-/mois plus charges.

* 037/31 21 56

Regior

VILLARS
Location en chale
pour 1 ou 2 famil
les.
Fr. 355.- à
Fr. 425.- semai-
ne.

«021/22 23 43
Logement City

A louer cause de
part à l'étranger

RAVISSANT
2 Vi pièces
bien ensoleillé e
avec une belle
vue.

Tapisseries nei
ves.

Loyer: Fr. 695.
+ acompte de
chauffage.

«037/ 28 46 1«

A louer, '
à Givisiez,

belle chambre
indép. meublée
dès le 1.7.1986,
Fr. 280 -

» 037/26 11 25
17-302628

A louer
à personne(s)
tranquille (s)
et soigneuse(s)

APPARTEMENT
MEUBLÉ
DE 3 PIÈCES
dans petit
immeuble
au Schoenberc
Fribourg
pour octobre
1986
ou à convenir.
«28 13 30
après 19h. ou
«22 61 33
h. bureau

17-302511

A vendre,
de particulier

CHARMANTE
MAISON DE
CAMPAGNE
mitoyenne, 2 ap
parlements, ré-
gion Le Moure
Pour renseigne
ments et visite
veuillez écrire
sous chiffre 81
61984 à ASSA,
Annonces suisses
SA, case postale
1033,
1701 Fribourg.

Donnez de votre sang

LSl Sauvez des vies!

A louer
Rue des Bouchers

2pièces
1" juillet
Fr. 630.-

« 24 20 85

17-30265'

DUPLE)

A louer, de suiti
ou à convenir ,

quartier du Bourg.

« 037/23 25 05
(dès 18 h.)

17-3026 K

A vendre
au plus offrant
région
TREYVAUX

20 poses de
terre agricole
avec contingent!
ment laitier.
Agence
immobilière
Nelly Gasser
« 037/22 66 OC
« 029/5 15 55

A vendn

MERCEDES
280 TE
1985, gris argei
té, t.o.

30 000 km.
Leasing
Fr. 1047 p.m.
A remettre
de suite,
« 037/28 55 34
ou
« 037/28 53 04

17-34601

Laver mieux
avec ZANKEI

84, 5600 km,
très bon état ,
prix à discuter.
« 28 56 39
dès 19 h.

17-30265:

À LOUER
Centre ville

CHAMBRE
INDÉPENDAR
TE
MEUBLÉE
Confort , W.-C,
douche.
Fr. 280.- t.c.

« 22 85 40
17-34601

A vendre
à Rossens (FR

VILLA NEUVE
de 4% pièces
et studio

« 45 27 07

Quartier d'Alt

A louer
de suite

appartement
de 2 7*2 pièces
Fr. 1100.-, cha
ges non compri
ses.

Pour visiter
«037/24 33 61

Vous voulez
vendre

une voilure .

ZANKER 503:
Machine à lave

Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

W.DESSA RZIP
Electroménager

MORLON
« 029/2 55 69
Service officiel

Hl I Ml
c'est super

Lundi 9 juin 1986

A vendre, entre
Fribourg et Mora

BELLE VILLA
6 pièces
spacieuse,
intérieur luxueux.

Prix de vente
Fr. 530 000.-

« 037/22 66 0(
74 19 59

A vendre
Gumefens
(Gruyère)

CHALE1
GRAND
CONFORT
terrain 1080 m2

Prix
Fr. 445 000.-

« 037/31 14 84
1 7-30255:

A vendre

YAMAHA DT

i3=b>
L̂ Wfr̂ r*

fS-ki•vrj 1 T 'Q*
Rl.tlLl.ll_l II J.rCTiKoalu

M VM OftltOlKSS.

Le cl.oix judicieux de
termes utilisés pour pré
aser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment de la voiture à ver
dre. multiplie les ié
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratui
vous suggère tes point:
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l'impact d
vos annonces ' Prene
votre aide-mémoin
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Présidentielles autrichiennes

Kurt Waldheim vainqueur!
M. Kurt Waldheim, accusé de parti-

cipation à des crimes de guerre par le
Congrès juif mondial, a été élu hier soir
président de la République d'Autriche
pour six ans, annonce le ministre de
l'Intérieur. Le candidat conservateur a
obtenu 53,9% des voix et son adver-
saire socialiste, M. Kurt Steyrer,
46,1 %.

Le ministre M. Karl Blecha a précisé
que ces résultats portaient sur plus de
99% des votes. En sont exclus «quel-
ques centaines de votants d'un bureau
situé près de la frontière avec l'Allema-
gne dont la fermeture a été repoussée.

Le nouveau président autrichien
s'est félicité hier soir de son élection à
la tête de l'Etat. «Je suis évidemment
très content du résultat», a-t-il affirmé

à un journaliste de télévision en direct
du quartier général du Parti populiste
(conservateur) qui le soutenait.

«Naturellement, je suis déçu de
l'ampleur, de la grande différence dans
le résultat de l'élection», a déclaré de
son côté son adversaire socialiste Kurt
Steyrer. «Une chose doit aussi être
dite: dans cette élection , non seule-
ment les qualifications des deux candi-
dats ont joué un rôle mais aussi des
thèmes impulsés de l'extérieur».

M. Steyrer a ajouté qu il avait prévu
sa défaite en discutant avec les élec-
teurs et en analysant les sondages qui
annonçaient la victoire de M. Wald-
heim.

M. Simon Wiesenthal , célèbre his-
torien et chasseur de nazis qui avait

critiqué les accusations proférées par le
Congrès juif mondial contre M. Wald-
heim , a affirmé de son côté qu 'il s'était
abstenu.

«Je savais depuis le début qui serait
le perdant», a-t-il précisé dans un en-
tretien téléphonique. «Ce sont la répu-
tation de l'Autriche et les juifs autri-
chiens».

M. Michael Graff, secrétaire général
du Parti populiste OeVP qui soutient
M. Waldheim, s'est pour sa part féli-
cité d'une «vague de sympathie» en
faveur du candidat conservateur. «La
discussion sur le passé de M. Wald-
heim a été gonflée à l'étranger mais n'a
joué qu'un moindre rôle en Autriche»
a observé M. Graff. «Cette discussion
a cependant engendré un certain mou-
vement de solidarité avec le candidat
conservateur» a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du OeVP a sou-
ligné que «son parti a toujours lutté
contre les calomniateurs du Congrès
juif mondial (CJM)». «ais à aucun
moment de la campagne électorale
nous ne nous sommes laissé aller à des
sentiments antisémites» a-t-il déclaré.
Pour M. Graff «les juifs autrichiens
qui ont beaucoup souffert ne peuvent
pas être mis dans le même panier que
les gens du CJM».

«Profonde tristesse»
à Jérusalem

La victoire de M. Kurt Waldheim a
été accueillie avec une «profonde tris-
tesse et déception» à Jérusalem, indi-
que un communiqué officiel du Minis-
tère israélien des affaires étrangères.

Dans ce communiqué diffusé par
M. Avi Pasner, porte-parole du minis-
tère, il est souligné: «L'élection de
M. Waldheim ne constitue pas une
surprise mais, jusqu 'à la dernière mi-
nute, nous avions espéré que la raison
l'emporterait et que le peuple autri-
chien aurait empêché l'élection d'un
homme avec un passé tel que celui de
Kurt Waldheim, à la présidence de leur
pays.»

(AP/AFP)

Une présidence hypothéquée
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Kurt Waldheim accède ainsi a la
présidence de l'Autriche. Une vic-
toire conforme aux prévisions, mais
qui risque de laisser un goût amer à
ce petit pays, dont la fierté natio-
nale — pour rejeter toute «ingé-
rence étrangère » — a favorisé l'ac-
cession à la charge suprême d'un
homme au passé douteux.

Coup de barre a droite dans cette
Autriche lassée partant de scanda-
les socialistes, mais aussi lever de
rideau sur une tranche d'histoire à
la fois controversée et culpabilisan-
te. L'électorat a donc réglé ses
comptes, l'honneur est sauf...

Pourtant, la victoire de l'ex-se-
crétaire général de l'ONU va entraî-
ner à l'extérieur des conséquences
dont on ne mesure pas encore toute
l'ampleur. Avec un président aussi
controversé à sa tête, c'est en effet
toute l'image de marque de l'Autri-
che qui s'en ressentira sur la scène
internationale.

Les Etats qui hésitaient jusqu'ici

d immixtion dans les affaires natio-
nales — auront-ils la même retenue,
dès lors que les jeux sont faits ? Car
si aujourd'hui certaines preuves
font encore défaut pour traduire
Kurt Waldheim en justice, il n'exis-
te, en revanche, guère de doutes
quant à sa complicité dans la ma-
chine de guerre nazie : son com-
mandant dans les Balkans n'a-t-il
pas été exécuté pour crimes de
guerre ?

Un président en accusation,
c'est infiniment plus grave qu'un
candidat ayant à justifier son passé
au cours de joutes électorales. De-
vant les accusations aussi lourdes
qui pèsent sur Waldheim, les Autri-
chiens auraient pu faire l' économie
d'une situation aussi inconfortable
pour leur pays, en portant alors
leurs voix sur un « présidentiable »
— de moindre stature certes — mais
dont ils n'auront pas un jour à rou-
gir...

Ajoutée au ras-le-bol socialiste,
la fierté nationale en a décidé autre-
ment : à Waldheim maintenant de
conduire le navire autrichien au tra-
vers des écueils qui ne manqueront
pas de jalonner sa route...

à interférer dans la campagne élec-
torale - pour ne pas être accusés Charles Bays

Haïti
Présidentielles annoncées pour 1987

Cédant à des pressions publiques de plus en plus pressantes, les dirigeants
militaires haïtiens ont fait savoir qu'un scrutin présidentiel aurait lieu en novem-
bre 1987. Le général Henri Namphy, chef du Conseil national de Gouvernement
(CNG) au pouvoir, a précisé samedi soir que le nouveau président entrerait en
fonctions le 7 février 1988.

Les Haïtiens réclament , en effet, des
élections depuis le départ en exil du
dictateur Jean-Claude Duvalier , pro-
voqué en février dernier par une vague
d'agitation qui embrasait tout le pays.
Des incidents ont depuis lors éclaté

avec régulante, pour atteindre un nou-
veau point critique il y a une semaine.
Jeudi dernier , Namphy intervenait à la
radio et à la télévision pour dire
qu 'Haïti se trouvait au bord de la
guerre civile. (Reuter)

RFA : violentes manifestations antinucléaires

Des centaines de blessés
Des centaines de personnes ont été

blessées dans de violents affronte-
ments entre policiers et manifestants
lors de deux manifestations antinu-
cléaires ce week-end, ont déclaré hier
les autorités ouest-allemandes. Les
policiers ont fait usage de canons à eau
et de gaz lacrymogènes pour disperser
des manifestants qui leur lançaient des
pierres, des cocktails Molotov , des
fusées éclairantes et des billes d'acier à
la nouvelle centrale nucléaire de Brok-
dorf et sur les lieux de construction
d'une usine de retraitement des déchets
nucléaires à Wackersdorf.

Quelque 74 000 personnes ont
manifesté samedi dans tout le pays
contre le nucléaire, mais les manifesta-
tions n'ont dégénéré qu 'à Brokdorf (au
nord) où 40 000 personnes s'étaient
rassemblées et à Wackersdorf en Ba-
vière où 10 000 manifestants ont parti-
cipé à un mouvement de protestation ,
interdit auparavant par un tribunal du
Land.

A Brokdorf, 60 policiers et 100
manifestants ont été blessés. Onze po-
liciers étaient toujours hospitalisés

hier. A Wackersdorf, 350 manifestants
et 35 policiers - dont deux toujours
hospitalisés - ont été blessés, selon la
police, qui a précisé que 10 manifes-
tants blessés avaient été transportés
par hélicoptère de Wackersdorf dans
des hôpitaux des environs.

Certains l'ont été grièvement : ainsi
ce policier qui a eu la mâchoire fractu-
rée ou ce manifestant dont les doigts
ont été déchiquetés en recevant sur sa
main une grenade lacrymogène tirée
par la police. D'autres blessés souf-
fraient de brûlures aux yeux à cause du
gaz ou de contusions.

Au total , près de 200 personnes ont
été interpellées : 154 à Brokdorf et 40 à
Wackensdorf. Quatre-vingts ont été
libérées, mais 74 autres devraient être
inculpées pour agression, dégâts occa-
sionnés à des biens et/ou trouble de la
paix publique , selon un porte-parole. A
Wackersdorf, quatre manifestants
étaient toujours détenus hier et de-
vaient être inculpés.

Ce furent les plus graves affronte-
ments de rue en RFA depuis la mi-mai,
époque à laquelle plus de 150 policiers
et des dizaines de manifestants avaient

été blessés à Wackersdorf toujours , au
cours de trois jours de violentes mani-
festations antinucléaires.

Cinq mille policiers avaient encerclé
samedi la nouvelle centrale de Brok-
dorf, un village situé à 240 km au nord-
ouest de Hambourg. La centrale devait
commencer à fonctionner ce mois-ci,
mais après la catastrophe de Tcherno-
byl , le gouverneur du Land de Schles-
wig-Holstein, Uwe Barschel, avait
repoussé le démarrage de la centrale à
une date ultérieure jus qu'à ce qu'un
contrôle de sécurité soit effectué.

A Wackersdorf, 3000 policiers sur-
veillaient l'usine de retraitement qui a
été la cible de manifestations conti-
nuelles depuis le début de sa construc-
tion en décembre.

Dix mille personnes ont manifesté
dans le calme samedi contre le nu-
cléaire lors d'un meeting à l'appel des
écologistes à Wuerzburg et 9300, dont
4000 enfants, ont participé à un « défilé
des enfants» contre le nucléaire à Mu-
nich. Cinq mille autres ont manifesté à
la centrale de Hamm-Uentrop, vic-
time d'une brève émission radioactive
le 4 mai dernier. (AP)

Attentats manques
contre Alan Garcia

Trois personnes ont été tuées et trois
autres blessées samedi à Lima lors de
l'explosion de trois bombes qui vi-
saient le chef de l'Etat péruvien Alan
Garcia, a-t-on appris sur place.

La première explosion est survenue
peu de temps avant l'arrivée du chef de
l'Etat qui devait assister à une cérémo-
nie de présentation au drapeau. (AFP)

ETRANGER 
Assassinat d'Olof Palme

Piste chilienne ?
Les autorités suédoises pensent que

le régime chilien pourrait être lié à l'as-
sassinat du premier ministre Olof
Palme en février dernier, affirmait di-
manche l'hebdomadaire britannique
l'« Observer », citant une source gou-
vernementale suédoise.

Selon cette source citée par le jour-
nal , 1 un des personnages clefs dans
cette affaire pourrait être M. Michel
Townley, un Américain qui a organisé
en 1976 à Washington l'assassinat
d'Orlando Letelier, l'un des principaux
opposants au général Augusto Pino-
chet et ancien ministre des Affaires
étrangères du président Salvador At-
tende.

M. Townley a été condamné aux
Etats-Unis en 1979 à dix ans de prison,
mais n'en a purgé que quarante mois,
bénéficiant de réductions de peine
pour services rendus à la justice.

L'«Observer» affirm e qu 'un projet
de complot de la police secrète du pré-
sident Pinochet pour tuer le premier
ministre suédois, qui condamnait le
régime chilien , est connu depuis une
dizaine d'années. Selon l'hebdomadai-
re, les autorités suédoises ont la preuve
que la police secrète chilienne, qui
s'appelait alors la Dina , a donné ses
premiers ordres pour le meurtre d'Olof
Palme aux environs de 1975. «Town-

ley avait un contrat pour tuer Palme»,
a affirmé cette source suédoise à F« Ob-
server».

Selon l'hebdomadaire , Townley
avait , après l'assassinat de Letelier, re-
connu devant les autorités américaines
que la Dina lui avait demandé à deux
reprises de tuer Palme, lorsque le pre-
mier ministre suédois se trouverait à
l'étranger.

Sur une liste noire
Olof Palme savait depuis des années

qu 'il était sur une liste noire de la
police secrète chilienne , a rapporté di-
manche le quotidien de Stockholm
« Expressen ».

Le journal avait demandé en 1979
au premier ministre ce qu 'il pensait
d'informations selon lesquelles il figu-
rait sur une liste noire chilienne. «Ce
n'est pas une nouvelle pour moi de
savoir que je suis sur la liste de mort de
la DINA (la police secrète chilienne).
Je le sais depuis des années», avait
repondu le premier ministre , assassine
le 28 février dernier dans une rue de
Stockholm. «Je crois que cela est venu
d'interrogations aux Etats-Unis »,
avait-il dit , sans plus de précisions.

(AP/AFP)

Opposants iraniens-otages français

Donnant donnant ?
DE PARIS | 1 1
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Les opposants iraniens installés à
Paris contre les otages français détenus
à Beyrouth ? Tel est bien, semble-t-il, le
but de l'opération dirigée ce week-end
contre Massoud Radjavi et les moudja-
hidine du peuple, même si, dans la capi-
tale française, on fait preuve d'une
grande discrétion.

Officiellement , il ne s'agissait que
d'un contrôle d'identité quand la po-
lice a envahi, samedi matin , le quartier
général de Massoud Radjavi , le chef
des moudjahidine du peuple iranien à
Auvers-sur-Oise (banlieue parisienne).
Le soir, M. Radjavi quittait Paris di-
rectement pour Bagdad, sans faire es-
cale dans un pays tiers, comme on l'a,
un moment, envisagé. Cette opération
de police ne s'explique sans doute pas
que par les protestations des habitants
d'Auvers-sur-Oise qui voyaient , avec
une exaspération de plus en plus gran-
de, leur village transformé en véritable
forteresse et qui réclamaient le départ
des ces hôtes installés chez eux depuis
1981. Elle constitue avant tout un geste
vers Téhéran. En effet, la présence en
France du chef du mouvement le plus
structuré de l'opposition iranienne
était l'un des points du contentieux
franco-iranien.

En visite en France, il y a 15 jours , le
vice-premier ministre iranien, M. Mo-
hayeri, sans préciser de noms, avait
demandé l'expulsion de certains oppo-
sants «qui ont les mains souillées de
sang», avait-il déclaré. Cette visite de
M. Mohayeri faisait suite à une mis-
sion française composée de fonction-
naires du Quai d'Orsay qui s'étaient
rendus en Iran en avril dernier. Les
deux autres sujets de discorde concer-
nent , d'une part , les ventes d'armes
françaises à l'Irak (Téhéran demande à
Paris de ne plus conclure de nouveaux
contrats) et, d'autre part , le rembourse-
ment d'un prêt d'un milliard de dollars
à Eurodif, fait à l'époque du chah. Ce
dernier dossier est en bonne voie de

règlement ; une délégation française se
trouve actuellement en Iran.

Une surprise
Paris entend normaliser ses- rela-

tions avec Téhéran , sans pour autant
se fâcher avec ses alliés irakiens. Il aura
tout prochainement l'occasion de le
leur répéter puisque le numéro 2 ira-
kien , Tarek Aziz , est arrivé, hier soir ,
dans la capitale française. Inimagina-
ble il y a quelques mois, le départ de M.
Massoud Radjavi ne constitue pas une
surprise. A la fin du mois dernier à la
communauté iranienne : «Certains ex-
cès commis par des réfugiés iraniens , il
faut bien le reconnaître , ne respectent
pas la neutralité qui s'impose lors-
qu'on demande l'asile dans un pays
comme la France ». « Nous verrons ce
qu 'il y a lieu de faire » avait ajouté le
premier ministre . De nombreux mili-
tants iraniens n'ont d'ailleurs pas at-
tendu de voir pour faire leurs bagages.
Selon certaines sources, plus de la moi-
tié des moudjahidine du peuple réfu-
giés en France sont partis.

Otages
Ce départ des opposants iraniens se-

rait directement lié à l'affaire des ota-
ges français détenus au Liban. Téhé-
ran , bien sûr , n'a jamais reconnu être
concerné par cette question.

Cependant, M. Mohayeri avait , au
cours de sa visite en France, pour la
première fois déclaré qu 'il pourrait
exercer une certaine influence auprès
des ravisseurs. L'existence d'un lien
entre ces deux affaires expliquerait la
très grande discrétion observée hier
par les autorités françaises. B.S.

Droit de licenciement
L'Assemblée nationale française a

adopté en première lecture, dans la nuit
de samedi à dimanche, le projet de loi
sur la suppression de l'autorisation
administrative de licenciement. Les dé-
putés ont adopté le projet par 325 voix
(RPR, UDF et Front national) contre
251 (PS, PC).

Le groupe socialiste avait déposé
samedi soir une motion de censure
mettant en cause la responsabilité du
Gouvernement sur le projet , initiative
qui n'a cependant pas pour effet d'in-
terrompre les travaux parlementaires.

: projet de loi adopté
Le ministre des Affaires sociales et de
l'Emploi, Philippe Seguin, avait aussi-
tôt exprimé le souhait de voir le débat
se poursuivre jus qu'à son terme.

Alors que 200 amendements com-
munistes restaient à examiner , le Gou-
vernement s'est opposé à l'examen de
ceux qui n'avaient pas ete soumis anté-
rieurement à la commission parlemen-
taire. Ce qui a suscité une vive réaction
des communistes et des socialistes. Le
groupe PS avait retiré ses amende-
ments après le dépôt de sa motion de
censure. Celle-ci devrait en principe
être discutée jeudi. (Reuter)
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Initiative des milieux immobiliers : où sont les signatures ?

Pas facile, la récolte !
Lancer une initiative est une chose,

récolter les signatures en est une autre :
c'est une tâche parfois difficile, souvent
ingrate. La Fédération fribourgeoise
immobilière (FFI) en fait ces jours l'ex-
périence avec son initiative législative
« pour une imposition uniforme des im-
meubles en fonction de leur valeur de
rendement », lancée à la mi-avril der-
nier, conjointement avec la Chambre
immobilière fribourgeoise (CIF) et
l'Association fribourgeoise des agents
immobiliers et régisseurs d'immeubles
(AFAIRI). La FFI, chargée de récolter
3000 signatures sur les 6000 nécessai-
res, n'en a pour sa part réuni que le
quart soit six cents à sept cents.

Pourtant, la date du 24 juillet , der-
nier délai pour le dépôt de ces signatu-
res, approche. Et il reste passablement
de chemin à faire. Albert de Steiger ,
président de la FFI, a dès lors fait appel
à la septantaine de personnes présentes
à l'assemblée générale de vendredi soir
pour que les membres de la Fédération
se mobilisent. Jusqu'à maintenant, en-
viron 100 membres seulement ont ré-
pondu spontanément au formulaire
qui leuravait été envoyé. Dans un pro-

chain bulletin , Albert de Steiger pré-
voit , au sujet de cette initiative, de
donner une meilleure information,
plus courte, plus précise et plus frap-
pante.

Cela pour expliquer que la valeur
fiscale d'Un immeuble (son estimation
pour l'imposition sur la fortune) - cal-
culée actuellement pour une part plus
ou moins égale sur la valeur de rende-
ment et sur la valeur vénale - est très
difficile à estimer avec ce système et à
l'origine d'inégalités criantes. Pour-
quoi taxer des biens sur leur valeur
vénale, alors qu'ils ne sont pas à ven
dre ? De plus , le système actuel de taxa
tion n'est pas uniforme. Albert de Stei
ger regretta d'autre part que le Gouver
nement , qui a pourtant reconnu la né
cessité d'évaluer uniformément les va
leurs fiscales , n'ait pas tenu ses pro
messes

Qui est favorisé ?
Conférencier du soir, le député Jo-

seph Deiss (pdc, Barberêche), favora-
ble à l'initiative mais non signataire,
n'est pas opposé à la prise en considé-
ration de la valeur vénale. Mais dans

une proportion d'un tiers, contre deux
autres tiers pour la valeur de rende-
ment : «En tout état de cause, le systè-
me actuel ne donne pas satisfaction».
Quant à l'initiative il estima que « c'est
une erreur que de vouloir éliminer un
excès, celui du poids démesuré donné à
la valeur vénale, par un autre excès,
réservant l'exclusivité à la valeur de
rendement». Car, dans de très nom-
breux cas, fixer la valeur de rendement
est tout aussi théorique que fixer la
valeur vénale. Et ne prendre que la
valeur de rendement ne permettrait
pas non plus de prendre en compte
toutes les situations particulières. En-
fin , ajouta Joseph Deiss, «des valeurs
fiscales des immeubles, fondées uni-
quement sur la valeur de rendement
avantageraient essentiellement les pro-
priétaires les plus aisés, possédant des
villas d'un standing élevé». Mais le
principe de l'initiative reste bon, en ce
sens qu'elle met le doigt sur une plaie
béante.

Réplique du président : « La FFI dé-
fend avant tout les intérêts des petits
propriétaires», formant la majorité de
ses membres. Albert de Steiger s'inscrit

donc en faux contre 1 argument avance
par l'orateur: le système proposé par
l'initiative n'avantagerait pas la grosse
propriété. D'accord, sinon , avec
Deiss? Oui, mais seulement lorsqu 'il y
aura un système sûr d'établir équita-
blement la valeur vénale.

Contacts fructueux
Pour le reste, le président se réjouit

dans son rapport du rapprochement
amorcé entre la CIF el la FFI et dont
l'initiative lancée en est une manifesta-
tion. Il se plut ensuite à parler des nou-
velles directives pour l'établissement
du décompte annuel de chauffage et
eau chaude pour le canton de Fribourg,
mises au point par un groupe de travail
composé de représentants de
l'AFLOCA (Association des locatai-
res), de la CIF, de l'AFAIRI et de la
FFI. Pour relever enfin l'ouverture,
durant l'exercice écoulé, d'une repré-
sentation de la FFI à Tavel : premier
pas vers un renforcement de la pré-
sence de la Fédération dans la partie
alémanique du canton.

Fête fédérale : la Landwehr à Winterthour

Petites déceptions
N l/̂ TCC EKI 1 I I "

La Landwehr avait décidé démocra-
tiquement de participer à la Fête fédé-
rale des musiques de cette année à
Winterthour. Elle s'y est rendue sa-
medi et en est revenue avec des notes
excellentes. Même si elle a été devan-
cée de quelques points par trois autres
sociétés, elle a confirmé qu'elle figurait
en très bonne place parmi les musiques
suisses.

Partis très tôt , samedi matin , les
quelque cent musiciens de la Land-
wehr n'avaient pas la tâche facile : ils
ont dû jouer avant midi en troisième
position , après deux sociétés de la
classe supérieure mais bien moins bon-
nes qu'elle.

En effet, la Société de musique de
Romanshorn qui a joué la rhapsodie
«Engiadina» de St. Jaeggi et l'harmo-
nie de Duernten-Hinwil , dans le can-
ton de Zurich, qui elle avait choisi une
pièce de Saint-Saens .«Occident et
Orient», ont laissé apparaître de nom-
breuses faiblesses tant sur le plan tech-
nique que musical. On sentait à chaque
mesure à quel point les musiciens se
battaient avec leur partition. Lorsque
la Landwehr est apparue sur le podium
du Theater am Stadtgarten pour y in-
terpréter son morceau de choix , « Cap
Kennedy» de Sergen Lancen, on s'at-
tendait à une interprétation touchant à
la perfection. Par malheur, l'introduc-
tion très délicate a donné lieu à quel-
ques imprécisions et flottements, les
musiciens ayant besoin de quelques
mesures pour se familiariser avec
l'acoustique de la salle. Ces faiblesses
initiales ont probablement pesé lourd
dans l'appréciation du jury. Néan-
moins les 171 points obtenus sur 180
possibles, dont un maximum pour l'in-
terprétation , sont un résultat excellent.
Avec le morceau imposé, «Evocazio-

«Il Ifê ES gggj
ni» de Paul Huber , cette œuvre musi-
calement intéressante , était rendue de
manière impressionnante par Hervé
Klopfenstein et ses musicens qui ont
obtenu 173 points dont deux fois 30
points pour l'interprétation et pour la
techniaue et l'articulation.

Durant l'après-midi, par un temps
très maussade et devant un public as-
sez clairsemé avait lieu le concours de
marche. La Landwehr défilant au son
de la marche officielle du tir fédéral de
1934 à Fribourg de G.B. Mantegazzi a
obtenu 93 points sur 100. Ce résultat
plutôt sévère a ses raisons non pas dans
la manière de défiler de la société mais
dans l'interprétation de la marche. Le
jury n'a apparemment pas apprécié la
manière très subtile de jouer de la
Landwehr.

Il est intéressant de noter que les
deux musiques qui ont obtenu le meil-
leur résultat , la Civica filarmonica de
Lugano et l'Harmonie d'Œrlikon-See-
bach ont toutes deux joué samedi soir,
et elles ont obtenu le résultat record de
353 points. La Stadtmusik de Zurich
qui a joué dimanche matin a de son
côté obtenu 348 points.

Ces résultats montrent en fait que le
nombre des musiques en Suisse qui
dans un concours fédéral peuvent ob-
tenir une moyenne de plus de 28 pour
les six notes qui sont données par les
trois membres des jurys est assez res-
treint. Et les musiciens de la Landwehr
qui avaient l'impression d'avoir été
mal notés par certains jurés ont pu
constater que le public était , quant à
lui , très touché par leurs interpréta-
tions. Michel Flechtner

Incohérences...
A ucun orchestre professionnel du

monde ne serait d'accord d 'entamer
un concert sans s 'être au moins ac-
cordé et rares sont ceux qui seraient
disposés à jouer sans connaître la
salle. C'est pourtant ce qu 'on de-
mande aux musiques lors d'une fête
fédérale. A rrivés au théâtre avec
leurs instruments, les musiciens de
la Landwehr se sont vu interdire
l'accord par un commissaire. Dans
ces conditions, la note de «justesse
et intonation » donnée par le jury
tient plus de la loterie que d 'autre
chose.

Mais les incohérences des règle-
ments ne s 'arrêtent pas là: le jury
dispose de 10 notes pour juger les
exécutions, 10 étant la meilleure. Il

ressort de la documentation de
presse que la note la plus mauvaise
est non pas le 1 comme on pourrait
logiquement le supposer, mais le 5.
Probablement parce qu 'on veut
ainsi garantir qu 'aucune musique,
même la plus mauvaise, n 'obtienne
moins que 90 points. La consé-
quence en est que les différences de
qualité entre les musiques ne se re-
flètent pas nécessairement dans les
résultats. Cette pratique sert à mé-
nager des susceptibilités. Et elle ne
fait que reposer le principe de telles
joutes musicales, ce d 'autant plus
que les membres des jury s n 'ont pas
la possibilité de revenir sur leur no-
tation une fois qu 'ils se sont fait une
idée du niveau d'ensemble des inter-
prétations. MFL

Fribourg : la petite reine revendique

Vélo : an 5
Un temps froid, malgré le soleil qui Si le cortège a été renvoyé à l'année

faisait de timides apparitions, pour la prochaine, la partie oratoire a subi le
traditionnelle journée du vélo, samedi même sort; pas de discours ne signi-
aux Grand-Places à Fribourg. Pas de fiait cependant pas que le Groupe vélo
discours cette année, mais beaucoup de trouve que les efforts qui sont accom-
jeux dans l'après-midi et de la musique plis pour la bicyclette soient suffisants.
pour la soirée. Mais ces réjouissances Le Groupe regrette d'une part l'ab-
n'ont pas caché complètement les pro- sence du vélo dans le plan directeur
blêmes de la bicyclette et le Groupe cantonal , actuellement à l'étude , alors
vélo a pu présenter quelques-unes de qu 'il avait sa place dans les objectifs
ses plaintes et de ses revendications. d'aménagement définis par le Grand

Le Groupe vélo qui organisait cette Conseil. D'autre part , le Groupe vélo
journée , fête cette année son cinquiè- rejette le projet de bande cyclable sur le
me anniversaire . Il a ainsi profité de pont de Pérolles tel qu 'il est présenté ;
l'occasion pour faire une jour née plus pour lui cela est insuffisant car il met le
détendue et décontractée. Le cortège a vélo au même, niveau que la voiture
ainsi été abandonné pour cette année, qui voit ainsi la chaussée élargie par la
ce qui a été regretté par certains qui suppression d'un trottoir. Pour le
trouvaient que le défilé de ces cyclistes Groupe , il faudrait plutôt créer une
dans les rues maijquàit de manière piste cyclable un peu surélevée par rap-
spectaculaire la place de la petite rei- port à la route,
ne. QDNW
t ¦ ¦ » * M1""'111'»********'**'**""̂ ^

si*" ¦ ÂAJ l é -< IMaiL > *&*• * «*laWr̂ SM «tsSSSSSsÉjBFja ŝ*»: *¦ *̂ HB
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Le vélo, parfois seul. QD Alain Wicht
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FC Vuistemens-dt-Romont

Tragique
excursion

La sortie annuelle du FC Vuister-
nens-dt-Romont dans les Grisons, ce
week-end, a été marquée par un tragi-
que accident. Jean-François Sugnaux,
de Billens , né en 1960, a été victime,
dans la nuit de vendred i à samedi, d'un
violent choc. Gravement blessé, il est
dans le coma à l'hôpital de Coire.

L'accident, dont les causes sont en-
core inexplicables , s'est produit alors
que Jean-François Sugnaux avait quit-
té ses camarades pour regagner son
hôtel vers 4 heures du matin. La police
l'a trouvé gravement blessé à 6 h. 45
samedi matin. A-t-il été happé par une
voiture ? A-t-il fait une chute de 4
mètres ? Ces hypothèses doivent être
vérifiées. Lejeune homme a immédia-
tement été hospitalisé à l'hôpital de
Coire où les médecins ont diagnosti-
qué trois fractures du crâne qui néces-
sitent une opération qu 'ils ne peuvent
pratiquer dans l'état actuel du pa-
tient.

Les joueurs du FC Vuisternens se
sont inquiétés de l'absence de leur ca-
marade dans le courant de la matinée
en ne le voyant pas venir. Ils ont alors
appris la terrible nouvelle en télépho-
nant à la police et à l'hôpital de Coire
où Jean-Pierre Suard , président du FC
Vuisternens s'est rendu à deux repri-
ses : « ça a été un choc pour tout le mon-
de» dit ce dernier de retour de cette
tragique sortie. MPD

Vanil-Blanc
Chute d'un paraplane

Dimanche vers 11 h. 30, Nicolas de
Sinner , Heliswiss-Gruyère, est inter-
venu dans la région de la Vudalla pour
sauver un sportif de 27 ans , Henri
Scheidegger. La victime, membre d'un
groupe de la région lausannoise , s'en-
traînait au vol en paraplane , engin hy-
bride de l'aile delta et du parachute.
Après un mauvais départ , le sportif
chuta dans la région du Vanil-Blanc.
Blessé, il fut acheminé au CHUV à
Lausanne. YCH

Boesingen
Enfant blessé

Vendredi à 17 h. 30, un automobi
liste de Boesingen regagnait son domi
cile venant de Guin. A l'entrée de Boe
singen, il heurta et renversa le jeune
ciycliste Patrick Kaiser, âgé de 5 ans,
habitant le village et qui débouchait
d'un chemin privé sur la route princi-
pale. Légèrement blessé, l'enfant fut
amené à l'hôpital de Tavel. GD

Pensier
Fuite après accident

Dimanche matin , vers 4 h. 45, Do-
minique Reber, 17 ans, de Courtepin ,
circulait avec son cyclomoteur de Bar-
berêche vers son domicile. A Pensier, il
fut heurté par un véhicule venant de
Mora t qui prit la fuite. Grièvement
blessé, le cyclomotoriste fut transporté
à l'Hôpital cantonal par un automobi-
liste de passage. Une voiture de type
« Datsun Patroll» , endommagée du
côté avant gauche, et dont un rétrovi-
seur manque, est recherchée par la po-
lice, nm

Cormagens-Estavayer
Deux fois 3 blessés

Vendredi à 20 h. 15, dans la montée
de la Sonnaz, un automobilsite de Fri-
bourg entreprit un dépassement sans
visibilité. Au cours de la manœuvre, il
entra en collision frontale avec l'auto
conduite par José Correla, 37 ans,
Courtaman. Les deux conducteurs
blessés, ainsi que Mmc Marina Correla,
31 ans, ont été conduits à l'Hôpital
cantonal.

Quatre heures plus tard , à la sortie
d'Estavayer direction Yverdon , Jean-
Bernard Demierre, 28 ans, Fribourg,
perdit la maîtrise de son véhicule et
s'écrasa contre le mur du pont CFF.
Ses passagers Christian Schafer, Eric
Raniolo, 20 ans, Fribourg, furent éga-
lement blessés et tous trois conduits à
l'Hôpital cantonal. QD
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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 : 037/2 1 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 dèmuti-
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.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 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.
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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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

llll 1 1 PHARMACIES 1

Lundi 9 juin : Fribourg - Pharmacie du Bourg,
rue de Lausanne 11-13.  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.
Payerne - (Deillon) * 037/6 1 21 36

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventiite - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Sondante 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, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , «037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
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. «U
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, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. 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, me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51 ., Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me 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. «037/2221 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Cantas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
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 Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me 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. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence » lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.
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1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me 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 6 3 5 1 .
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.
Broyé « 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88.
Gmyère « 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 9-12h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gru vères. Centre artisanal - Je ,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

IIII I bKUK I b )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à 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 à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
l l-2 1 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me, du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi 7 juin 1986:

2-15-20-34-38-42
Numéro complémentaire : 11

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi:

Trio: 1 0 - 7 - 2
Quarto: 1 0 - 7 - 2 - 1 6
Quinto: 1 0 - 7 - 2 - 1 6 - 5
Loto: 1 0 - 7 - 2 - 1 6 - 5 - 4 - 8

Ordre d arrivée de la course du dimanche
à Chantilly:

Trio: 2 - 4 - 9
Quarto: 2 - 4 - 9 - 8

Quinto: 2 - 4 - 9 - 8 - 1 2
Loto: 2 - 4 - 9 - 8 - 1 2 - 1 - 5
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Bâle:

Trio: 1 0 - 3 - 4
Quarto: 1 0 - 3 - 4 - 8

Il IMë^éO S£LM
Temps probable pour aujourd'hui

Pour toute la Suisse: ensoleillé et plus
chaud.

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

leillé dans tout le pays. La température sera
voisine de 7 degrés en fin de nui t et de 23
l'après-midi . L'isotherme zéro degré s'élè-
vera jusque vers 3000 m. Vents faibles à
modérés du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Pour toute la Suisse : mardi, temps en-

core ensoleillé et chaud, devenant orageux
le soir. Mercredi , nébulosi té changeante,
précipitations éparses, surtout au nord des
Alpes. Dès jeudi , temps à nouveau assez
ensoleillé , tendance à la bise. (ATS)
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Gagner un maximum de place
dans un minimum d'espace
grâce au Mini-Compactus.

JILISTA
la systématique de l'ordre

En exposition chez

Route des Alpes 1 ur 037/22 1 222
Fribourg

IMUNP JFS <y /E>
Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui , lundi 9 juin , de 17 h. à
18 h. 30, au couvent Sainte-Ursule, à Fri-
bourg, cénacle de prière et de fraternité
pour prêtres, religieux(ses) et laïcs, selon le
programme habi tuel .

Sortie pédestre
Montbovon, Lessoc (narcisses), Le But,

Combe Arimbourg, cascade de Grandvil-
lard, les bords de la Sarine, le Pont-qui-
Branle , forêt de Bouleyres, Bulle . Env .
5 h. 45. Départ gare Fribourg CFF à 7 h. 45.
Les personnes ayant une voiture sont priées
d'annoncer les places libres jusqu'à Bulle .
Responsable : Charlotte Grosset,
a- 037/24 37 41.

CINEMA lA.t.i.iJ
Fnbourg
Alpha. - La déchirure: 16 ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - Police fédérale Los Angeles: \6

ans.
Eden. - Hannah et ses sœurs: 16 ans.
Rex. - 1.1 love you: 16 ans. - 2. Amadeus:

12 ans. - 3. Tenue de soirée: 18 ans.
Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:

18 ans.

Bulle
Prado. - Delta force: 16 ans

¦ 
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Lundi 9 juin
24e semaine. 160e jour. Restent 205 jours.

Liturgie : de la férié. I Rois 17 , 1-6 : Le
prophète Eliefit comme le Seigneur l 'ava it
dit. Matthieu 5, 1-12: Heureux les p auvres
de cœur: le Royaume des deux est à eux.

Fêtes à souhaiter: Ephrem, Diane, Na-
nette.
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Pupillettes et jeunes gymnastes à Salavaux
Du soleil et des jeux

Il fe^r^É

Lundi 9 juin 198t

Ce week-end, Salavaux a vécu a
l'heure de la gymnastique. Mille trois
cents jeunes gymnastes et pupillettes ,
de soixante sections de la Broyé vau-
doise, se sont affrontés sportivement ,
Samedi, c'était le concours individuel
et dimanche le concours par sections.
Pour Gaston Borel, président du comi-
té d'organisation , cette fête a été une
réussite. « Tout va bien, le soleil est là »
devait dire le président qui a pu comp-
ter sur la centaine de membres de la
section de Vully-Bellerive pour organi-
ser ces joutes sportives.

Dimanche matin , dans une am-
biance bon enfant, les petits bleus de
Corcelles, supportés par leurs parents ,
font leur tour de piste pendant que les
filles , encouragées par leurs copains.

Bien sûr qu'il y a le sport et l'efforl

courent le cent mètres. La discipline
est la même mais chacun a son public
Pour les huit jeunes d'Ecoteaux-Mara-
con qui se présentent au saut en hau-
teur l'enjeu est de taille : les gymnaste!
sont concentrés alors que l'entraîneui
est tendu... Après quelques sauts, le
record du meilleur tombe. Le coact
jubile tandis que le Bubka ou le Vigne
ron d'Ecoteaux est heureux.

Dimanche prochain , Salavaux bat
tra encore au rythme de la gymnasti
que : les 6-16 ans feront place à la grâce
des dames et aux prouesses des mes
sieurs. QBCS

III 1 GLANE 
Mézières: d'un réservoir à l'autre
L'eau de Romont

mais il y a aussi la pause et le pique-nique ! QDAlain Wich!

La semaine dernière, Romont inaugurait son nouveau réservoir d'eau potable et de
défense-incendie d'une contenance de 2500 m3 «(La Liberté » du 31 mai 1986). Le
réservoir de la Pallaz est situé sur la commune voisine de Mézières qui, elle aussi.
dispose d'un réservoir un peu plus petit.Un « doublon » à l'origine d'une confusion
de photos que nous corrigeons avec la «vraie» photo. (Jean-Louis Bourqui) QD
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¦fi£ stsssslt£sssssssâ!sssl?ssisïâsss^̂

17* |lk * fam '.-y _m\m JstssssJBsl ssE ?̂A:TPv*tBt ¦Ts| Bf WrJÊk- t̂jt Ê̂r mr*\^
H m\\\ maW mm'a\mm\,. *»Mt - 

^
Jr L̂idÉM mW mmmT Ï̂JEJWH ^Ky ûW m̂Ŵ L̂i
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Baptême du feu pour la grande salle... QD Jean-Louis Bourqui

Estavayer-le-Lac inaugure « sa » grande salle

Prillaz, la Désirée...
«Cet objet d'orfèvrerie aurait pu à la construction de l'édifice. Le I &******£s'appeler Désirée et non La Prillaz». conseiller d'Etat Edouard Gremaud sa- f j \ \

C'est en ces termes que le conseiller luait , quant à lui, la volonté des autori- ^<ï>^communal Eugène Maeder a acceuilli tés et des citoyens à construire un tel BKOYL ^yr „
les trois cents invités lors de l'inaugu- instrument de culture sans l'appui fi-
ration de la grande salle d'Estavayer- nancier de l'Etat de Fribourg. «Que et la scène. Le chat esthète s'en va fina
le-Lac. Après trente ans d'attente, un cette salle soit un centre de culture et lement en coulisses. A la cuisine san
référendum et d'autres affres de jeu- d'art où règne la concorde» devait doute... mais le poème ne le précisi
nesse, ce bijou a livré tous ses charmes conclure le président du Gouverne- pas. Toujours est-il que nous avon
ce vendredi. « Cette fois, ça y est ! » ment. La présidente du Conseil gêné- découvert dans cet endroit un quartie
devait s'exclamer le syndic .François rai, Jacqueline Corminbœuf, insistait de veau superbement garni. Il trônai

, Torche. Tout vient â point pour qui sait sur le fait que cette salle est un instru- majestueusement dans la cuisine. Mai
attendre ! ment extraordinaire et espérait que les le plat n'a pas eu droit aux lumières di

sociétés locales sauraient l'employer à la salle et aux yeux des invités. Il aurai
Dans sa méditation , le curé Jean Ri- bon escient. sans doute paru bien minuscule dan

choz exprimait lé souhait que cette cette immense salle de banquet hauti
maison serve à rapprocher les hom- Le Botta de La Prillaz ^e Pms * ê douze mètres...
mes, jeunes et vieux . «Que chacun Côté animation , la soirée a été colo
reprenne courage en ces murs par la Au nom des architectes, René Froi- rée par les productions des société
poésie et l'art» devait encore ajouter devaux, le Mario Motta de la Prillaz , a locales et des groupes de jeunes. L
Jean Richoz. Pour François Torche, la dit que cette salle a été conçue pour le musique classique, de variété, de fan
grande salle paraît bien en place ; tout y spectacle et la fête. Ce concepteur gé- fare, le chant populaire , choral étaien
est harmonie : les1 lignes, les formes, niai a mis en scène « Le Chat » de Bau- à l'appel. Soit toute la gamme de musi
L'ouvrage souligne la diversité. Le syn- delaire qui visite l'édifice . Du foyer à la que qui se pratiquera dans cet édifice,
die a remercié tous ceux qui ont œuvré promenade en passant par les combles QDCJ

Domdidier : soirée de l'Ecole secondaire

Des jeunes talentueux
Vendredi soir, là musique du TJ cré-

pite en la halle de Domdidier avec quel-
que retards. Il est 20 h. 15. Deux faux,
mais bons journa listes du Téléjournal
présentent le spectacle annuel des élè-
ves de l'Ecole secondaire. Au sommaire
de cette soirée : de la danse, du théâtre
et du chant.

Dans le cadre d'options, soixante
jeunes ont investi des moments de
leurs loisirs pour monter ce spectacle
alors que d'autres'se branchaient à l'in-
formatique ou $ éclataient en prati

quant du sport. Après les trois coup;
fatidiques, le rideau se lève sur les péri-
péties théâtrales des demoiselles Pellu-
chon qui s'initient à la cuisine électora-
le. La maîtrise de l'Ecole, formée d'élè-
ves du primaire et du secondaire, re
prend le flambeau. Le thème de sor
tour de chant: l'actualité de l'année -
avec des chants d'« Orphée mon ami>:
et de la rencontre des Chorales de jeu
nés - ainsi qu'un absent de taille, le

soleil. La samba brésilienne réchaufï
les cœurs tandis que quatre danseuse
créent leur propre chorégraphie.

Les talents de ces jeunes sont vaste
puisque certains tiennent aussi la plu
me. La deuxième B a édité son journa
de classe : «Naiscience et vie». Uni
initiative intelligente car le bénéfice di
la vente de l'opuscule sera versé au vil
lage Pestalozzi de Trogen qui abrite de
enfants déshérités. QDCJ

[ POLITIQUE k̂s/ .
• Les cumuls en justice : socialistes
satisfaits. - Le comité de la Fédération
socialiste de Saririe-Campagne est sa-
tisfait de la récente décision du Tribu-
nal fédéral concernant le cumul de
fonctions , juge d'instruction-présideni
de tribunal. Dans un communiqué , i
souligne que «le groupe socialiste a été
l'initiateur d'une réforme acceptée pai
le Grand Conseil sur postulat de Fran-
cis Jenny, député , qui allait dans le
même sens que Tarrêt du TF». le;
socialistes demandent au Consei
d'Etat «de faire diligence» et rappel-
lent qu'une autre motion du même
député demande la, suppresssion de h
juridiction militaire dans les affaire;
pénales de la gendarmerie et de la po
lice de sûreté. «Dans ce domaine , que
le Gouvenement n'attende pas la sanc
tion du Tribunal fédéral...» GE
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Hf'̂ pnP^H

Des gestes de professionnels! QD Jean-Louis Bourqu
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Nous informons:
• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

\ ^ ĵWk * Avez-vous des problèmes capillaires?
\ W*̂ ------̂ ^'Alors profitez de notre service gratuit.
Y-"-"" Venez pour

un premier
examen. Nous ,̂ ,.
vous conseillons nZAn*3et vous propo- BEAUÊfSQT
sons la solution F\SI\\ î

-, r- A Genève Rue du Port 8 Ô 2 2 2 8 8 7 3 3

aCLeaUate POUP Lausanne Ruedu Bourg S 021201543«̂ uxAw-^f^uuw ^w^u. 
aon Rue du Rhône 26 0 2 7 2 2 3 6 2 6

"T7V.t""PO T.7TÏ r"*ïl ûm O Brenne Vorestussir 10 032 22 33 45
V U L d  C pi UUlClllC Bern8 Ettmgerstr.8  031 2 5 4 3 7 1

.-».-. «-jn n4«%M T"W* A « -̂ -̂  « Thoune Fruligenstr. 6 033 22 30 49
Câplil aiPe. JrTeaVlS Olten Wiesenslr lO 062263526
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Egslama.il è Co.r.. Lucerne. Sl-Gall. Soleure
LOV HilOiO ĴCllOaiUlC. Ouvert sans interruption dès 10h30

Ĵ^̂ JJg^
^CREDIT COMPTANT^!
I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! ^ : .j
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit H
I comptant sans engagement.

H O Je sollicite un crédit comptant l : I '

HH deft H
¦ lursement mensuel env. Fr. ||| l I

WÊ Nom 
%ZM ëZl lm ; I
, '- ; Rue '
H NPA/localité |

e Date de naissance I
Etat civil I
Signature I
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert a
 ̂

Talstrasse 58, 8021 Zurich J I

P̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements , retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom: Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:
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Prêt d'argent
sans caution, rapide et discret.

Fidessa, B.P. 3016
1951 Sion

Urgent ! Petite entreprise
cherche plusieurs

CHAUFFEURS PL
MACHINISTES
Excellent salaire.

Suisses, permis B-C.

* 037/77 22 73
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II ^MHB
I un véhicule neuf
IWÊ^^M 

dès 220 
f r/moisj

Pour amateur de
vieilles voitures
à vendre

Mercedes
300 SEL
1967, bleue, tou-
tes options, bon
état, Fr. 8000.-
à discuter.
Téléphoner le soir
dès 19 h. au
*> 021/51 28 35
ou 51 12 87

bronzez vite
soins uva

sans danger

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ? 
Faites-moi une offre pour le(s) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom: 
Adresse: 

I No de tél.: I

A envoyer
ou téléphoner à

JIR/JC î ~yin 28 , rue des Jardins
aHIVIO V^il\ 

2B54 Bassecourl

Vente al leasing véhicules toute» marques Tél. 066/56 50 77

ACTION SPECIALE
Vente Echange
Crédit Leasing

strmJLLuCsx
Châtelard 52

1018 Lausanne
Tél.: 021 /37 21 41

AUTO

BMW 320. 79
BMW 323 i. 80
OPEL KADETT
GSI, 85
VW GOLF CL, 85
OPEL MANTA
coupé, 80
DATSUIM SUN-
NY, 83
VW GOLF GL, 85
BMW 323 i, 85
VW GOLF GLS,
81
FORD SIERRA
2.3, 83
NISSAN MICRA,
85
AUDI 80, 84
BMW 520 i, 82
VW GOLF LS. 75
FIAT PANDA, 81
pour bricoleur.
SIMCA 1307
RENAULT 14
BMW 3L, 75
Louis Sottaz,
Rte de Beau-
mont 3A,
1700 Fribourg

* 037/24 73 77

RÉPUBLIQUE ET H fj CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS 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 . 
Etfe su] à é e  d& 2Q gns réyo|us

de 27 ans au plus le 31 juillet 1987. 
 ̂rfe 2/ans au p|us  ̂juj||et 1987

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

3. Avoir une bonne santé. 3 Avojr une instruction générale suffisante (étu-
4. Avoir une instruction générale suffisante (étu- des secondaires souhaitées).

des secondaires souhaitées).
K D=rior „„,,r„mm„„. r.r. -i..„ ri.. «¦,,„„, :,. ..„„ 4. Parler couramment , en plus du français uneo. Parler couramment , en plus du français, une ; r v
.,„„ ¦„„ ._,¦. __ .__ 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 Cari-Vogt, 1211 Genève 8, jusqu'au 23 juin 1986.

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

Bernard Ziegler
841-2154

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

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

22-1530

.¦BaBHMMHM«««MlilMH

«Minas» i Fr. 2500 -
Voitures et utilitaires expertisés,
garantie, à l'essai 2 mois. Crédit.
C/o Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny,
w 021/34 63 03.

VmVITTWER,
NEUCHÂTEL

VOS VACANCES

VOYAGES

Avec tous les repas compris
12-19 juillet 8 jours Fr. 1115-
GRAND TOUR DE BRETAGNE

14-17 juillet 4 jours Fr. 580 -
NORMANDIE CALVADOS
18-20 juillet 3 jours Fr. 405.-
STELVIO-GRISOIMS - TESSIN
19-27 juillet 9 jours Fr. 1570 -
À LA DÉCOUVERTE DE
L'ECOSSE
20-27 juillet 8 jours Fr. 564.
VACANCES À RIMINI
21-24 juillet 4 jours Fr. 645.
CROISIÈRE SUR LE DANUBE
26-27 juillet 2 jours Fr. 255.
LES GRANDS COLS SUISSES
26 juillet-2 août 8 jours Fr. 1145.
TOUTE LA YOUGOSLAVIE
28-31 juillet 4 jours Fr. 565.
CÔTE D'OPALE - PAS-DE-CA
LAIS

Programmes, renseignements,
inscriptions

À TOUTES LES AGENCES DE
VOYAGES



Les 125 ans du chœur mixte et un médaillé
Grandvillard chante

Un arbre souvenir et (en médaillon) Noël Raboud, médaillé Bene Merenti.
QD Alain Wicht

Le chœur mixte de Grandvillard a
fêté avec éclat ses 125 ans. Vendredi
soir déjà, il invitait ses amis à un
remarquable concert. Dimanche pour-
tant fut le couronnement de cet anniver-
saire par la célébration d'une messe
que chanteurs et chanteuses avaient
voulu exaltante et belle. Et cette céré-
monie d'action de grâce et de souvenir
fut suivie d'un acte symbolique de foi en
l'avenir : la plantation d'un arbre tout à
côté de l'église.

Le curé Paul Chollet célébra cette
messe anniversaire dans « son » église
qui fêtera l'an prochain le 50e anniver-
saire de sa consécration par Mgr Bes-
son. Le chœur mixte, soutenu par un
ensemble instrumental , s'était groupé
autour de l'autel pour interpréter la
magnifique messe en do de Bruckner
pour orgue et orchestre, sous la
conduite de son directeur Dominique
Gachet. Avec la même ferveur, il
chanta encore deux pièces de la Re-
naissance et, en final , le «Nouthra
Dona di Maortse».

Ce 125e anniversaire fut aussi le mo-
ment choisi pour honorer un chantre
émérité. Noël Raboud , qui assuma du-
rant dix ans la présidence de la société,
reçut la médaille pontificale pour ses
45 ans d'activité au lutrin. Ce chantre
fidèle reçut un hommage chaleureux
du curé Chollet qui prit à témoin , dans
son homélie, l'abbé Bovet et
Mgr Charrière pour magnifier le chant
sacré et ceux qui le servent si bien.
Après l'office , chanteurs et chanteuses
et invités se regroupèrent autour de
l'église pour assister à la plantation de
l'arbre du souvenir, un jeune érable.
Puis , il y eut l'acte de recueillement et
le dépôt d'une gerbe au cimetière.

A la suite de Fribourg
L'Union chorale de Grandvillard

vit le jour en 1860. Au cours du ban-
quet , Patrice Borcard, l'historien de
service, situa l'événement dans le
contexte politique et religieux du mo-
ment. Les chanteurs de Grandvillard
avaient été précédés par la Société de
chant de la ville de Fribourg, la premiè-
re du canton née en 1841. Puis ce
furent les chorales de Bulle , la Tour-
de-Trême et Vuippens en 1851 , 52 et
53. A Grandvillard , 19 fondateurs si-
gnèrent les statuts le 25 janvier 1865.
Le notaire Jean Morand , tenancier du
café de l'Agneau , en fut le premier pré-
sident. Les annales de la société men-
tionnent notamment que les nouveaux
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membres devaient s'acquitter d'une fi-
nance de 35 fr., montant élevé pour
l'époque. Et il fallait payer 20 fr. pour
sortir de la société. Jusqu'en 1928, date
de la fondation de la fanfare, l'Union
chorale de Grandvillard fut le seul
groupement culturel de la paroisse.

En 125 ans, rappela encore Patrice
Borcard, la société eut 13 directeurs,
dont deux seulement depuis 1933:
Maxime Andrey jusq u'en 1960 et le
regretté Paul Bersier de 1967 à 1985.
L'Union chorale connut 11 présidents,
Paul Vial en fut le dernier avant la
fusion avec le chœur de dames «Le
Grahiaje», en 1969. Le chœur d'au-
jourd'hui est conduit par André Ra-
boud.

Les grands moments
La société a participé à toutes les

fêtes cantonales et aux réunions de Cé-
ciliennes. Elle pouvait en effet se mesu-
rer avec les meilleures, comptant dans
ses rangs quelques célébrités, dont Pla-
cide Currat qui fut le soliste des Fêtes
des Vignerons de 1889 et 1905. Il
chanta également devant la reine Vic-
toria et à l'exposition universelle de
Paris en 1900. Autre grand moment
vécu par les chanteurs de Grandvil-
lard : le 75' anniversaire qui fut mar-
qué en 1935 par le festival «Chante
Grandvillard» , créé par l'abbé Bovet
et Jo Baeriswyl et que l'on joua 11 fois.
Au cours du banquet anniversaire de
dimanche, ordonné par le député Jean-
Louis Castella, alors que Jean-Louis
Vial avait présidé à l'organisation gé-
nérale de la fête, de nombreux orateurs
ont adressé des compliments à la socié-
té et au chantre jubilaire. La fanfare
L'Echo du Vanil-Noir et la maîtrise des
enfants s'associèrent elles aussi à cette
belle j ournée. YCH
, ,

LALIBAEARTÉ

en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

-=> 029/2 73 27
L. J

LALIBERTê FRIBOURG 13
Praroman : les 100 ans du Décanat de Saint-Maire

Les céciliennes en fête
De Pont-la-Ville à Marly en faisant

un crochet par Ependes et Bonnefon-
taine , les seize communes de la rive
droite de la Sarine rassemblées en sept
paroisses, ont vécu avec intensité le
centenaire de leur décanat dédié à saint
Maire. La célébration fera date puis-
qu'elle a été marquée par une création
artistique, le festival « La Pierre et la
Charrue », sa musique étant signée du
compositeur Pierre Huwiler sur un
livret de Bernard Ducarroz. Deux re-
présentations de cette œuvre à la forme
d'oratorio ont, vendredi et samedi,
empli la grande halle polyvalente de
Praroman d'un public qui accueillit la
création avec un enthousiasme déli-
rant.

Dimanche, sur l'estrade érigée pour
«La Pierre et la Charrue », les 400
chanteurs des chœurs paroissiaux, re-
joints par quelques ensembles profa-
nes et, pour la première fois dans une
rencontre de céciliennes, par des maî-
trises d'enfants, formaient une impo-
sante masse chorale et une fresque aux
couleurs fraîches des costumes. Cette
foule chantante a interprété avec fer-
veur la messe de Lotti et des pièces
écrites par Pierre Huwiler et Bernard
Ducarroz, dont deux étaient tirées du
festival «La Pierre et la Charrue».

En huit siècles, l'histoire a tissé des
liens étroits entre l'abbaye d'Hauterive
et les paroisses environnantes. Aussi,
est-ce le Père René, sous-prieur et res-
ponsable des novices du monastère,
qui prononça l'homélie magnifiant
l'amitié, la vraie qui fait rencontrer
Dieu dans son prochain. Pour lui , les
céciliennes paroissiales sont un terrain
privilégié pour ces rencontres.

19 distinctions
Dix-neuf chantres émérites ont reçu

au cours de l'office la distinction pour
25 ans de fidélité au lutrin d'église, tan-
dis que le doyen Maillard évoquait
l'exemplaire assiduité des 26 titulaires
de la médaille Bene Merenti du déca-
nat. A la ferveur de la messe concélé-
brée par l'abbé Armand Maillard ,
doyen du décanat et curé d'Ependes, et
les abbés Georges Julmy, curé de Pra-
roman, Rodolphe Cosandey, ancien
doyen, Pierre Kaelin et le Père René,
suivit la belle cérémonie de la remise
de la bannière décanale apportée par le
chœur mixte paroissial de Treyvaux où
eut lieu la dernière fête des céciliennes,
en 1982. Présidente de la société trey-
valienne, Marie-Thérèse Roulin confia
l'étendard à la garde de sa collègue de

«La Pierre et la Charrue» créée à Praroman

Bach dans nos campagnes !

mL

Une fête décanale telle qu 'on l'a or-
ganisée sur ces « hauts plateaux » de la
campagne fribourgeoise où le vent sem-
ble hurler plus fort qu 'ailleurs réserve de
nombreuses surprises. L 'enthousias-
me, d 'abord, une certaine simplicité,
aussi, une certaine douceur, encore, à
l 'image des couleurs autonomales et
chaudes du costume au chœur mixte de
Praroman qui dispensent comme un
rayon de soleil franc et authentique! Il
faut dire que l 'œuvre de Pierre Hu wiler
pour la musique et de Bernard Ducar-
roz pour le texte, «La Pierre et la Char-
rue», émerveille à juste titre un audi-
toire ému et spontanément ouvert : ce
n 'est pas tous les jours que l 'on peut , en
effet , entendre un orchestre symphoni-
que (le Collegium Academicum de Ge-
nève), une immense masse de chan-
teurs, des solistes, des récitants, des
figurants. L 'œuvre tombe, de surcroît, à
juste titre, elle qui célèbre les vertus reli-
gieuses d 'un héros et conte les travaux
de la terre d 'une région, elle qui stigma-
tise la violence pour glorifier les vertus
tranquilles de la paix, de la joie, du fai-
re. On croirait entendre Rimbaud:
«Moi qui me suis dit mage ou ange, je
suis rendu au sol avec un devoir à cher-
cher, et la réalité à étreindre! Pay-
san!»

Le texte habilement conçu de Ber-
nard Ducarroz fait revivre le seigneur
Guillaume de Glânê (tenu avec beau-
coup de sensibilité par Dominique Gay)
et son compagnon ecuyer (Jean Turlieret son compagnon e
à la superbe diction) Un couple histon

Un spectacle impressionnant

que! Un duo représentatif des grands
mythes psychologiques, ainsi Faust et
Méphisto, Don Juan et Leporello. Un
combat intérieur s 'opère, jusqu 'au mo-
ment où la transformation définitive se
décante: Guillaume de Glane ne veut
pas venger le meurtre de son père et son
frère - lequel est associé à un acte terro-
riste dans la pensée de l 'auteur - et pré-
fère troquer l'épée contre la charrue et
léguer ses terres à l'abbaye d 'Hauterive
et au peuple. Fort beau, ce passage:
«... ce qui manque, ce sont les outils. La
paix n 'est pas seulement un rapport de
forces, c 'est une volonté, une aventure,
un pari (...). Avec vous, les gens de ce
coin de terre, je sais que le jour est plus
fort que la nuit». La charrue devient
reine et les mots du poète broyard ma-
gie du réel.

Une musique stylée
La musique de Pierre Huwiler réser-

ve, elle aussi, des surprises. Certes, elle
résonne « romantique», fait appel a des
parties chorales tonales qui, plus d'une
fois, font songer à l'inspiration de Bach
et des œuvres religieuses baroques.
Mais l'orchestration est très soignée,
stylée dans l'ouverture, une multitude
de parties musicales campent et éclai-
rent les différentes atmosphères de l'ac-
tion avec bonheur, et les problèmes
d 'écriture sont bien résolus. Un fait à
signaler qui réjouit : la reprise du chœur
d 'ouverture vers la conclusion qui hu-
manise considérablement la composi-

tion, nourrit notre mémoire, rend le
message prégnant. Quelques passages
pourtant , tel le « Dies illa » sont radica-
lement plus osés, et font parfois songer
quelque peu à la musique de l 'abbé
Pierre Kaelin. S 'y perçoivent néan-
moins d 'heureux développements où le
compositeur trouve son identité, va jus-
qu 'au bout d 'une idée musicale. Quel-
ques remarques, encore sur l 'écriture de
certaines lignes solistiques qui pourrait
être davantage adaptée au texte (quel-
ques muettes suspendues parfois sans
vraie raison).

Ce n 'est là à vrai dire, que quelques
détail au vu du grand talent dans le trai-
tement des chœurs auquel fait preuve
Pierre Huwyler, de l 'invention stricte-
ment musicale, rythmique. Il y a de
nombreuses trouvailles dans cette œu-
vre, des chœurs d 'enfants superbes, ex-
pressifs, des harmonies belles et très tra-
vaillées à l'orchestre. Et un constant
souci d 'unité tente de sceller les pierres
de cet édifice finalement considérable.
Si, parfois encore, quelques relâche-
ments d 'intérêt se font entendre dans
les parties médianes le projet se voulant
une célébration populaire et religieuse
est parfaitement adapté , et c'est avec
une profonde impression que nous res-
sortons de ce spectacle musical empli
de beauté. Une grande_ reconnaissance
ici à toute cette région de la rive droite
de la Sarine qui peut être f ière de son
immense dévouement et de ses talents
musicaux.

Bernard Sansonnens

OS Alain Wicht
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Praroman , Fernande Clément. La fan-
fare du Mouret était là pour donner la
note solennelle à ce rituel. C'est elle
encore qui agrémenta l'apéritif servi en
plein air à tout le monde.

Les chanteurs et leurs nombreux in-
vités, au nombre desquels Elisabeth
Déglise, présidente du Grand Conseil,
paroissienne de Marly, le préfet Hu-
bert Lauper, Augustin Macheret , rec-
teur de l'Université, paroissien de Pra-
roman , entendirent les messages cha-
leureux de plusieurs orateurs au cours
du banquet servi dans une vaste can-
tine où furent applaudies les plaisantes
productions de la fanfare de Treyvaux,
des accordéonistes de La Roche et des
Coraules de Bulle. Président du comité
d'organisation, Marcel Bongard , ex-
prima son contentement pour la su-
perbe réussite de cette célébration qui
fut, comme les chanteurs l'avaient sou-
haité, la fête de toute la région.

Yvonne Charrière



34540/Moto DT 125 MX. mod. 81, ex-
cel. état , 1600.- à dise, 037/ 63 41 03
dès 18 h.

34541/BMW 2002, 130 000 km, 75,
Fr. 1500.-, 037/ 44 22 91.

302608/Jolie Golf GL 1600 vert métal.,
1982, 5 p., 70 000 km, expert, 6700.-,
037/ 24 17 53.

34534/Alfetta 2.0, 82, 55 000 km, exp.
,* mai, 8800.-, parfait état , 037/
23 15 05; dès 19 h., 24 56 29.

302625/2 CV 6, 1980, 119 000 km, non
expertisée, 600.-, 45 24 86, h. repas.

302618/Datsun Cherry coupé, mod. 80,
47 000 km, exp., 3800.-, 22 74 81,
18 h.

302617/Renault 30 TS, mod. 78, non
expertisée, 037/ 68 12 26.

34525/Ford Taunus 1600, bon état, 76,
exp. 86, Fr. 2150.- 037/ 31 28 54.

34518/Subaru Turismo 1800 4 WD,
1983, 37 000 km, série «Terrier», prix à
dise, 021/56 78 30, h. repas.

34516/Honda XL 600 LM, 1985, 9000
km, 5300.- à dise, 037/ 26 36 86.

34544/Moto Honda MTX 125, mod. 84,
8500 km, exp., peinture spéciale, moteur
révisé, 037/ 45 15 25 (18 h. à 19 h.).

34500/BMW 1502, pour bricoleur, mod.
73, 24 95 59, dès 20 h.

34502/Urgent! Ford Transit 2000, pont
basculant , au plus offrant. Le soir dès
19 h. 30, 021/93 57 35.

2540/Porsche 924 Le Mans, 198 1,
79 000 km, exp., 19 800.- ou 465.-
p.m., 037/61 63 43.

2540/Peugeot 305 SR break, 82,
59 000 km, exp., 7900-ou 185 - p.m.,
037/ 61 63 43.

2540/Fiat x 1 /9, 1981, 45 000 km, exp.,
11900.- ou 280.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Citroën CX GTI, 1982, exp., opt.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Jeep CJ-7 Golden Eagle, opt.,
exp., 14 900.- ou 350 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett 1.3 SR, 1980, exp.,
opt., 8900.- ou 209 - p.m., 037/
61 63 43.

34308/Citroën Acadienne, déc. 80,
65 000 km, exp., 3000.-, 021/
63 48 41.

34380/Citroën Méhari, mod. 1980,
4400.-. Peugeot 305 GL, 1980,
5300.-. Honda Bus, 1981, 4300.-. Su-
baru Turismo 1800 GLS, mod. 1983,
9200.-. Garanties et expertisés. Garage
F. Diserens, 1530 Payerne, 037/
61 25 40.

34428/Pour cause départ Renault 5, an.
81, exp. 12.85, 52 000 km, 037/
45 29 68, le soir.

34426/Moto BMW K75C, avec div. ac-
cès., 3700 km, 85 , 13 000.-, 037/
24 04 84, après 18 h., 38 18 08.
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34459/Occasion unique à vendre pour
raison de santé VW Jetta blanche 1600
GL, modèle 1985, 1210 km, mise en cir-
culation fin mai 1985, 4 portes, boîte à
vitesses automatique, direction assistée.
Prix de catalogue 19 260.-, cédée pour
15 000.-, 037/ 52 17 32 ou 037/
52 21 78.

302558/Yamaha FZ 750, grise, mod. 85,
25 000 km, bon état , 7000 - à discuter.
037/ 82 21 21 3274 ou 3703.

34585/VW Golf 1100, mod. 77,
78 000 km, exp., 3200.- 037/
33 20 16.

34580/VW Golf GTI, 1980, 187 000 km,
vert met., 3300.- 021/ 95 87 17 (le
soir) .

34579/205 GTI, blanche, 32 000 km.
029/ 7 13 51 (le soir).

34578/Alfetta GTV 2000, exp. Bas prix.
Pour bricoleurs Mini 1100, an. 79, 300.-
029/ 2 86 03.

34577/Pour cause double emploi, Vespa
125 aut., 1300 km. Alfa Romeo junior
1600 coupé. Prix à discuter. 029/
5 19 14 (h. des repas).

460868/Citroën LN 600 cm3, 78,
50 000 km, exp., 2200.-029/ 5 13 55-
43.

460866/Mazda RX 5, 1978
120 000 km, moteur à refaire, bas prix
029/ 8 55 39.

122084/De particulier , superbe occasion
Opel Kadett GT, 1,6 S, 6.85
21000 km, div. options, 13 900.-
029/ 2 80 53 (heures repas et le soir) .

302609/Belle Ritmo 125 TC toutes op
tions, 84, 50 000 km. 037/ 34 16 86.

302592/Datsun Cherry 100 AFII, 78,
pour bricoleur , à dise. 500.- 037/
34 14 66.

34556/Camaro 5.7 L, an. 76,
90 000 km, bon état , prix intér., possibi-
lité reprise ou échange petite auto. 037/
45 23 20.

30219/Golf L, 4 portes, rouge, mod. 78
exp., 3200.-22 74 81 (18 h.)

34254/Moto Honda VF 750 R, bleue
2500 km, 10 000.V- Midi : 26 16 34
Soir:'46 25 75'/dès 21 h.

34553/Opel Rekord 1900, mod. 75,
bleue, 111 000 km, exp., 1000.- 037/
33 19 22.

34552/Mercedes Benz 280 S, exp. 79,
296 790 km, 8000 - à dise. 63 28 06.

34536/1 chauffe-eau, électrique 200 I,
en bon état. Bas prix, 029/ 2 72 43.

302614/Caravane pliable, 6 places ,
1400.-, 26 48 63.

302604/Table de ping-pong, des balan-
çoires et une encyclopédie de médeci-
ne, 2000.-, 037/ 33 19 85.

34533/Mat. photo, objectif, Nikon 500
mm, miroir + 35 mm + puissant flash.
26 36 86.

34531/A vendre pour restauration, ma-
gnifique table en chêne, style 1900,
déjà décapée, 037/ 52 37 22.

34530/A vendre porte d'entrée, d'occa-
sion 100 x 200, 46 33 68.

34403/Un jeune bélier de 8 mois, BDA,
Fr. 5.50 le kg, 037/ 67 12 46.

34495/une remorque pour voiture, ch.
350 kg, 1 potager électr., 4 plaques,
four vitré, 26 48 02 à partir de
17 h. 30.

34488/Tondeuse à gazon autotractée
Gaby et coupe bordure Homelite ST- 100.
Prix d'achat Fr. 2300.-et Fr. 550.-(1 an
d'emploi / état de neuf) cédés 1700.- et
300.- 037/ 37 18 40.

34538/Pour vos semis de gazon, taille de
haies, entretien, aménagement extérieur ,
037/ 52 13 04.

302621 /A. Gugler, nettoyages loge-
ments cuisine, cave, galetas,
28 58 04.

/Solarium UVA prix de lancement: 10
séances 80.- / 5 séances 40.-. Am-
biance très calme, 037/ 24 76 65.

302351/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix, 43 27 39, Krattinger.

12363/DEP Service, 037/ 31 1351,
vente, dépannages appareils électromé-
nagers.

302598/Quel couple avec enfant prendrait
garçon de 9 ans en vacances août, frais
partagés, 26 16 14.

302562/Jeune fille cherche travaux de
ménage, repassage et garder les en-
fants, 037/ 22 76 10.

34449/J. fille, 17 ans , ch. pi. empl. bu-
reau, 26 46 88 dès 19 h.

1700/Jeune fille (13 Vi) cherche dès le
14.7, pr env. 3 sem. place dans famille
avec des enfants pr apprendre le français,
037/ 38 11 03.

34532/Menuisier répare rapidement vos
vitres brisées, 037/ 56 12 18, le matin.

34523/Jeune fille 18 ans, cherche tra-
vail, mois juillet à Fribourg , 037/
37 11 31.

34521 /Donne cours de français - voca-
bulaire - compréhension - rédaction - dis-
sertation tous niveaux , 28 17 68.

34445/Jeune garçon de 14 ans, bon tra-
vailleur, cherche emploi pour l'été du 15
juillet à fin août; magasin, garage, chantier
ou agriculteur, 31 16 20, après-midi.

/Jeune homme cherche travail, 037/
24 04 23.

302615/Jeune dame, ch. travaux de mé-
nage, 037/ 28 40 12.

/On cherche jeune homme du 15.7 au
24.8 pour aider. Natation obligatoire,
029/ 5 18 82.

34407/Famille 3 enfants , habitant près Fri-
bourg, cherche jeune fille au pair, pour 1
année, à partir du 15.8. Poss. d'appren-
dre le français, 037/ 45 20 85.

34443/Cherchons gentille dame, sachant
l'allemand, pour la garde de deux enfants
(2 et 4 ans) et petits travaux ménagers .
Pour deux jours par semaine, 22 45 48.

34458/On cherche une personne pour
ménage et repassage, région Cormin-
bœuf - Givisiez, 46 53 63, de 8 h. -
12 h.

302560/Alfa Sprint 1.5,105 CV, 62 000
km, rouge, exp., 6000.-, 037/
46 37 41.

34393/BMW 320, 1981, 110000 km,,
excellent état , 7000.-, 68 14 12.

34412/Saab 900 GLS. 82, exp. 5.86 , 8
pneus, 7000.-, dès 18 h., 037/
33 10 30.

34439/Moto Honda 125 cmc, avec dé-
marreur , bon état, 500.-, 029/ 5 24 49,
dès 18 h.

.i i

MAZOUT - BENZINE HMH
ASSAINISSEMENT

/REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA \

34470/Anciennes poutres équarrées à la
hache. 037/ 52:26 63.

34550/Ford Fiesta 1100, 1983, 58 000
km, exp., 5800 -, dès 20 h., 46 10 40.

34549/BMW 1600 accidentée pour piè-
ces , 150 -, 037/ 26 17 18, repas.

302630/Peugeot 104 GL, mod. 77, état
de marche, bas prix , 037/ 61 42 28.

302574/Chevrolet Caprice Classic,
1978, exp. du jour , compl. automn., air
cond., très belle, 13 500.-, 037/
28 45 86.

4058/Mitsubishi Coït Turbo, 1983,
62 000 km, exp., 6500.- ou 180 - p.m.
Datsun 140 Y, 1979, exp., 2800.- ou
80- p.m. Opel Kadett 1.3 S, 83,
40 000 km, exp., 9500.- ou 222 - p.m.
Opel Kadett 1.3 S, 1980, 65 000 km,
exp., 7800.-ou 182.-p.m. Opel Kadett
1.3 S, caravane, 80 000 km, exp.
7800.- ou 182.- p.m. VW Polo, 81,
80 000 km, exp., 4900.- ou 114.- p.m.
037/ 28 39 00.

460842/Mercedes 280, brun métal.,
mod. 79, 90 000 km, exp., très soignée,
prix à discuter , 029/ 2 48 16, heures re-
pas.

1181/VW Golf 1100, exp., 5900 - ou
140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 14TS, 1981, 53 000 km,
4600.- ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 GT, 1982, exp.,
6900.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/ Superbe Volvo 240 GL, commer-
ciale, mod. 84, exp., 15 800.- ou 375.-
p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 commerciale, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Diverses occasions, exp., à partir
de 3500 - ou 100 - p.m., 037/
46 12 00.

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

3011/Fiat 127 Top, 81, exp., 3900 - ou
91.- p.m., sans acompte, 037/
62 11 41. ,

3011 /Opel Ascona, 78 000 km, 4 portes,
exp., 4700 - ou 110.- p.m., 037/
62 11 41.

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

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

3011/Ford Sierra, 1983, exp., 8900.- ou
209.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Patrol, exp., 83, 13 900 -
ou 327 - p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Audi 80 Quattro, exp., 83,
18 900.- ou 444.- p.m., sans acompte,
037/ 62 11 41.

34494/Yamaha Ténéré XT, mod. 6.83,
25 000 km, bon état , prix à dise, 037/
22 38 19.

34491/Peugeot 104 SL, 78 000 km, soi-
gnée. Etat impeccable, 2700.-, 021/
56 90 78.

3034/Pour bricoleur: Ford Granada, 2.3
exp., 1979. Mini Inocenti, 1975-1978.
Toyota Carina 1.6, 1978, 037/
37 17 79.

34559/Très belle occasion Ford Escort
RS 2000, 79, peinture spéciale, vitres
teintées, toit ouvrant, radiocassette, ex-
pertisée. Prix à discuter. 029/ 7 17 35

34567/Opel Kadett 1600 SR, rouge, 84,
65 000 km, exp. 8500.- 021/
93 55 31.

34505/Alfasud Tl 1600, accidentée, mo-
teur bon état , 500 - 037/ 31 10 23.

34506/Volvo état de marche pour pièces
037/ 52 25 69.

34571/Renault 20 TL, verte, exp. 2500.-
66 000 km, an. 77. 029/ 8 84 62.

34469/Remorque -à vélo, dim. du cadre
larg. 65 cm, long. 85 cm. 037/
61 20 44.
sassssssssssssssssssssssssasssssssssssssssàsssssasssssssss.ssasasssssssssssssss >sssasss>

34572/3 échelles, 2 niches à chien, 1
remorque, 1 fourneau à molasse à
bancs, 2 tabourets. 037/ 64 13 49.

34558/Oisons de Toulouse et croisés
EMDEM 15.- à 20- 037/ 28 30 80.• ;' '
302587/Antenne TV avec mât et ampli
pour Suisse et France. M. Bugnon,
82 63 91 (bureau).

34576/Mignons chiots teckel, brun poils
ras. Idéal pour compagnie et apparte-
ment. 037/ 45 19 13.

J
1417/Répondeur automatique Gfeller
530, 30% de rabais. Antiquité chinoise.
037/35 17 93.

34569/Canetons muets d'une semaine.
037/ 75 13 39.

34566/Belles poussines prêtes à pondre.
Aimé Bapst , La Roche, 037/ 33 22 81.

34548/Table de salle à manger ronde
blanche, à rallonge avec 6 chaises , 450.-
+ canapé 2 places transformable en lit
100.- 037/ 26 18 82.

34373/D'occas. tracteur à gazon, ton-
deuse et 1 tronçonneuse ainsi que 2 vélos
à pédales (adultes). 024/ 41 42 89.

300/TV Médiator stéréo, 56 cm, avec
télétexte, vidéo Fischer en VHS, les 2
avec télécommande, à l'état de neuf , le
tout 4000.- 037/ 44 18 56 (dès 18 h.)
BsssssssssssssBBBBSSsssassssssssassssssssssssssaaBsssssaBssssssssssssssssssaaasssssssssaB

/Occ. bébés profitez ! 1 lot de pousset-
tes transformables 'ou simples bon état
toutes à 120.- la pièce, ainsi que pous-
settes pour jumeaux 200.- la pièce. Ma-
rie-Lise Gumy - 1772 Ponthaux - 037/
45 18 49.

34554/Anglais pour débutants (langage
vie courante). Forfait avantageux. Ensei-
gnante va domicile, Fribourg - env. (15
km), 24 17 76 (11 - 14 h.).

ftM '.* art

382/Location vaisselle, plus de problè-
mes pour vos fêtes de famille. Couverts
table, verres, nappes papier couleur, ser-
viettes, etc. Jolie table cadeau, Pérol-
les 21, Fribourg, 22 50 70.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres or. Je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

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

/Bons orchestres danse (2-3 musi-
ciens). Plusieurs manifestations en 1986 -
1987. Offres détaillées sous chiffre PW
351990 à Publicitas, 1002 Lausanne.

4007/Portugais cherche travail,
24 19 88 avant 10 h. ou dès 15 h.

302550/J. homme cherche travail pour
entretien des jardins à Fribourg, à partir
de 18 h., 24 34 57.

34528/Cherche jeune fille pour une année
pour aider au ménage, 029/ 8 51 76.

34527/Je cherche gentille jeune fille
pour s'occuper de mes 2 enfants de 1 et 2
ans, le soir entre 18 et 20 h. 15, 037/
22 39 40.

34467/Cherche personne pour garder
chez elle, un enfant de 2 ans en moyenne
2 x semaine dans les environs de Ros-
sens, 037/31 10 17.

34468/Cherchons personne de
confiance expérience, personne âgée,
pour assurer présence la nuit. Logée. Mar-
ly, renseignements , 022/ 94 31 72.

34563/Cherche j. fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. Libre le soir et
le week-end, vac. comme école. Entrée
début août , 037/ 26 21 71.

302612/Votre cheval à la campagne?
Réservez-lui un box, 037/ 75 13 39.

34551 /Vélomoteur Maxi Puch, parfait
état, 037/ 55 13 51.
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4007/Menuisier-charpentier (étranger)
cherche travail, 24 19 88 avant 10 h. ou
dès 15 h.

^lHaMjlEKl
W- CAISSON D'ISOLATION 

^SENSORIELLE
relaxation profonde, antistress, I
évolution personnelle

I - MASSAGE ÉNERGÉTIQUE
non médical
Sur rendez-vous seulem.

W (9 h.-22 h. sans inter.) 1

Restez en forme /^S^sx

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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Maurice Ayer (sur notre photo en
compagnie de son épouse) a fêté der-
nièrement ses 80 ans à Villars-sur-Glâ-
ne, entouré pour l'occasion de ses sept
enfants et sept petits-enfants ! QD
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moquettes,
revêtements de sols,

papiers peints,
rideaux,

décoration,
tapis d'Orient.

CO Allez
les Jeunes!

Votre avenir se
construit sur des
bases solides.
Le savoir acquis.
La prévoyance et
la sécurité.

Jacques Wicht
25 ans , diplômé de l'Ecole secon-
daire de Romont et de l'Ecole
d' administration de Neuchâtel ,
consacre tout son temps à rensei-
gner et conseiller objectivement les
jeunes — de tous âges — des
districts de la Glane et de Sarine-
campagne.
N'hésitez pas à l'appeler pour lui
fixer un rendez-vous. Chez vous ,
ailleurs , partout. Fan de foot , il est
même prêt à vous rencontrer sur le
terrain!
Son adresse :
Jacques Wicht
1678 Siviriez
Tél. 037/56 11 19

&

Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg
Tél. 037/2414 22
Agence de Bulle:
Willy Rigolet
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél . 029/2 22 72

Parlons sécurité.
Pour votre avenir
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Les 75 ans des cadres techniques gruériens

Le cadre, quel rouage !
1GRUYËRE n^' ,

Lundi 9 juin 1986

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE) sera
centenaire en 1993. Elle a porté, jus-
qu'en 1974, l'appellation de « Société
suisse des contremaîtres ». Dix cercles
régionaux groupent ses 100 sections.
Celle de la Gruyère, présidée par Ga-
briel Pasquier, fêtait samedi au Pâ-
quier ses 75 ans, en présence du prési-
dent central, H.-R. Enggist, de délé-
gués régionaux et de représentants des
milieux politiques et économiques.

tifs, comme la masse composant l'as-
sociation, des travailleurs assumant
des responsabilités techniques ou hu-
maines dans une entreprise. Ainsi peut
être membre un contremaître en car-
tonnage ou un ingénieur en électroni-
que s'il assume une fonction de chef.
L'évolution des structures industriel-
les de ces dernières années a eu pour
conséquence une extension de la sphè-
re d'activité traditionnelle de l'associa-
tion qui ne recrutait au départ prati-
quement que des contremaîtres.

Au cimetière du Pâquier, un hom-
mage aux collègues disparus a précédé Position délicate
la partie officielle de la rencontre qui
s'est tenue dans la grande salle com- Le président Gabriel Pasquier a
munale du lieu. La section gruérienne ainsi justifié cette organisation des ca-
a été présentée par son homme de dres d'exploitation : le problème de
confiance, Christian Hayoz, de Broc. l'encadrement du personnel a toujours
Elle compte 114 membres représenta- existé. Aujourd'hui , les fonctions de

cadres tendent de plus en plus à se par-
celliser et les responsabilités sont ré-
parties sur un plus grand nombre de
collaborateurs. L'ASCE vient en quel-
que sorte au secours du cadre d'exploi-
tation dont la situation est souvent
délicate : il assume des fonctions qui
l'obligent à s'identifier aux intérêts et
aux objectifs de l'entreprise. Mais en
cas de difficulté , la direction de l'entre-
prise le considère comme un travail-
leur pareil aux autres, alors que pour le
personnel qui lui reste subordonné, il
est un transfuge de l'employeur.

M. Pasquier en appela enfin à la col-
laboration entre direction et cadres :
«Plus l'information sera régulière et
objective, meilleure sera la motivation
du cadre». Et le président d'émettre le

tions alors» conclut M. Pasquier, «e
cadre peut s'identifier à l'entreprise et
assumer pleinement les responsabili-
tés qui se nomment rendement, quali-
té, délai, discipline. »

vœu que soit mis un terme au nivelle-
ment par le bas afin que cette catégorie
de collaborateurs bénéfice d'un statut
en rapport avec leurs qualifications et

Le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, directeur de l'Economie, félicita
l'ASCE et ses membres d'œuvrer ainsi
pour le bien commun, tandis que le
préfet Placide Meyer évoquait, au
cours du repas, les conditions d'appli-
cation de la LIM en Gruyère, signalant
les avantages que les collectivités reti-
rent de cette loi et annonçant que le
dossier révisé du plan des investisse-
ments sera présenté cet automne.

leurs aspirations. «Dans ces condi- YCHUne fête des retrouvailles à La Roche
On bat le rappel!

L'idée a été lancée par la société de
développement locale. Pourquoi La Ro-
che n'organiserait-elle pas une grande
fête des retrouvailles de ses ressortis-
sants, à l'exemple de Bellegarde et Cer-
niat où ces rassemblements ont été de
grands succès. Avec enthousiasme, la
commune, les sociétés locales et la po-
pulation ont applaudi la suggestion.

C'est autour de la fête du 1er Août
que ces premières retrouvailles s'orga-
niseront. La Fête nationale a en effet
une certaine tradition à La Roche. On
y fait un joli cortège et le tournus de
l'organisation a toujours été suivi avec
enthousiasme par les différentes socié-
tés. Une grande halle de fête sera dres-
sée dès le 31 juillet. Ce soir-là, ce seront
les premiers contacts autour d'un pa-
villon de lots. Et au soir du 1a Août, il y
aura cortège, un classique du genre sur
le thème des quatre saisons à la campa-
gne avec tout ce que les villageois reve-
nus au pays aiment retrouver: trou-
peau, train de chalet , vieux métiers,
costumes et coutumes. Rochois de
l'extérieur, le conseiller d'Etat Rémi
Brodard prononcera le discours de cir-
constance.

Le comité d'organisation , présidé
par Jean Charrière, a déjà mobilisé

toutes les sociétés locales pour agré-
menter la soirée sous la vaste tente. Le
lendemain, un concert de gala sera
donné par l'Ensemble broyard d'ins-
truments de cuivre. Mais c'est surtout
pour le dimanche que la grande masse
des Rochois de l'extérieur est attendue.
Après la messe et l'apéritif offert par la
commune, ils partageront un repas en
commun agrémenté des chants et de la
musique des sociétés locales. Le soir,
ce sera la fanfare d'Avry-devant-Pont
qui'retiendra encore les gens dans leur
village d'origine.

Aux ressortissants de La Roche exi-
lés pourront se joindre tous les anciens
résidents et la population de La Roche
et de Pont-la-Ville dont les origines
sont souvent communes à celles de
leurs voisins. Un fichier a été mis sur
ordinateur. Il contient déjà 1500 adres-
ses qui vont toucher , près de 3000 Ro-
chois de l'extérieur. Mais, selon une
estimation de l'état civil du lieu, ils
devraient être plus de 5000 à résider à
l'extérieur. Le comité d'organisation
espère toucher tout le monde et dit en
toute simplicité aux gens qui n'au-
raient pas reçu d'invitation de venir à
La Roche pour ces premières retrou-
vailles. YCH

Le Conseil communal adjuge, préavise...

Travaux par-ci, par-là
Ordres du jour essentiellement rou-

tier et de constructions que ceux qu'a
connus le Conseil communal de la ville
de Fribourg. A l'occasion de ses récen-
tes séances, l'Exécutif a, notamment,
émis un préavis favorable à l'approba-
tion des plans de transformation de
l'hôtel des Trois-Tours à Bourguillon ,
le projet prévoyant le maintien et la res-
tauration de la salle « Empire » du pre-
mier étage.

Le Conseil communal a également :
• adjugé les travaux de réfection du
trottoir du boulevard de Pérolles, sec-
teur rue des Pilettes-rue du Simplon
ainsi que la réfection de la voie de bus

«
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• Fribourg: visite autrichienne. -
Demain mardi 10 juin , Son Excellence
l'ambassadeur d'Autriche en Suisse et
Madame Werner Sautter feront une
visite de courtoisie au Gouvernement
du canton de Fribourg. L'ambassa-
deur , accompagné de Madame et Mon-
sieur Fridolin Koch, délégué commer-
cial , seront accueillis par le Conseil
d'Etat dans les salons de la Chancelle-
rie où le président Edouard Gremaud
souhaitera la bienvenue à ses hôtes du
jour. Une réception qui se poursuivra
par un déjeuner dans un restaurant de
la ville. IM

IAAMT-SCëNEP"
• Fribourg : auditions. - Ce soir lundi ,
à 18 h., à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition de piano des élèves
de la classe de Christine Slongo. GB

r f̂i 'Bl 1
sur le tronçon BEF-ABM , la pose d'un
revêtement sur le trottoir de la route de
Berne, secteur Hàuts-de-Schifïenen,
ainsi que la construction d'un trottoir à
la route de Villars-les-Joncs ;
• adjugé des travaux d'étanchéité et
de serrurerie à la station de surpression
du Schoenberg, de serrurerie encore
pour la réfection de la couverture du
réservoir du Guintzet ;
• adjugé des travaux de menuiserie
extérieure, de vitrerie, d'étanchéité, de
peinture et de pose de stores et de para-
tonnerres à l'ancien hôpital des Bour-
geois ;
• émis un préavis favorable à l'instal-
lation de 58 chauffages individuels ou
collectifs à gaz, notamment aux quar-
tiers des Grottes (Grand-Fontaine) et
du chemin des Primevères.

Jusqu'à fin juillet
Enfin , le Conseil communal a été

informé de la reprise des travaux de
réfection de la route du Pont-Muré :
finition des travaux du secteur routier
de la Grenette , de reconstruction de
l'arrêt des Transports en commun , de
pose du tapis bitumeux et d'aménage-
ment des îlots de circulation. Dès la fin
des travaux de génie civil , il sera procé-
dé à la démarcation du carrefour selon
le système du giratoire anglais déjà an-
noncé, système dans lequel tous les
accès perdent leur priorité dans le car-
refour. La priorité appartient donc au
premier engagé dans le giratoire , soit
au véhicule venant de gauche. Si le
temps le permet, l'ensemble des tra-
vaux devrait être achevé à fin juillet.
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rar LA FRIBOURGEOISE
|J2_JD GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Seule société d'assurances ayant son siège à Fribourg,
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Industrie romande de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652.
Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction.
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Hausse de la barre du référendum financier

Votation fantôme
[VOTATIONS ̂ 2fJ

Lundi 9 juin 1986

Dorénavant, les dépenses dépassant le 1% des derniers comptes de l'Etat seront
obligatoirement soumises au vote populaire (référendum financier obligatoire).
Pour autant qu'elles soient nettes et nouvelles. Au vu des comptes de 1985, seront
concernées les dépenses supérieures à 8,09 mio de francs. Quant aux dépenses
supérieures à 0,25% des derniers comptes, elles pourront être soumises au vote
populaire si 6000 citoyens ou un quart des députés le demandent (référendum
financier facultatif). Entrent dans cette catégorie, au regard toujours des comptes
de 1985, les dépenses de plus de 2,02 mio de francs. Fini donc le temps où les
dépenses extra-budgétaires (étalées sur plusieurs années) dépassant les 3 mio de
francs ou les 500 000 francs étaient automatiquement soumises, respectivement,
au référendum financier obligatoire ou facultatif. La barre du référendum variera
dorénavant en fonction des dépenses totales de l'Etat. Ainsi en ont décidé ce
week-end, par 7265 voix (57,12%) contre 5454 voix (42,88%), les citoyens fribour-
geois qui ont pris la peine de se déplacer aux urnes. Mais un seul électeur sur 10 a
daigné faire cet effort. Taux de participation: 10,11%! Une votation fantôme, en
quelque sorte...

Référendum

Le conseiller d'Etat Hans Baechler ,
qui présentait hier les résultats à la
presse, admettait qu 'à sa connaissance,
pareil taux n'avait jamais été atteint.

Félicien Morel , chef de la Direction
des finances , prend acte avec satisfac-
tion du résultat positif de cette vota-
tion cantonale: «En acceptant de mo-
difier le texte et les limites actuelles du
référendum financier obligatoire et fa-
cultatif , le peuple fribourgeois intro-
duit dans sa Constitution des disposi-
tions beaucoup plus claires et précises.
Il a également opté pour un système
logique, simple, moderne et efficace
qui permet de tenir compte de la déva-
lorisation de l'argent». Les adversaires
du projet , emmenés par Pro Fribourg,
avaient attiré l'attention sur la diminu-
tion des droits démocratiques conte-
nue dans la mouture propose à 1 élec-
teur. Mais Félicien Morel estime que
ce ne sera pas le cas: «Sur un point pré-
cis et important, le nouveau texte pré-
voit , au contraire , une extension des
droits populaires. Il s'agit des dépenses
pouvant être effectuées dans le cadre
d'un seul exercice qui seront, à l'ave-
nir, également soumises au référen-
dum financier». Quant au député chré-
tien-social Fernanrd Beaud , dont la
motion déposée en 1983 est à l'origine
de cette modification constitutionnel-
le, il commente en alexandrins: «Tous
ceux qui ont voté oui à la Saint-Mé-
dard/Ne s'en repentiront pas plus
tard». Pour lui toujours , la si faible
participation prouve à l'évidence que
le peuple ne veut plus être dérangé à
l'avenir pour des objets de peu d'im-
portance. Yvan Duc

Villars-sur-Glâne 718 462
Marly 1ÏËT 119
Bulle " 342 178
Châtel-Saint-Denis 94 33
Romont 142 62
Estavayer-le-Lac 122 56
Morat 222" 229
Tavel 64-_ 65
Guin 206 

~ 
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La Singine, «neinsager»

Communes
Oui Non

Référendum
Districts Inscrits % Votants — 1 Oui Non
Fribourg-Ville 1 199 868
Sarine-Campagne , 1 613 1 146
Total Sarine 2812 2014
Singine 21 498 9,29 " 1 997 935 1 039
Gruyère 20 567 9,40 1 944 1 254 666
Lac 13 859 12,84 " 1 779 " 951 800
Glane 9 838 8,56 842 461 366
Broyé 11 420 9,18 " 1 048 608 427
Veveyse 6 291 6,25 393 244 142
Totaux 127 805 10,11 12 923 7 265 5 454

Ville de Fribourg: l'Auge à part
Référendum

Quartiers Inscrits % Votants — i r; Oui Non
Pérolles 3 135 12,19 382 237 138
Beauregard 4 693 10,27 " 482 " 268 211
Places 1 717 11,94 205 122 81_
Jura 3 789 9,37 355 190 161
Bourg 1 734 11,76 204 135 64
Schoenberg 4 356 6,63 " 289 153 134
Neuveville 1 032 9,50 98 58 37
Âugë 758" 10,29 

~ 
78 " 36 42

Totaux | 21 2141 9,87 | 2 093 ] 1 199 [ 868

FRIBOURG 16
r

Quelle farce !

B
EÔM I[MENTAIRE S

Plébiscité par 90% des élec-
teurs, l'abstentionnisme réalise un
beau score. Du jamais vu! Une
forme moderne de despotisme
éclairé dans toute sa splendeur...

A quoi bon, dès lors, épiloguer
sur l'opportunité ou non de fixer la
barre du référendum financier obli-
gatoire ou facultatif selon une
échelle « mobile », en pourcentage
des dépenses de l'Etat, plutôt que
de conserver dans la Constitution
des montants établis une fois pour
toutes ? Car le style de consultation
populaire de ce week-end tient plus
de la farce que du grand théâtre.

On savait que la démocratie,
c'est la loi du plus fort, en l'occur-
rence de la majorité. Mais oserait-
on encore parler de majorité lorsque
un seul citoyen sur dix a pris la
peine d'aller jeter son bulletin dans
l'urne? En fait hier, il faut bien gar-
der l'esprit que seule une poignée
de citoyens a suffi à imposer sa loi
au reste de la population. Un tel
scrutin, en tant qu'expression de la
volonté populaire, n'a plus guère de
crédit !

Loin de nous ici l'idée d'excuser
les abstentionnistes. Lors d'une
majorité de scrutins, ce sont eux tes
plus forts : l'intérêt de l'objet mis en
votation n'a trop souvent pour eux
que peu d'importance et qu'il nei-
ge, qu'il vente ou qu'il fasse beau,
ils auront toujours une bonne ex-
cuse pour se défiler. Toutefois, le

record d'hier a d'autres causes que
le «je-m'en-foutisme» de plus en
plus généralisé des citoyens.

D'abord, le référendum financier
obligatoire ou facultatif est un sujet
compliqué et rébarbatif, peu spec-
taculaire. Bref, quoique important
pour l'exercice de la démocratie, il
est tout sauf passionnant.

C était ensuite, maigre cela, la
seule nourriture que les citoyens
avaient à se mettre sous la dent. Et
là, la responsabilité du Gouverne-
ment est grande. Bien sûr, la vota-
tion fédérale prévue à cette date
avait été annulée au dernier mo-
ment, c'est-à-dire fin avril. Mais le
canton serait-il donc beaucoup plus
lent que la Confédération ? A part le
matériel de vote déjà imprimé, à
moins de mettre le prix du papier
au-dessus de l'exercice serein de la
démocratie, on ne voit guère de rai-
sons sérieuses de ne pas renvoyer à
une autre date un sujet semblable à
celui d'hier. Et invoquer, après un
tel désastre, une extension des
droits démocratiques paraît ana-
chronique et fait gentiment sou-
rire...

Yvan Duc

Villars-sur-Glâne: succès des référendaires

Non à la « dorsale»
H 

SARINE ?=̂ 0\lCAMPASNE.am.eLJ

Succès, à Villars-sur-Glâne, du co-
mité référendaire opposé à l'achat, par
la commune, d'un terrain de quelque
1300 m2, nécessaire à la réalisation
d'une partie du tronçon de route « Le
Coulât - Cormanon » un secteur de la
dorsale « Cormanon - route du Bu-
gnon». Par 841 voix (65,5%) contre
445 voix (34,5%), avec un taux de parti-
cipation de 31,5%, les citoyens de cette
localité ont donc refusé d'accorder à
leur Conseil communal un crédit de
57 000 francs indispensable à la tran-
saction. Contredisant le Conseil géné-
ral qui, lui, avait donné son accord en
décembre dernier. La demande de réfé-
rendum communal avait abouti à la fin
janvier, avec plus de 800 signatures,
alors que 408 auraient suffi.

Les auteurs du référendum considé-
raient l'achat de la parcelle comme «la
première étape de réalisation de la
route projetée». Route qu 'ils contes-
tent dans son principe : elle ne répond à
aucun besoin réel et attirerait inutile-
ment du trafic de transit auprès d'habi-
tations, de places de jeux et d'écoles.

Hier soir, Joseph Zihlmann, mem-
bre du comité référendaire, était évi-
demment très satisfait: «Je suis sur-
pris par l'ampleur du résultat ; ça va
donner un certain élan pour appuyer
nos thèses». A savoir: ne pas faire
transiter le trafic par le centre du vil-
lage et un des plus beaux coins de Vil-
lars. Conseiller général radical au Lé-

L'environnement intéresse les citoyens,
vie.

gislatif, Joseph Zihlmann se propose ,
pour l'avenir , de relancer le débat sur le
problème de la circulation. En créant ,
grâce à quelques aménagements, des
voies de transit au nord et au sud de
Villars , pour les véhicules en prove-
nance de la Glane ou de la région de
Payerne.

Du côté du Conseil communal -
estimant avant le vote qu 'il fallait sai-
sir l'occasion d'acheter un terrain bon
marché propice à de multiples utilisa-
tions et que les citoyens auraient de
toute façon plus tard l'occasion de se
prononcer sur le principe de la «dorsa-
le» - son vice-syndic, Raymond
Gumy, s'attendait à ce résultat , au vu
des signatures récoltées pour le référen-
dum. Mais il décèle dans tout ce qui
s'est passé la tendance de certaines per-
sonnes à ne pas être dérangées dans un
quartier qu elles habitent depuis plu-
sieurs années. Raymond Gumy trouve
également intéressant , en comparant
les 31,5% de participation à Villars et
les 10,11% au niveau cantonal , de voir
combien l'opinion publique est sensi-
bilisée par l'environnement. Il n'en
faudrait cependant pas pour autant al-
ler à rencontre des intérêts, dans le
futur, de Villars-sur-Glâne. YD

soucieux de préserver leur qualité de
QQAlain Wicht-a
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impose à Einsiedeln 2-0 (2-0)Finales pour l'ascension en ligue Fribourg s

Fribourg avait foi en sa qualification

iàM^

Duel aérien Schafer-Inglin Keystone

Sans passion
De remise en cause, il ne fut jamais

question au cours de la seconde mi-
temps. Les occasions de but y furent en
effet trop peu nombreuses pour entre-
tenir un soupçon d'illusion auprès des
supporters schwytzois. Quoique pleins
de bonne volonté, les joueurs locaux
n'avaient ni les qualités techniques , ni
l'imagination nécessaires pour débous-
soler une défense fribourgeoise à son
affaire. Cette seconde mi-temps fut en
fait dépourvue de toute passion et Fri-
bourg y eut autant - ou aussi peu - de
possibilités d'augmenter son avantage
qu'Einsiedeln de réduire l'écart. Tout
se passa comme si les Schwytzois te-
naient à «honorer leur contrat» en
jouant sans relâche jusqu 'à la dernière
minute , mais leur manque d'agressivi-
té et leur parfaite correction prouvè-
rent aussi qu 'ils ne croyaient plus à
leurs chances et que leur échec dans ces
finales ne les affectait pas trop.

Einsiedeln : Holdener ; Marty ; Inghn , Bi
sig, Pianezze ; Petrig, Brunner , Walker
Rey, Schônbâchler , Pistilli.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Schny
der, Brùgger, Bulliard ; Rao, Zaugg, Coria
Schnebelen ; Schafer, Chassot.

Arbitre : M. Paul-Louis Christe, de Lau
sanne.

Buts : 35e Cona, 42e Gremaud.
Notes : Terrain du Rappenmôôsli. 1800
spectateurs. Einsiedeln sans Fôllmi (à
l'étranger) ni Kâlin ; Fribourg sans Rappo
(blessé).

Changements : Brulhart remplace Schne-
belen (58e) ; Luna succède à Schônbâchler
(78e) et Rukstaller prend la place d'Inglin
(84e). André Vieli

H 
LES AUTRES ¥%

1 MATCH ES û̂o

Malley-Longeau 4-1 (1-1
Bois-Gentil. 1400 spectateurs. Arbitre

Reck (Birsfelden). Buts : 19e Ghisoni 0-1
21 c Jimenez 1 -1. 60e Uva 2-1. 63e Mann 3-1
77e Junod 4-1.

Red Star-Kriens M (1-1)
Allmend. 900 spectateurs. Arbitre : Frie-

drich (Seedorf). Buts : 39e Christen 1-0. 44e

Werner Mûller 1-1.

Olten-Beme 7-0 (2-0)
Kleinholz. 600 spectateurs. Arbitre : Sûss

(Adliswil). Buts : 33e Gloor 1-0. 37e Erlach-
ner 2-0. 53e Matter 3-0. 57e Gloor 4-0. 63e
Cordi 5-0. 66e Grûter 6-0. 83e Erlachner-
7-0.

Coria, auteui
wytzoise.

Schnebelen : une

du premier but fribourgeois , sème

ouverture précieuse

Eugène Battmann félicitant Coria

le trouble dans la défense sch-
Keystone

*

GD J.-J. Robert

0B J.-J. Robert

r
L'impression laissée par la dernière demi-heure du

match aller ne résumait peut-être pas la physionomie
de cette première confrontation entre le champion du
groupe 4 et le deuxième du groupe 1. Elle n'était tou-
tefois par trompeuse : malgré sa défaite, Fribourg gar-
dait de très bonnes chances de poursuivre son chemin
dans les finales de promotion en ligue nationale B.

: j

A l'issue du match retour à Einsiedeln ,
on pouvait même penser que les Sch-
wytzois avaient atteint leur but à Fri-
bourg : leur victoire inattendue à St-
Léonard avait préservé tout l'intérêt de
la seconde manche et , du même coup,
assuré une bonne affluence et une re-
cette intéressante au Rappenmôôsli.
De là à dire que les Schwytzois n'ont
pas véritablement défendu leurs chan-
ces dans ce match retour, il y a un pas
que le début du match et l'ardeur à
l'ouvrage des joueurs de Hûrlimann ne
permettent pas de franchir. Il faut, en
effet, mettre à l'actif des joueurs locaux
la première action «dangereuse » de la
partie. Une percée de Rey à laquelle
Gremaud sut mettre un terme oppor-
tun pour les visiteurs. Il faut aussi leur
accorder une attitude décidée qui , pour
n'aboutir à aucun résultat , n'en tradui-
sit que mieux la volonté d'Einsiedeln
de ne pas brader ce match, même si la
promotion en division ¦ supérieure
n'était Das un impérati f pour lui.

En résumé, on pourra affirmer que
les Schwytzois n'ont pas été éliminés
par Fribourg parce qu'ils ne tenaient
pas à accéder à la ligue nationale B,
mais bien parce qu 'ils n'avaient que
des moyens limités - que leur victoire
à Fribourg aurait peut-être pu faire
surestimer - mais que leur incapacité à
«faire le jeu» rendit manifestes.

Vite joue
Fribourg, par sa part , ne s'était pas

laissé abuser et, malgré sa défaite, il
avait certainement en sa qualification
une foi plus grande que les Schwytzois
en la leur. Pour parvenir à leur fin , les
joueurs de Battmann n'ont même pas
eu besoin de presser sur l'accélérateur ,
comme ils l'avaient fait, sans succès,
dans la deuxième moitié de leur match
à St-Léonard.

En risquant de marquer dans leur
propre but au début de la rencontre
(tête de Pianezze sur la latte), les
joueurs locaux avaient donné les si-
gnes de leur manque de maîtrise. Pour
Fribourg, ce ne fut qu 'une question de
temps: son fond technique supérieur
ne tarda pas à faire la différence. Un
premier but signé Coria et préparé par
Schnebelen remit les deux équipes à
égalité sur l'ensemble des deux mat-
ches. Il ne fallut ensuite patienter que
quelques minutes pour voir le capi-
taine Gremaud marquer un deuxième
but à la suite d'un corner. Compte tenu
de la règle des buts marqués à l'exté-
rieur, ce second but faisait mieux que
doubler simplement l'avantage des vi-
siteurs : il leur permettait même d'en-
caisser un but sans que leur qualifica-
tion fût remise en cause.

- l \
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Le week-end prochain
Fribourg reçoit Malley

Le deuxième tour de ces finales dé-
butera la semaine prochaine avec 01-
ten-Krieris et Fribourg-Malley. Les
matches retour se dérouleront les
21/22 juin. Les deux vainqueurs seront
promus en LNB, les deux perdants dis-
putant un barrage pour le troisième bil-
let pour la LNB.

Dans les barrages contre la reléga-
tion , Vernier a pris une sérieuse option
sur son maintien en s'imposant 1-0 à
Frauenfeld. Le match retour se dispu-
tera le week-end prochain à Vernier.

>

FC Châtel

En quinze
minutes

et... à dix!
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Internationaux de France : Mikael Pernfors... comme un lapin

Lendl : une véritable voie royale
Numéro un mondial, Ivan Lendl a apporté une nouvelle preuve de sa suprématie

en remportant la finale des Internationaux de France en trois sets. Ce second
succès à Roland-Garros du Tchécoslovaque a été obtenu aux dépens d'un étonnani
outsider , le Suédois Mikael Pernfors, 6-3 6-2 6-4.

Lors de sa première victoire à Pans,
il y a deux ans , Lendl avait passé très
près de la défaite face à John McEnroe,
avant de profiter d'une défaillance de
l'Américain pour l'emporter en cinq
sets. Cette fois, ce fut pratiquement un
cavalier seul. Certes, Pernfors livra un
baroud d'honneur dans la troisième
manche lorsque, mené 3-0, il parvint à
renverser la situation pour prendre
l'avantage 4-3. Sentant le danger face à
un adversaire soutenu par tout le pu-
blic, Lendl reprit la maîtrise du jeu ,
refusa de se laisser embarquer dans un
quatrième set.

¦»7 'v ÇAj ?

Ivan Lendl tout sourire. Keystone

Jamais vainqueur de Roland-Gar-
ros n'aura laissé une telle impressior
de facilité et d'autorité. Il n'a lâché
qu'un seul set (contre Gomez en quan
de finale) au cours d'un parcours qui
fut une véritable voie royale. En demi-
finale , il ridiculisa littéralement Johan
Kriek. A 26 ans, le New-Yorkais
d'adoption semble au sommet de son
art. Son style ne sera jamais aussi at-
tractif que celui d'un véritable joueui
offensif, comme McEnroe ou Noah.
mais sa maîtrise sans faille force l'ad-
miration.

Dimanche à Paris, sa tâche fut rela-
tivement aisée. Pernfors, ce Suédois de
23 ans formé à l'école américaine,
avait dans les jambes les fatigues d'une
longue demi-finale gagnée aux dépens
de Henri Leconte (2-6 7-5 7-6 6-3). Il se
retrouvait aussi pour la première fois
dans l'ambiance d'une grande finale.
Au 1er janvier 1986, il n'était que le
164e joueur mondial. Son seul titre de
gloire dans le circuit «pro » était une
place de quart de finaliste en double au
tournoi d'Indianapolis !

Tâche impossible
Devant Lendl, Pernfors avait la tâ-

che impossible. Il parvint tout de
même à justifier son titre de finaliste
Son incroyable mobilité, la précision
de ses «passings-shot», la sécheresse
de son coup droit troublèrent parfois la
sérénité de son illustre adversaire.

Pernfors, annoncé au « Swiss Open »
de Gstaad, a sauvé l'honneur d'un ten-
nis Scandinave passablement malme-
né sur la terre battue de Roland-Gar-
ros. En début de partie, le jeune Sué-
dois a crânement cherché l'épreuve de
force. Les deux finalistes se sont livré à
une sorte de bras de fer qui a très vite

tourné à l'avantage du Tchécoslova-
que. Celui-ci s'est ainsi détaché 5-2
avec deux breaks. Il a certes cédé sor
service après avoir laissé échappei
deux balles de set sur deux erreurs er
coup droit mais il a conclu sur l'enga-
gement du Suédois à la 5e balle de
set.

A la surprise générale, c'est Pernfors
qui , sans complexe, a pris l initiative
dans la deuxième manche sur des accé
lérations étonnantes. Avec un breal
d'entrée, il s'est détaché 2-0. Or, Lend
a alors haussé le niveau de son jeu et
s'appliquant à jouer sur le revers di
Suédois, il a aligné les points et les jeux
9 au total , pour empocher le deuxième
set et mener 3-0 dans le troisième.

Mais plutôt que de s'écrouler sous le

poids des balles de Lendl, Pernfors i
continué de courir comme un lapir
sauvant des situations de façon in-
croyable comme une balle de 1-4. Bé
néficiant de la perte de concentratior
de son rival, le Suédois a aligné 4 jeu >
dont deux obtenus sur le service di
Tchécoslovaque visiblement ner-
veux.

Cependant, Lendl a trouvé les res
sources pour répliquer au meilleur mo-
ment. Il a ainsi repoussé sur le service
de Pernfors, revenu préalablement de
0-40, deux balles de 3-5 avant d'égali-
ser à 4-4. Puis face à un adversaire
émoussé, il a conclu sur le service di
Suédois à la deuxième balle de match
sur une erreur en coup droit de sor
adversaire. (Si

L aventure continue pour Chris Uoyd
L'aventure continue pour Chris Lloyd. A 31 ans, elle a conservé sur le « cen-

tral » du stade Roland-Garros, à Paris, le titre du simple dames des Internatio-
naux de France, en battant, comme l'an dernier, en trois sets, sa grande rivale el
compatriote Martina Navratilova.

En gagnant une nouvelle fois, Chris
Llyod s'est adjugé le titre français pour
la septième fois, améliorant ainsi le
record de succès à Roland-Garros,
qu'elle avait établi l'an passé. Elle avait
déjà triomphé en 1974, 1975, 1979,
1980, 1983 et 1985. Elle a également
amélioré son capital «grand chelem»,
puisque avec une victoire supplémen-
taire à Pans, elle a désormais à son
actif dix-huit titres majeurs (sept à Pa-
ris, six à New York , trois à Wimbledon
et deux en Australie), ce qui la place en
troisième position à travers le temps.

Cette finale 1986 n'a pas certes été
de la qualité de celle de 1985. Mais un
vent assez violent a constamment ba-
layé le court , ce qui a empêché les deux

joueuses de trouver la bonne longueui
de balle. Elles ont ainsi commis beau-
coup d'erreurs, notamment au premier
set, Chris Lloyd étant la principale vic-
time des mauvaises conditions de jeu.
Elle devait servir plusieurs double fau-
tes dans cette manche initiale, sur des
points capitaux.

Avec panache
Mais, conservant sa légendaire

concentration, Chris Lloyd a pris peu i
peu la mesure de sa rivale, qui a san;
doute eu le tort de se cantonner en fond
de court. La tenante du titre a ainsi pris
l'ascendant, avec ses grands drives ei
des passing-shots d'une rare précision.

C'était la 69* rencontre entre Chris Lloyd (à droite) et Martina Navratilova.
Keystone

n'hésitant pas à aller conclure de;
points à la volée, comme celui qui lui i
permis de ravir le service adverse à 3-1
Un avantage qu'elle devait conservei
jusqu 'à la fin de cette deuxième man-
che, non sans avoir dû sauver quatre
balles de break contre elle, dans le der-
nier jeu.

Dans l'ultime set, c'est Martina Na-
vratilova qui a pris d'emblée l'avan-
tage 2-0. Mais, encore une fois, Chrii
Llyod a redressé la situation pour reve-
nir à 2-2, et c'est elle qui a fait la diffé-
rence dans le septième jeu, sur deus
formidables passings en revers et coup
droit. Ensuite, Chris Lloyd, auteui
aussi de lobs imparables, a eu le pana-

che de triompher sur le service de s;
rivale à la troisième balle de match, su:
une volée de coup droit amortie. Mar
tina Navratilova a bien couru sur c<
point , mais elle a dû s'incliner, don
nant l'impression d'accepter même 1<
défaite avec une certaine philoso-
phie.

Chris Llyod, qui a touché un chèque
de 1 397 250 francs pour sa victoire
(698 630 francs à Martina Navratilo-
va), a battu pour la 33e fois sa grande
rivale à l'occasion de leur 69e rencon-
tre. Une statistique provisoire, car ce:
deux championnes ne semblent pa!
prêtes à laisser leur place aux jeu-
nes... (Si

Lendl: «J ai travaille dur»
«Après mes problèmes physique:

du mois de décembre, je n 'avais pa:
pu encore jouer à mon meilleur ni-
veau. J 'ai travaillé dur pour retrou
ver la forme et cette victoire mi
récompense dé tout le travail fourn ,
à l 'entraînement. J 'ai été surpris ai
début du match par ses amortis
Ensuite, j ' ai deviné où il allait en-
voyer ses balles et je me suis efforce
d 'anticiper.

Au milieu du troisième set , lors-
qu 'il a bien réagi, je n 'ai pas eu vrai-
ment peur, mais j 'ai quand même
pensé à la f inale de 1984 devani
McEnroe dans laquelle j ' avah
perdu les deux premiers sets avam
de l'emporter.

Dès réchauffement , j 'ai constate
que le public était contre moi. J'ai
essayé d 'utiliser cette grogne de ma-
nière positive, mais c 'est irritant de
tenter de se concentrer dans une
ambiance hostile » .

Pernfors : « Les jambes
un peu douloureuses »
« Pour marquer un point , il fallait

que je joue mon meilleur tennis c
chaque fois. Lendl a un jeu trè:
solide et il renvoie toujours la balle
Surtout en revers, alors que son coui
droit est une véritable gifle en atta-
que. Je crois avoir bien joué, mai:
au milieu du deuxième set, j ' ai senti
que le Tchécoslovaque était vrai-
ment le «numéro un» mondial.
J 'avais alors les jambes un peu dou-
loureuses à force de courir.

Je n 'ai pas encore eu le temps de
réaliser ce qui m 'est arrivé à Ro
land-Garros. En tout cas, la perfor-
mance que j 'ai réalisée dans ces In-
ternationaux de France aura un im-
pact très positif sur ma confiance. Je
vais me reposer une semaine avam
de préparer Wimbledon qui sera le
premier tournoi sur herbe que je dis-
puterai». (Sij

avratilova: comme B.-J. Kinc
L'Américaine Martina Navratilova.

associée à la Hongroise Andréa Ternes-
vari, a remporté un cinquième titre du
double dames. Ces deux joueuses, têtes
de série N° 3, ont aisément battu en
finale les deux grands espoirs du tennis
féminin, l'Argentine Gabriela Sabatini
et l'Allemande de l'Ouest Steffi Gral
(N° 6), 16 ans chacune, en deux man-
ches et 45 minutes seulement ! Martina
Navratilova avait déjà gagne a Pans en
1975 (avec Chris Lloyd), 1982 (avec
Anne Smith), 1984 et 1985 (avec sa
partenaire habituelle , l'Américaine
Pam Shriver, absente cette année).
C'est en 1984, à Roland-Garros, que
Martina Navratilova avait accompli ,
en compagnie de Pam Shriver, un
Grand Chelem en double, après avoii
gagné à Wimbledon New York et Mel-
bourne.

Martina Navratilova a ainsi rem
porté un 21e titre du Grand Chelerr
dans cette discipline. Outre ses cinc
victoires à Paris, elle gagna six fois i
Wimbledon , cinq fois à New York e
cinq fois en Australie. Elle a obteni
douze de ses 21 titres avec Pam Shri
ver. Elle a aussi récolte dimanche un
38e titre en Grand Chelem (simple ,
double et mixte confondus), rejoignant
à la deuxième place l'Américaine Bil-
lie-Jean King, la recordwoman étanl
l'Australienne Margaret Court-Smith,
avec 66 victoires... Pour Andréa Te-

mesvan (20 ans), 19ejoueuse mondiali
en simple, cette victoire en doubli
constitue un premier titre majeur dan:
sa carrière.

Double dames, demi-finale : Steffi Graf
Gabriela Sabatini (RFA-Arg/N° 6) batten
Claudia Kohde-Kilsch - Helena Sukov;
(RFA-Tch/N° 1) 1-6 7-6 (8-6) 6-3. Martini
Navratilova - Andréa Temesvari (EU
Hon/N° 3) battent Hana Mandlikova
Wendy Turnbull (Tch-Aus/N° 2) 6-3 6-2
Finale: Martina Navratilova - Andréa Te
mesvari battent Steffi Graf- Gabriela Saba
tini 6-1 6-2.

Juniors. Simple garçons, finale : Guil-
lermo Perez-Roldan (Arg) bat Stéphane
Grenier (Fr) 4-6 6-3 6-2.

Simple filles, finale : Patricia Tarabin
(Arg) bat Nicole Provis (Aus) 6-3 6-3. (Si

Fitzgerald et Smid: 4 heures
et 20 minutes pour s'imposer
La paire composée de l'Australien

John Fitzgerald et du Tchécoslovaque
Tomas Smid, tête de série N° 6, a rem-
porté la finale du double messieurs er
s'imposant par 6-3 4-6 6-3 6-7 (4-7) 14-
12 face aux Suédois Stefan Edberg
Anders Jarryd (N° 2) après un mater
de quatre heures et vingt minutes.

En demi-finale: John Fitzgerald ei
Tomas Smid avaient battu Heinz Gùn-
thardt et Paul McNamee (S-Aus/N° 7
6-3 3-6 6-2 4-6 8-6.

La victoire pour le champion de Franc
Leclerq. Keystom

Grabs-Voralp
Leclerq bal
Beat Breu

Le champion de France Jean
Claude Leclerq , qui est installé i
Zurich, a nettement dominé la coursi
de côte Grabs-Voralp. Devant quelqui
3000 spectateurs, il a en effet remporti
et la course en ligne et l'épreuve contr
la montre. En ligne, Leclerq a battu di
neuf secondes le vainqueur de l'an der
nier, Beat Breu, auquel il a pris 3!
secondes supplémenta ires dans l
«contre la montre», établissant dt
même coup un nouveau record pour 1.
montée de 8,950 kilomètres (685 m d(
dénivellation). Troisième et cinquiè
me, Niki Rùttimann a créé une légère
déception. On l'attendait en effe
mieux classé dans un exercice qu 'i
affectionne. Par ailleurs , les membre:
de l'équipe nationale suisse de ski alpii
ont disputé une course en ligne distinc
te, qui est revenue à Karl Alpiger.

Résultats
Grabs-Voralp (8,95 km, 685 m dén.)

Course en ligne : 1. Jean-Claude Leclere
(Fr) 23'29 (22 ,867 km/h). 2. Beat Brei
(Speicherschwendi) à 9". 3. Niki Riitti
mann (Untereggen) à 27". 4. Urs Zimmer
mann (Mûhledorf) à 57". 5. Pascal Richan
(Valeyres-sur-Rances) à l'2. 6. Gody Sch
mutz (Hagenbuch) à 1' 13. 7. Fredy Hofstet
ter (Arbon) à 1*22. 8. Daniel Lanz (Wohlen
à l'27. 9. Urs Graf (Balgach) à 1*44. 1C
Hubert Seiz (Arbon) à 2'2.

Contre la montre : 1. Leclerq 23'4<
(22,625 km/h). 2. Breu à 38". 3. Zimmer
mann à 45". 4. Richard à l'9. 5. Riittimam
à l'38. 6. Schmutz à 2'7. 7. Peter Gige
(Benken) à 2'14. 8. Seiz à 2'31. 9. Mik
Gutmann (Jongny) à 2'37. 10. Hofstetter ;
2'48.

Classement général final : 1. Leclen
47'13. 2. Breu à 47". 3. Zimmermann ;
1 '43. 4. Rùttimann à 2'5. 5. Richard à 2' 12
6. Schmutz à 3'20. 7. Hofstetter à 4'11. 8
Lanz à 4' 16. 9. Seiz à 4'34. 10. Giger à 4*35
66 coureurs au départ , 60 classés. (Si

Il  
TOUR DU J5Ê

| LUXEMBOURG J^C

Rooks pour 4"
Deuxième étape, Schuweiler-Escl

(163 km): 1. JefïLieckens (Be) 4 h. 24'32"
2. Ludo Schurgers (Be). 3. Hermann Frisoi
(Be). 4. Dirk Clarysse (Be). 5. Frits Pirar<
(Ho). 6. Jelle Nijdam (Ho), tous mêmi
temps.

3e étape, 1" tronçon, circuit à Esch-sur
Alzette (132,6 km): 1. Michel Vermoti
(Be), 3 h. 10'29". 2. Rudy Dhaenens (Be). 3
Dirk Clarysse (Be), tous même temps. 2
tronçon, contre la montre à Esch-sur-Al
zette (3,4 km): 1. Jelle Nijda m (Ho) 8'16"
2. Gerrie Knetemann (Ho) à 18". 3. Stevei
Rooks (Ho) à 19".

4e et dernière étape, Vianden-Diekircl
(171 km) : 1. Luigi Furlan (It) 4 h. 41*42". 2
JetT Lieckens (Be) 4 h. 42'00". 3. Carl<
Bomans (Be). 4. Dirk Clarysse (Be). 5. Mi
chel Vermote (Be). 6. Harald Maier (Aut
même temps.

Classement général final: I. Stevei
Rooks (Ho) 16 h. 40'06". 2. Soeren Lilhol
(Da) à 4". 3. Harald Maier (Aut) à 11". A
Johan Capiot (Be) à 14". 5. Willem Wij
nants (Be) à 15". 6. Rudy Dhaenens (Be) ;
16". 7. Gerrie Knetemann (Ho) à 21 ".(Si
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Promotion en 1" ligue: Boudry-Châtel 2-3 (0-0)

En 15 minutes et... à dix!
Châtel-Saint-Denis n'a pas manqué son entrée dans les finales d'ascension en

première ligue. Accompagnés par une très forte cohorte de supporters , les Fri-
bourgeois ont fait la différence au début de la deuxième mi-temps, en marquant
trois buts en l'espace de quinze minutes, alors qu'ils évoluaient... à dix à la suite de
l'expulsion de Derivaz. Une victoire logique, qui place la formation de Jean-
Claude Waeber en excellente position avant le match retour à Châtel dimanche
prochain.

Le début de la rencontre a pourtant d'avertir les deux joueurs. Pour le Châ-
été laborieux. Châtel-Saint-Denis, et telois, cela signifiait l'expulsion, puis-
plus particulièrement ses atta- qu 'il avait déjà connu un carton jaune
quants.eut beaucoup de peine à entrer au cours de la première période. Inutile
dans le match, à tel point que les ouver- de préciser que Boudry, handicapé il
tures des joueurs du milieu du terrain est vrai par l'absence de trois titulaires
ou les centres ne trouvaient pas pre- et non des moindres, se sentit des ailes,
neur. Pendant ce temps, la défense Forney à deux reprises et Zbinden eu-
connaissait deux frayeurs lorsque rent l'ouverture du score au bout du
Lambelet, tout seul, tirait par-dessus soulier.
(17e) et sur une déviation de la tête de Châtel avait en quelque sorte laissé
Forney (28e) qui ne surprit pourtant passer l'orage pour mieux pouvoir
pas Hunziker. frapper. L'ouverture du score sur un

corner de Colagioia remis de la tête pai
Manque de réussite Diserens en retrait sur celle de Duro-

nio, décrispa définitivement les visi-
II fallut dès lors attendre une demi- teurs. Ces derniers jouèrent alors sur

heure pour voir les Châtelois montrer leur vraie valeur et en l'espace de
ce dont ils sont capables. Jusqu 'à la quinze minutes, ils firent définitive-
pause, ils assiégèrent alors le but neu- ment la différence encore sur un coup
châtelois, ce qui permit à l'excellent de coin de Colagioia et sur un contre de
Perissinotto, l'ancien gardien de La Derada que Laett ne manqua pas de
Chaux-de-Fonds, de se mettre tout conclure. Il restait un peu plus de dix
particulièrement en évidence, sur des minutes et la cause était entendue. Il
essais de Diserens (34e) et Geiger (41e). fallut pourtant un relâchement coupa-
Quand on saura encore que Laett a ble des Fribourgeois pour que Boudr*,
manqué un but tout fait sur un renvoi revienne à la marque, mais c'était trop
du gardien consécutif à un violent tir tard. L'avertissement servira certaine-
de Colagioia (43e) et que Delacrétaz ment pour le match retour,
sauva sur la ligne sur une tête de Duro-
nio (44e), on comprendra mieux que Le brio de Grand
Châtel-Saint-Denis a vraiment man-
qué de réussite durant ce dernier quart Ainsi, les Fribourgeois n'ont pas
d'heure. Ce ne devait être que partie manqué ce premier rendez-vous avec
remise... les finales. Si les attaquants retrouvè-

rent leur verve en deuxième mi-temps.
Coup de théâtre on citera tout particulièrement l'abat-

tage de Jean-François Paschoud au mi-
Pourtant, la deuxième mi-temps lieu du terrain et surtout la très belle

commençait par un coup de théâtre, prestation de Philippe Grand. Encore
lorsqu 'à la suite d'un accrochage entre en troisième ligue, il y a six mois (La
Forney et Derivaz, comme on en voit Tour-de-Trême), il eut la difficile tâche
régulièrement sur tous les terrains cha- de prendre le poste de Derivaz. Il s'ac-
que week-end, l'arbitre décidait quitta de sa tâche avec beaucoup de

bno, à tel point que Forney - une qua
rantaine de buts en championnat - n'î
pratiquement jamai s pu montrer se!
qualités de centre avant. Mais finale-
ment , toute l'équipe se battit poui
conquérir les deux points: lorsque 1e
jeu collectif remplaça les percées indi-
viduelles de la première demi-heure.
les occasions furent suffisammenl
nombreuses pour que la victoire
tombe dans le camp châtelois.

Boudry : Perissinotto ; Favre ; D. Moulin
Delacrétaz, Donzallaz ; Zbinden, Lambe-
let, G. Negro, Schmutz ; Fomey, Renaud.

Châtel-Saint-Denis : Hunziker ; Geiger
Vocat , Derivaz, Python ; Paschoud, E. Co-
lagioia, Grand ; Diserens, Duronio , Laett.

Arbitre : M. Jacques Fornachon de Lau
sanne.

Buts : 62e Duronio 0-1, 67e E. Colagioi:
0-2, 77e Laett 0-3, 86e Donzallaz 1-3, 90
Favre 2-3.

Notes : stade «sur la forêt » à Boudry
1200 spectateurs, Châtel-Saint-Denis ai
complet , Boudry sans Leuba, Quirino Ne-
gro et Cano blessés. Ce dernier fit son entrée
en fin de match. Le coup d'envoi est donne
par Gilbert Hirschy ancien gardien du Bou-
dry et bien connu dans le canton de Fri-
bourg. Boudry dépose protêt à la 22e minute
pour faute d'arbitrage !

Changements : 68e Delise pour Renaud
71 e Derada pour Duronio, 75e Cano poui
G. Negro, 78e Amaral pour Diserens. Aver-
tissements à Derivaz (11 e) pour antijeu , à
Forney et Derivaz pour accrochage (47e) :
Derivaz est alors expulsé.

Marius Bersel

Moutier, Folgore
et Aigle promus

Groupe 6: Moutier-Rosières 1-1 (0-0
Moutier est promu en première ligue.

Groupe 8: Folgore Lausanne - Meyrin 1
0 (0-0). Folgore Lausanne est promu en pn
mière ligue.

Groupe 9: Lalden - Aigle 2-3 (1-2). Aigle
est promu en première ligue.

Autres finales : Coire - Bûlach 3-1. Tug
gen - Hergiswil 1-1. Baudepartement Bâle
Breganzona 0-0. Seefeld - Dùrrenast 1-4
Wohlen - Herisau 1-1. Coire, Tuggen, Bau-
departement Bâle, Dùrrenast et Herisat
sont promus en première ligue.

AFF: Marly promu en 2e ligue
Promotion de 3* en 2m ligue Etoile ll-Misery 5-3 Ce liniiCa l.._ : r»
Grandvillard-Marly 0-3 Villar.mboud-Méziêres „ 5 "9™ JuniOrs D

St-Aubin-Wûnnewil 3-2 ap- proL °'J Gr- lv Richemond a-Ueberstorf 0-1
Titre cantonal Matran II-Arconciel II 1-4 Cormondes-Morat 0-2

Poule avant-derniers juniors C Gr- V Richemond b-Beauregard 0-3
de 3* ligue • Heitenried ll-Wûnnewil III 2-0 Tavel-Wûnnewil 1-4

a»- - w êtr  ̂
;•; juniors A 

sr- 
Ea P P 6n- 2"4 

Fribourg-La Tour 4-2 Tavel-Chevrilles 2-1
Titre cantonal Titre cantonal Estav./Lac-Cormondes 1-6 Ode 4* ligue juniors D Belfaux-USBB 1-2 oeniOrS
Remaufens-Bulle II 2-7 Attatens-USBB b 2-5 MariY-Mom 3-1 

viMars.Corminbœuf 4_ ,
Corminbœuf-Montagny la 4-1 Guin b.Marly a „., Romont-Boesingen 4-1 

cé^l-ChTvnHeT 2-0Matran-St-Sylvestre la ' Boesingen-St-Antoine 1-6 J?' ,? ,, ,. . . , ~
ap prol/ 2-4 Match d'appui Boesingen-Broc 2-2 f̂^" il

Guin llb-Belfaux Ib 3-6 pour le titre Courtepin-Marly 3-1 cotres É̂ o e W\
de chamninn Ueberstorf-Courtepin 1-2 „ ,es "°le 4"2

Titre cantonal 
de champ.on 

Central-Beauregard 5-1 P^lban-Cormondes 1-2

de 5* ligue Richemond llb-Chevrilles II 6-5 Marly-Ependes 2-1

J 
.,_ :___ p Schmitten-Courtepin 4-0UiTlorS D St-Antoine-Tavel 1-4

Givisiez Il-Montbrelloz II 4-3 naïuapayc 
Neyruz-Villars 4-0 Tavel-Heitenried 3-1

Richemond llb-Enney 3-0 F gp semaine Chiètres-Marly 0-3 Cottens-Villars 2-1
Sales ll-Tavel III 0-5 Beauregard-Bulle 7-1 Chiètres-Wûnnewil 2-4

rnl5-'ntgûë de 4' 4» ligue Juniors C Vétérans
Cugy ll-Grandsivaz 3-3 Gr. III Gruyères-Château-d'Œx 4-3 Central-Chevrilles 1-1

Schoenberg-Marly II Matran-Fribourg 2-3Match d'appui Gr. V St-Antoine-Plasselb 5-0 Juniors inter B/ll
pour le 2* promu Boesingen-St-Antoine 1-3 Planfayon-Ueberstorf 7-1
de 5* en 4* ligue Dirlaret ll-Wûnnewil Sâles-Rosé 0-3 F Courtepin-Boudry 1-4
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Le Marlinois Dumas déborde le Gruérien Mooser. tm Alain Wichi
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PROMOTION EN LIGUE B: ¥%>

| EN MARGE D'EINSIEDELN-FRIBOURG ^&o

Rappo : Nous étions
bien les meilleurs

Une joi e légitime.

• Le FC Einsiedeln a un service de
presse, qui l'eût cru ? Dans ce do
maine, la leçon vient souvent de:
petits. A bon entendeur salut... Le
document remis aux journaliste:
présents au Rappenmôôsli n 'étai.
pas loin de ressembler à un véritable
rapport de police !
m C'est ainsi que l'on a appris que
le club schwytzois était à cent poui
cent amateur. Des 18 joueurs di
contingen t, 12 sont issus de juniors
Douze de ces joueurs vivent et habi
tent Einsiedeln. Personne dan:
l'équipe ne touche de prime ou dt
salaire. Une exception est toutefoh
consentie pour les joueurs de l 'exté
rieur qui doivent se déplacer pour le:
entraînements: on leur alloue une
«petite indemnité de déplace
ment ».
• L amateurisme des joueurs di
FC Einsiedeln va encore plus loin. I
est notammen t précisé dans le docu
ment en question qu 'ils participent
aux frais de déplacement en met
tant à disposition leur véhicule prive
et qu 'ils y vont de leurs propres de
niers en ce qui concerne les soin:
physiothérapiques.
m Ne croyez surtout pas que la gé
nérosité des sociétaires du FC Ein
siedeln s 'arrête là: les joueurs sont
tenus de participer activement à tou
tes les actions que le club entreprenc
pour renflouer sa caisse. Et celc
passe aussi bien par les lotos quepai
la récolte de vêtements usagés.
« Coco dille» d'importance : le:
joueurs prêtés ont l'obligation de ce
conformer à ces usages !
• Le FC Einsiedeln fait vivre 13
équipes. On n 'ira pas jusqu 'à dire
que c 'est un chiffre qui porte mal-
chance... Sept formations de ju-
niors, une équipe de première ligue
- il en sera, hélas, de même la saison
prochaine - une de troisième ligue,
une de cinquième ligue, une de vété-
rans et une autre de seniors. Sauj
erreur, cela ne fait que 12. C'est vrai
que l'on ava it oublié la dern ière,
celle des dames !
• Le FC Einsiedeln dispose actuel-
lement de deux terrains de jeu, en-
tièrement financés et entretenus pat
ses soins. Une troisième place dejev.
est à l 'étude: elle aussi sera à le
charge exclusive du club...
• Le FC Einsiedeln songe à l'ave-
nir. Notammen t en formant des jeu-
nes. Paradoxe, ces dern iers, lors-
qu 'ils sont doués, sont intégrés dam
une sélection déjeunes talents zuri-
chois ! Quel camouflet pour le f ier ei
sympathique canton de Schwytz.
% lin 'en reste pas moins que le FC
Einsiedeln forme des joueurs de va-
leur et qu 'il s 'enorgueillit de possé-
der en ses rangs de talentueux élé-
ments à l'image de Markus Petrig,
son capitaine, ex-membre de la sé-
lection suisse UEFA.
• Dans un premier temps, le gar
dien titulaire d 'Einsiedeln, Edwir
Fôllmi, a dû regretter d'avoir réser
vé un voyage pour les Etats-Unis c
l 'heure des finales. Choix qui a fai.
le bonheur du jeune Andréas Holde
ner -17 ans - dont les intervention:

QD J.-J. Rober

ont littéralement découragé le:
joueurs fribourgeois lors du maie)
aller. Sans avoir démérité, le jeum
Holdener a été moins heureux ai
retour...
• Le patron d 'Einsiedeln , sain
Meinrad, fut assassiné par des bri
gands il y a plus d'un millénaire
Dans la cité monastique, les nervi:
n 'ont pas fait école. Dans la défaite
les joueurs schwytzois sont resté:
d 'une parfaite correction...
• S 'il y a un joueur qui regrettait dt
ne pas se trouver hier sur le terrain
c'est bien Jean-Daniel Rappo , vie
time d 'un mauvais coup lors di
match aller. Rappo était pourtan
tout sourire à la f in  de la partie
« Ça m'a fait mal de ne pas être avet
les copains. Mais j 'étais sûr que l'or
se qualifierait. Nous avions prouvt
que nous étions meilleurs et nou:
l 'avons démontré une fois encore et
obtenant notre qualification. Et s
tout va bien, ma foulure ne serc
bientôt plus qu 'un mauvais souve
nir!»
• Difficile de trouver un vainci
plus serein qu 'Armin Hûrlimann
l'entraîneur du FC Einsiedeln : «Je
suis certes déçu du résultat, devai
avouer l 'intéressé, mais j e  n 'ai rier
à redire sur la qualification du FC
Fribourg, logique si l'on s 'en réfère
aux qualités techniques de cette
équipe. Ce match retour a prouve
que nous n 'étions pas capables dt
conduire les opérations et pourtant
après le 1-0 du match aller, c 'étai,
une obligation pour nous de prendre
des initiatives. Ce résultat ne nom
autorisait pas a vivre sur notre avan
ce».
• Fribourg était en fête, mais l'Ai
sace aussi avec Eugène Battmann
Sans oublier bien sûr le maître t
penser de la formation fribourgeoi
se, Christian Schnebelen, contrain
de quitter prématurément la pelousi
en raison d 'une élongation, pas trot
grave en apparence.
• L 'ancien portier du FC Sochaw
était catégorique: «Nous étion.
meilleurs et nous l'avons prouvé. Li
mérite en revient aux joueurs qu
ont véritablement pris conscience di
la situation. Ils ont fait ce qu 'il,
avaient à faire. Après nos deux buts
notre adversaire s 'est retrouvé dan,
la même situation que nous um
semaine plus tôt. A l'assaut de Mal
ley maintenant! Je ne manquera
pas de rappeler à mes joueurs qut
depuis mon arrivée à Fribourg, nou:
avons battu cette équipe trois fois su
quatre.

Quant à Christian Schnebelen, i
abondait dans le sens de son entrai
neur: «Nous savions que nou:
étions en mesure de battre cettt
équipe qui avait été peu impression
nante lors du premier match. Mal
gré sa condition physique supêrieu
re, Einsiedeln n 'est pas parvenu e
tirer parti de l 'avance prise che:
nous. Nous avons démontré dans ce
match que notre force, c 'était d'atta
quer et non pas de se défendre».

André Wincklei
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GP d'Autriche : Bruno Kneubûhler sauve l'honneur helvétique

Lawson : un pas de plus vers le titre
L'Américain Eddie Lawson (Yama-

ha), en remportant sur le Salzburgring,
sa troisième victoire consécutive, a fait
un pas de plus vers un nouveau titre de
champion du monde des 500 cmc.

Sur une piste pratiquement sèche,
Lawson et son compatriote Freddie
Spencer (Honda), lequel effectuait sa
rentrée, s'échappèrent dès le départ
mais Spencer allait perdre rapidement
toutes ses chances de renouer avec la
victoire en devant s'arrêter au 5e tour
pour faire resserrer son amortisseur de
direction. Dès lors, la route était libre
pour Lawson, qui ne cessait de creuser
l'écart sur Wayne Gardner et rempor-
tait une victoire qui ne souffre aucune
discussion. Parti en dernière ligne,
poussé par un mécanicien, le Français
Christian Sarron , qui s'était blessé lors
des essais, a fait une course très coura-
geuse qui lui a rapporté la quatrième
place après une longue bagarre avec
l'Américain Mike Baldwin. Freddie
Spencer, pour sa part , a repris la piste
après son arrêt dans l'espoir de mar-
quer quelques points. Il a dû finale-
ment se contenter de la 16e place, juste
derrière le Suisse Wolfgang von Mu-
rait. Le deuxième pilote helvétique en
lice, le Genevois Marco Gentile, a été
contraint à l'abandon au 23e tour sur
ennuis mécaniques.

Cornu et Bolle médiocres
En 250 cmc, après un superbe départ

du Français Jean-François Baldé, le
Vénézuélien Carlos Lavado (Yamaha)
a pris la tête et il ne fut plus inquiété
par la suite. A distance, Baldé fut un
moment à la lutte avec l'Italien Fausto
Ricci (Honda), puis avec l'Allemand

Bruno Kneubûhler (5) entre Pietroniro (9]

Eddie Lawson (2) mène devant Freddie Spencer (1).

de l'Ouest Martin Wimmer (Yamaha),
qui profitait d'une perte de puissance
de la moto du Français pour lui souf-
fler la deuxième place. Les Suisses ont
connu ici une journée médiocre. Tant
Cornu que Bolle n'ont pas réussi à
confirmer leurs performances du GF
d'Espagne cependant que Pellandini ,
mal remis de sa blessure, a abandonné
après sept tours déjà.

L'honneur des pilotes helvétiques a
finalement été sauvé par le «vétéran »
Bruno Kneubûhler qui , grâce à une fin
de course remarquable, a réussi à ravii
in extremis la troisième place à l'Ita-
lien Pierpaolo Bianchi. L'Autrichien

et Gresini (1). Keystone

Ernst Auinger (Bartol) fut ici long-
temps en tête avant d'être contraint i
l'abandon au 15e des 23 tours sur de;
ennuis mécaniques, ouvrant ainsi le
chemin de la victoire à l'Italien LUCE
Cadalora, nouveau leader du cham-
pionnat du monde.

Ce Grand Prix d'Autriche a été mar-
qué par plusieurs chutes. Les principa-
les victimes en furent l'Italien Faustc
Gresini (125) et le Belge Didier de
Radigues (500), qui souffrent toui
deux d'une fracture de la clavicule tan-
dis que l'Autrichien Josef Hutter (250'
a été hospitalisé avec des blessures à h
tête.

Résultats
125 cmc. (23 tours = 97,58 km): 1. Lues

Cadalora (It) Garelli 30'03"40 ( 153,858). 2
Ezio Gianola (It) MBA 3ÛW74. 3. Brune
Kneubûhler (S) LCR-MBA 30'43"13. 4
Pierpaolo Bianchi (It) Seel 30'45"93. 5
Domenico Brigaglia (It) MBA 30'55"14. 6
Olivier Liégeois (Be) MBA 30'55"34. Puis
16. Thierry Feuz (S) LCR-MBA, à un tour
23. Peter Sommer (S) MBA à un tour. Toui
le plus rapide : Gianola en l'34"2ï
(162,015). Positions en CM (4 courses) : 1
Cadalora 46. 2. Fausto Gresini (It) Garell:

Keystone

42. 3. Gianola 32.4. Kneubûhler , Bianchi e
Brigaglia 18.

250 cmc (25 tours = 106 km) : 1. Carlo:
Lavado (Ven) Yamaha 36'52"68 (172 ,583)
2. Martin Wimmer (RFA) Yamahi
37'00"69. 3. Jean-François Naldé (Fr
Honda 37'03"62. 4. Fausto Ricci (It
Honda 37'07"74. 5. Alonso Pons (Esp
Honda 37' 12"97.6. Dominique Sarron (Fr
Honda, 37 21 31. Puis: 13. Jacques Corm
(S) Honda. 16. Pierre Bolle (S) Parisienne
Abandon: Sergio Pellandini (S) Honda
Non qualifiés: Roland Freymond et Ur:
Luzi (S). Tour le plus rapide : Wimmer e:
l'27"18 (174,236). Positions en CM (<
courses) : 1. Lavado 57. 2. Anton Man|
(RFA) Honda 39. 3. Wimmer 38. 4. Baldi
31. 5. Pons 22. 5. Ricci 16.

500 cmc (30 tours = 127,29 km) : 1. Eddi<
Lawson (EU) Yamaha 41'43"79 (183,02)
2. Wayne Gardner (Aus) Honda 41'55"29
3. Randy Mamola (EU) Yamaha 42'05"92
4. Christian Sarron (Fr) Yamaha 42'09"52
5. Mike Baldwin (EU) Yamaha 42'10"15
6. Rob McElnea (GB) Yamaha 42'11 "21
Puis : 15. Wolfgang von Murait (S) Suzuki i
un tour. 16. Freddie Spencer (EU) Honda
Abandon : Marco Gentile (S) Fior-Honda
Tour le plus rapide : Lawson en l'22"4C
(185 ,374). Positions en CM (4 courses) : 1
Lawson 57. 2. Gardner 39. 3. Baldwin 36.4
Mamola 35. 5. Sarron 22. 6. McElnea 17.

(Si

René Progin et Yvan Hunziker 11»

Une heure trop tard
Etre quatrièmes d une finale

olympique, rater le podium poui
quelques centièmes, c'est rageant.
Terminer onzièmes d'une course du
championnat du monde moto, à
moins d'une seconde et demie de la
dixième place récompensée par un
petit point mondial, c'est énervant.

C'est ce qui est arrivé samedi aux
Fribourgeois René Progin et Yvan
Hunziker au Salzburgring, deux
semaines après leur départ en fan-
fare en Allemagne, onzième alors
que les essais avant laissé entrevoir
d'autres possibilités (neuvième
temps absolu mais surtout deuxiè-
me et sixième meilleures perfor-
mances lors des essais sur piste
mouillée).

Pourtant bien partis - ils étaient
huitièmes au premier passage - les
Fribourgeois allaient flirter pen-
dant toute la course avec cette dixiè-
me place, ce petit point qui fait tant
de bien. «Nous avons cassé notre
bon moteur lors du « warm up » du
matin, expliquait René Progin.
Avec celui que nous avons monté
pour la course, il n'était pas ques-
tion d'espérer mieux ».

Une constatation confirmée de
visu, Progin-Hunziker perdaient

sur les deux longues rectilignes de
Salzbourg tout ce qu'ils gagnaient à
chaque tour dans les virages ou au
freinage de la nouvelle chicane du
tracé autrichien.

«A l'avant-dernier tour, j'ai pu
passer Brindley mais il m'a fait l'ex-
térieur au dernier virage. Je roulais
au maximum mais je manquais vrai-
ment de vitesse de pointe».

Le tournant de la course, pour les
Fribourgeois, aura quand même été
le retour du Japonais d'Allemagne
Kumano qui dispose d'une « bom-
be » comme moteur. « Il est venu sui
moi et Brindley a pris sa roue.
Enfin, ça ira mieux aux Pays-
Bas ».

A Assen où les Fribourgeois dis-
puteront deux courses en une semai-
ne, le GP et auparavant la course du
championnat d'Europe. Samedi soii
Progin et son équipe avaient déjà
quitté l'Autriche : «Nous profite-
rons ainsi de ce jour supplémentaire
pour ouvrir le moteur cassé le matin
(embiellage ou transmission pri-
maire cassés.» Ils sont partis el
auront à peine vu que la pluie avail
attendu la fin de la course des trois
roues pour se remettre à tomber.
Une heure trop tard pour eux.

Jean-Claude Schertenleih

Dôrflinger et Biland
sévèrement battus

Les Suisses Stefan Dôrflinger et Rolf Biland ont été sévèrement battus samed
au Grand Prix d'Autriche, sur le Salzburgring. Devant 20 000 spectateurs, h
Bâlois a, en effet, dû se contenter de la cinquième place. Quant à Biland, il a éti
encore plus malheureux. Victime d'une panne d'allumage, il n'a même pas réussi s
prendre le départ.

Dans la catégorie des 80 cmc, la vic-
toire est revenue à l'Espagnol Jorge
Martinez, qui s'est imposé devant sor
coéquipier Manuel Herreros. Martine2
a mené la course de bout en bout
signant ainsi sa deuxième victoire de k
saison après celle obtenue en Espagne
Quant à Herreros, malgré un dépan
raté, il est parvenu à remonter jusqu 'er
deuxième position , ce qui lui a permi;
de conserver la tête du championnai
du monde. Dôrflinger pour sa part
après avoir longtemps occupé h
deuxième place, a rétrogradé, sa motc
perdant de la puissance au fil de;
tours.

Les Hollandais Streuer/Schnieden
de leur côté ont remporté leur deuxiè
me victoire de la saison en deux cour-
ses. Ils n'ont jamais été menacés dan;
cette épreuve des side-cars. Leurs plu:
dangereux rivaux, Biland/Waltisperg
ont passé l'après-midi aux stands.
Résultats de samedi

80 cmc (18 tours = 76,4 km) : 1. Jorg«
Martinez (Esp), Derbi , 30'01"9£
(152 ,58 km/h.). 2. Manuel Herreros (Esp)
Derbi 30'09"08. 3. PierPaolo Bianchi (It)
Seel-MBA, 30'10" 14. 4. Hans Spaan (Ho)
Casai, 30'10"67. 5. Stefan Dôrflinger (S)
Krauser, 30'10"90. 6. lan McConnachic
(GB), Krauser, 30'12"68. Puis: 21. Reinei
Koster (S), LCR, à un tour. Tour le plus
rapide : McConnachie l'38"28
(155,469 km/h.). A notamment été élimi-
né : René Dûnki (S).

Position au championnat du monde (A
courses): 1. Herreros 47 p. 2. Martinez 42
3. Dôrflinger 35. 4. Bianchi 24. 5. Ange
Nieto (Esp), Derbi, 23. 6. Alfred Waibe:
(RFA), Seel, 22.

Side-cars (23 tours = 97,6 km) : 1
Streuer/Schnieders (Ho), LCR, 34'22"5(
(170,332 km/h.). 2. Webster/Hewitt (GB)
LCR, 34'32"37. 3. Michel/Fresc (Fr), LCF
34'47"11. 4. Abbott/Smith (GB), Windle
34'47"88. 5. Jones/Ayres (GB), LCR
34'49"12. 6. Eglofl/Egloff , LCR, 34'58"62
7. Zûrbrugg/Zûrbrugg (S), LCR, 35'18"42
Puis : 11. Progin/Hunziker (S), Seymaz
35'52"37. 13. Casagrande/Egli (S), LCR i
un tour. Tour le plus rapide : Streuei
l'28"39 (172 ,811 km/h.). Ont notammem
été éliminés: Hûgli/Fahrni.

Positions du championnat du monde (2
courses) : 1. Streuer 30 p. 2. Abbott 18. 3.
Michel 15. 4. Webster, Jones, Zûrbrugg et
Biland 12. 8. EglotT9.

(Si

Ile de Man
Quatrième accident
mortel en 11 jours

L'Anglais Andy Cooper (32 ans
s'est rué samedi, sur le circuit d<
l'île de Man. Il est le quatrième s
être victime d'un accident mortel ei
onze jours, sur cette piste. Le;
Anglais Brian Ogden, le 27 mai, e
Alan Jarvis, le 30 mai, ainsi qu<
l'Irlandais Gène McDonnell , lt
4 juin, avaient en effet trouvé 1.
mort à l'île de Man. Andy Coopei
est le 140e coureur motocycliste i
décéder sur ce circuit depuis s:
création, en 1908. (Si
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Jean-Marie Werro

Un résultai
de valeur
mondiale

Aux championnats suisses di
Sirnach, Karl Frauenknecht (lé
gers), René Keller (lourds-légers) e
Daniel Tschan (moyens-lourds) on
défendu victorieusement leur titre
cependant que trois nouveaux venu:
ont trouvé place dans la liste de:
lauréats : Roland Zimmermam
(moyens), Kurt Berchtold (premier:
lourds) et Stefan Schlatter (super
lourds).

La plus grosse surprise a ét<
créée par Zimmermann qui a pris li
meilleur sur le grand favori , Dimitr
Lab. Berchtold, ancien champioi
chez les superlourds, s'est imposi
dans la catégorie inférieure. Le titri
de superlourds est revenu à Stefai
Schlatter malgré une blessure. I
était seul en lice.

Suspendu à la suite d'un contrôli
antidopage positif , le Fribourgeoi:
Jean-Marie Werro s'est aligné hor:
concours en deuxièmes lourds et il i
réussi 380 kg (170 + 210), un résul
tat de valeur mondiale supérieur di
35 kg à la limite olympique.

Nouveau titre
pour Frauenknecht

Championnat suisse à Sirnach
Légers (67,5): 1. Karl Frauenknech
(Fribourg) 230 aux deux mouvements
Moyens (75): 1. Roland Zimmermam
(Rorschach) 260 ; 2. Dimitri Lab (Mou
tier) 257,5. Lourds-légers (82,5): 1
René Keller (Sirnach) 270. Moyens
lourds : 1. Daniel Tschan (Tramelan
300. Premiers lourds (100): 1. Kur
Berchtold (Soleure) 300. Deuxième:
lourds (110) : Jean-Marie Werro (Fri
bourg) 380 (hors concours). Super
lourds (plus de 110) : 1. Stefan Schlatte
(Sirnach) 250 (blessé). (Si

[GYMNASTIQUE if
Zurich champion
pour la 14e fois

Zurich I s est adjugé pour la 14e foi:
le titre de champion suisse par équipes
à Urdorf, en devançant Schaffhouse di
neuf dixièmes de point et Berne, li
tenant du titre, d'un point exactement
Les Zurichois s'alignaient avec Tho
mas Ràber, Jôrg Weibel, Daniel Giu
hellina , Marc Rudin et Daniel Wun
derlin.

Apres quatre disciplines, les Ber
nois, avec les anciens internationau:
Ernst von Allmen , Peter Blôchinger e
Markus Lehmann, se trouvaient en
core au commandement. Mais ils on
connu des ennuis au saut de cheva
avant de rentrer définitivement dans li
rang aux barres parallèles. Au classe
ment individuel officieux , Danie
Wunderlin (55,50), qui s'est retiré di
l'équipe nationale l'automne dernier, ;
devancé de 25 centièmes son anciei
camarade de la «Nati» Markus Leh
mann.

Championnat suisse par équipes à Ur
dorf. Premier tour: 1. Zurich I 162,20. 2
Berne I 161,30. 3. Schafïhouse I 160,90. A
Argovie (avec Bruno Cavelti et Alex Schu
mâcher) 159,25. 5. Saint-Gall (Sepp Zellwe
ger) 157,40. 6. Lucerne 155,70. 7. Tessii
153,25. 8. Zurich 3 142. 9. Schafïhouse
141,35. 10. Zurich 2 137, 10. 16 équipes ei
lice.

Finale : 1. Zurich I (Thomas Râber, Jùrj
Weibel, Daniel Giubellina , Marc Rudin
Daniel Wunderlin) 162 ,70. 2. Schaffhousi
(Erich Wanner , Urs Meister , Christian Tin
ner, Olivier Grimm, Jûrg Koch, Urs Zoller
161 ,80. 3. Berne (Ernst von Allmen , Fred
Kurz, Peter Blôchinger , Markus Lehmann
Marc Wenger, Kurt von Allmen) 161 ,70.

(si:

• Athlétisme. - Le Britannique Stev<
Cram, le champion du monde di
1500 m, venait à peine de retrouver 1<
chemin du stade qu 'il s'est à nouveai
blessé.
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Un triplé et huit doublés aux championnats fribourgeois

Un seul record: Solange Berset

100 km de Bienne
encore Schlâpfer

En remportant plus de la moitié des
titres chez les messieurs et chez les
dames, les Singinois ont une nouvelle
fois marqué de leur empreinte les
championnats fribourgeois individuels
sur piste qui se sont déroulés vendredi
et dimanche au stade de Bouleyres à
Bulle. Toutefois, cette domination a été
moins grande que par le passé. Un seul
record fribourgeois a été battu par So-
lange Berset de Belfaux, qui a remporté
le 5000 m en 18'22"65.

Parmi les athlètes qui se sont mis en
évidence, on note une nouvelle fois
Norbert Hofstetter, qui a réussi le tri-
plé attendu (poids , disque et marteau)
avec des résultats particulièrement in-
téressants (respectivement 14 m 89,
50 m 24 et 38 m 29). Cinq autres athlè-
tes ont obtenu le doublé, soit Marius
Kaeser (100 m en 10"87 et 200 m en
22"32), Chnstoph Schumacher (400 m
en 48"84 et 400 m haies en 53"22),
Alex Geissbûhler (800 m en l'56"34 et
1500 m en 3'52"33), Pierre-André Go-
bet (5000 m en 14'46"94 et 10 000 m
en 29'57"00) et Markus Bapst (110 m
haies en 15"96 et triple saut avec
13 m 80). Les autres titres sont reve-
nus à Jean-Joseph L'Homme (3000 m
steeple en 9'31"33), Marius Repond
(hauteur avec 1 m 93), Marcel Engel-
mann (longueur avec 6 m 75), René
Bussard (perche avec 4 m 10), Pascal
Leimgruber (javelot avec 57 m 30) et
Armin Portmann (10 000 m vétérans
en 33'34"88).

Délèze, Sigg et Kolly
chez les dames

Outre le record fribourgois décroché
par Solange Berset sur 5000 m, on note
trois doublés chez les dames: Gaby
Délèze (100 m en 12" 16 et 200 m en

24"88), Martine Sigg (400 m en
l'00"49 et 100 m haies en 15"79) et
Anne Kolly (800 m en 2'16"27 et
1500 m en 4'43"88). Les autres titres
sont l'œuvre d'Erika Siegenthaler (hau-
teur avec 1 m 45), Sandra Dobler (lon-
gueur avec 5 m 18), Hanni Kaeser
(poids avec 11 m 78), Karin Schaller

A 1 occasion d une de ses rares partici-
pations à une épreuve sur piste, So-
lange Berset (à droite), au coude à
coude avec Hermine Haas, a battu le
record fribourgeois du 5000 m.

FN/Arthur Zurkinden

(disque avec 41 m 36) et Suzanne
Kolly (javelot avec 34 m 32). Dans les
petites catégories, où on retrouve régu-
lièrement les mêmes athlètes sur le
podium, on signalera tout particulière-
ment la meilleure performance fri-
bourgeoise des cadettes B sur 3000 m
réussie par Marie-Luce Romanens(10'43"°7) -
• Résultats et commentaire dans no-
tre prochaine édition.

Déjà vainqueur en 1985, Robert
Schlâpfer a remporté pour la deuxième
fois consécutivement les 100 km de
Bienne. Schlâpfer s'est imposé avec
dix-huit minutes d'avance sur le triple
vainqueur de l'épreuve (1982 , 1983,
1984), Peter Rupp. Cette 28e édition de
la course biennoise n'a pas réuni moins
de 3764 concurrents , qui n'ont pas
craint de braver les mauvaises condi-
tions atmosphériques.

Messieurs: 1. Robert Schlâfer (Arosa)
6 h. 38'0". 2. Peter Rupp (Langnau) à 18'. 3.
Kurt Inauen (Gossau), m.t. 4. Gerhard
Ineichen (Entelbuch ) à 32'. 5. Josef Fass-
bind (Therwil) à 38'. 6. Jean-Marc Bellocq
(Fr)à41\

Dames: 1. Agnès Eberle (Zuzwil) 8 h.
25'0". 2. Riet Horber (Frauenfeld) à 35'. 3.
Trudi Staudenmann (Turgi ) m.t. (Si)

• Les Brenets. Course de côte (12 km,
500 m dén.): 1. Denis Ramanich (Fr)
40'28"5. 2. Daniel Oppliger (Mont-
Soleil) 42'5"7. 3. Hansruedi Kohler
(Dôrflingen) 42'18"5. Dames: 1. Ma-
rianne Lôpfe (Bienne) 54'17". (Si)

Ueli Notz en grande forme au concours de la Poya

Markus Fuchs survole les M II

A Bâle, L. Dévaud
deux fois 2e

Une page glorieuse fut écrite pen-
dant ce week-end dans l'histoire de
l'hippisme fribourgeois lors du
concours de saut du Cercle hippique
Fribourg-Marly, où quelques-uns des
meilleurs cavaliers internationaux et
nationaux s'étaient donné rendez-
vous.

Le soleil se mêlant à la fête hier, la
magnifique place de la Poya fut pour
les Melliger , Fuchs et autres une agréa-
ble découverte et Markus Fuchs a su
faire siennes les excellentes conditions
pour survoler les deux Mil, ne laissant
au barrage aucune chance à ses dau-

Les courses de Bâle
Trot, 2900 m: 1. Jacob du Clos (Mo-

der/Ruckstuhl , Urs Sommer). 2. Lotus du
Ponceau (Jean-Pierre Zaugg). 3. Kebir
(Claude Dévaud). Toto : gagnant Fr. 5.90.

Trot, 2000 m : 1. Luxe des Bruyères (Des-
biolles, Pascal Desbiolles). 2. Joyau de la
Forêt (Léonard Dévaud). 3. Mistigri (Jean-
Pierre Zaugg). Toto : Fr. 3.10.

Trot, 2900 m (course du Trio) : 1. Madi
Pas /Wahlen , Philippe Wahlen). 2. Hano-
ver de la Battiaz (Léonard Dévaud). 3. Igor
de Retz (Yvan Pittet ).

phins fribourgeois, Ueli Notz, en toute
grande forme, et Beat Grandjean, alors
que samedi ce fut Christine Roggen qui
a dicté la loi, également dans le barrage
d'un Mil , en s'adjugeant le doublé,
après s'être inclinée auparavant de-
vant Gerhard Etter. Willi Melliger ,

Markus Fuchs avec Shandor

quant à lui , fut intraitable dans le bar-
rage du LU en s'adjugeant le doublé
devant Fuchs, et Lonce Joye a signé
une belle victoire de plus dans le bar-
rage du RIII. Nous reviendrons sur
cette manifestation dans une pro-
rha inp prlitinn M.

HD Jean-Louis Bourqui
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GRAND TOURNOI
à 6 JOUEURS

organisé par le FC LE CRÊT
Durée du tournoi :
Vendredi, dès 19 h. 30
Samedi, dès 9 h. 30
Possibilité de jouer
uniquement le samedi.
Liste des prix :
1er prix , 1 jambon + Fr. 200.-
2e prix , 1 jambon + Fr. 100.-
3e prix , 1 jambon
4e prix , 1 fromage à raclette.
Financement d'inscription Fr. 40.-
Inscrivez-vous dès maintenant au
« 029/8 57 61.
Possibilité d'hébergement .

k 17-122107 j

SPORTS
Formule 3000 à Imola: le Tessinois Forini 6e

Duel Martini-Capelli

L'Italien Pierluigi Martini, au vo-
lant d'une Ralt-Honda, a remporté le
Grand Prix d'imola, cinquième
épreuve du championnat intercontinen-
tal de formule 3000.

Martini , crédité d'une moyenne de
179,208 km/h., a devancé son compa-
triote Ivan Capelli de... 80 centièmes et
le Français Alain Ferté de 26 secon-
des.

Cette course a été dominée de bout
en bout par Martini et Capelli , qui se
sont livrés à un duel acharné pendant
les 39 tours de circuit (196 ,560 km).

Grâce à son deuxième rang, Capelli
s'empare de la première place du
championnat avec 19 points. Il précè-
de de six longueurs son compatriote
Emanuele Pirro, lequel a été contraint
à l'abandon aprè s quatre tours (moteur
cassé).

Le Tessinois Franco Forini a pri s la
sixième place. Pour sa part , le Gene-
vois Mario Hytten , dans l'attente de sa
nouvelle Lola, n'a pas disputé cette
course.

Imola. 5' manche du championnat de for-
mule 3000 : 1. Pier-Luigi Martini (It), Ralt-
Honda , les 196,560 km en 1 h. 05'56"

(179 ,208 km/h.); 2. Ivan Capelli (It),
March 86-8, à 0"80; 3. Alain Ferté (Fr),
March 86-B, à 26" ; 4. Gabriele Tarquini
(It), March 86-B, à 37" ; 5. Luis Perez Sala
(Esp), Ralt-Corsworth , à 38" ; 6. Franco
Forini (S), March 86-B, à 1 '06" 13 ; 7. Ales-
sandro Santin (It), March 86-B, à l'09"77 ;
8. Satoru Nakajima (Jap), Ralt-Honda , à
1 '09"96 ; 9. Umberto Leoni (It), March 86-
B, à l '16"l l ;  10. Pascal Fabre (Fr), Lola
7-86, à l'32"67.

Classement intermédiaire du champion-
nat de formule 3000: 1. Capelli (It) 19
points ; 2. Emanuele Pirro (It) 13 ; 3. Pascal
Fabre (Fr) et Mike Thakwell (GB) 10,5; 5.
Martini et Philippe Alliot (Fr) 9; 7. John
Nielsen (Dan) 8 ; 8. Sala 7 ; 9. Michel Ferté
(Fr) 6. CSi.

Cecotto 3e à Bmo
Brno. Championnat d'Europe de

tourisme: 1. Granberg-Lindstrôm (Su)
Volvo 240 turbo 3 h. 32'47"7
(181 ,662). 2. Walkinshaw-Percy (GB)
Rover Vitesse à 30"4. 3. Cecotto-
Olofsson (Ven-Su) Volvo à 56". 4.
Hahne-Brancatelli (RFA-It) Rover à
un tour. 5. Hulme-Allam (NZ-GB) Ro-
ver. Puis: 8. Bosshard-Cambiaghi (S-
It) BMW. 9. Heyer-Calderari (RFA-S)
BMW. Position en CE (6 courses): 1.
Walkinshaw et Percy 121. 3. Vogt
(RFA) 106. 4. Lindstrôm 97. 5. Cecotto
86.

Marques: 1. Toyota 120. 2. BMW
112. 3. Rover 92. 4. Volvo 84. (Si)

MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE ||§J||||||

Gregor Foitek imbattable
Gregor Foitek, le pilote de Formule

3, est actuellement imbattable. A \ ara-
no , près de Parme, il a remporté sa
troisième victoire consécutive dans une
manche du championnat suisse après
avoir terminé deuxième à Dijon derriè-
re Hanspeter Kaufmann.

Championnat suisse à Varano. Groupe
N, 1300: 1. Rudolf Bûchi (Frenkendorf)
Toyota. 1600 : 1. Bruno Jâggi (Regensdorf)
Toyota. 2000 : 1. Hermann Roth (Ebnat-
Kappel) Renault. Plus de 2000 : 1. Hans-
ruedi Roschmann (Glaris) Mitsubishi.
Groupe N-GT. 1600 : 1. Philipp Mûller
(Reinach) Toyota. Plus de 1600 : 1. Kurt
Peter (Nueftenbach ) Porsche).

Groupe A. 1050: 1. Martin Flach (Baar)
Fiat. 1600 : 1. Francis Monnier (Coffrane)
Toyota. Plus de 2000 : 1. Edy Kamm (Nie-
derurnen) VW. Groupe B : 1. Marco Galler
(Wûrenlingen) Lancia (solo). Intersuisse:
1300 : 1. Urs Hedinger (Boniswil) Simca.
2000 : 1. Armin Buschor (Altstâtten). Ford.
Plus de 2000 : 1. Antoine Salamin (Noès)
Porsche.

Sport 2000 : 1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kap-
pel) Tiga. Formule libre : 1. Roger Rey
(Sierre) Ralt-BMW.

Formule 3: 1. Gregor Foitek (Arni) Dal-
lara. 2. Jo Zeller (Oetwil) Ralt. 3. Jakob
Bordoli (Schiers) Martini. 4. Urs Dudler
(Rheineck) Ralt. 5. Bernard Thuner (Signy)
Martini.

R. Krattiger seul leader
1 CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES IlSlB

Le Tessinois Roger Krattiger a rem-
porté le Rallye de Lugano, troisième
manche comptant pour le champion-
nat suisse. Il occupe désormais seul la
tête du classement provisoire , qu 'il
partageait jusqu 'ici avec Jean-Pierre
Balmer et Fredy Oguey. Sur « ses » rou-
tes, Krattiger, au volant d'une Lancia,
a nettement dominé une course qui
comportait 26 épreuves spéciales, pour
un total de 130 kilomètres. Longtemps
deuxième, l'ancien pilote de Formule
1, Loris Kessel, a été éliminé sur acci-
dent peu avant la fin de la course.
Quant à Jean Krucker, l'un des favoris
pour le titre , il a été contraint à l'aban-
don à la suite d'ennuis de transmis-
sions.

Résultats
Rallye de Lugano : 1. Roger Kratti

ger/Reto Meier (Dino/ChiassoV Lancia raJ

Iye 037, 1 h. 31'6" ; 2. Jean-Pierre Bal-
mer/Denis Indermùhle (La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel), Lancia , 1 h. 32'8" ; 3.
Fredy Oguey/Michel Rémy (Le Sépey/Lau-
sanne), Peugeot 205 turbo 16, 1 h. 32'26" ;
4. Secondo Spacio/Renato Ceppi (Campio-
ne/Chiasso), Lancia, 1 h. 34'32" ; 5. Phi-
lippe Roux/Paul Corthay (Verbier), Lan-
cia, 1 h. 34'48" ; 6. Marco Pianca/Roberto
de Lorenzi (Lugano/Bioggio), Opel Manta
400, 1 h. 37'40" ; 7. Jean-Marie Car-
ron/Serge Racine (Martigny/Genève), VW
Golf GTI, I h. 39'18" (vainqueurs du
groupe A). Puis: 11. Pascal Hum-
bert/Claude Coquoz (Duillier/Châtillon),
Renault 5 turbo , 1 h. 42'49" (vainqueurs du
groupe N-GT ; 13. Franco Cattaneo/Ste-
fano Audero (Lugano/It), Renault 5 GT
turbo, 1 h. 43'13" (vainqueurs du groupe
N).

Championnat suisse (3 manches) : 1.
Krattiger 27 p. ; 2. Balmer 26 ; 3. Oguey 25 ;
4. Marcel Gall (Féchy) et Michel Golay
(L'Auberson) 23; 6. Christian Brun (Lau-
sanne) 20. (Si)

Fabian Fuchs

C/CUSME çffî)
Fabian Fuchs, 1 amateur élite de

Malters, a remporté au sprint le Tour
du Schynberg, couru sur 140 km avec
départ et arrivée à Sulz (Argovie). Tout
au long de la journée , il avait été le plus
actif et il a disposé du plus de réserves
au moment du sprint. Avec un handi-
cap de 2' 15", les neuf professionnels au
départ n'ont jamais eu la moindre
chance.

Tour du Schynberg à Sulz: 1. Fabian
Fuchs (Malters) les 140 km en 3 h. 31 '34"
(39,703). 2. Thomas Wegmùller (Schlie-
ren). 3. Arno Kùttel (Bremgarten). 4. Pius
Schwarzentruber (Romoos) m.t. 5. René
Vonarburg (Frick) à 50". 6. Thomas Bran-

gagne à Sulz
dli (Affoltern). 7. Roland Kiser (Ettingen).
8. Emilio Bartoli (Lugano). 9. Jôrg Sidler
(Oberlunkhofen) m.t. 10. Jochen Baumann
(Zurich) à 1*20". 11. Jùrg Bruggmann (Sul-
gen/pro). 12. Rolf Jârmann (Arbon). 13.
Erich Holdener (Einsiedeln). 14. Jôrg Mûl-
ler (Grânichen/pro) tous m.t. 15. Viktor
Schraner (Mettau/pro) à 2'23". (Si)

A Bugno le Tour des Appenins
Gênes. Tour des Appenins : 1.

Gianni Bugno (It) les 220 km en 5 h.
48'31" (37,880 km/h.). 2. Francesco
Moser (It). 3. Jens Veggerby (Da). 4.
Erik Pedersen (No). 5. Claudio Corti
(It). 6. Claudio Savoni (It). 7. Amerigo
Giovanetti (It). 8. Bruno Bulic (You),
tous m.t. 9. Roberto Conti (It) à 33".
10. Marzio Franseschini (It) à 54".

(Si)
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Monsieur Benoît Delabays ;
Madame Alexandrine Descloux ;
Les oncles et tantes;
Les cousins et les amis, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François DELABAYS

survenu le dimanche 8 juin 1986, dans sa 42e année, muni des sacrements de
l'église.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le mardi 10 juin 1986, à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi 9 juin
1986, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.

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

t 
Notre-Dame de Bourguillon,
priez pour lui

Madame Mathilde Maillard-Krieger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Maillard-Chammartin et leurs filles

Joëlle et Annick, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre-Jean Moret-Maillard et leurs enfants Fabien et

Estelle, à Bussigny ; '
Madame et Monsieur Michel Scyboz-Maillard et leurs filles Caroline et

Mélanie, à Lausanne ;
Madame Emma Conus-Maillard, à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Sugnaux-Maillard, à Billens, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Robert Maillard, à Billens ;
Mademoiselle Blanche Maillard, à Billens ;
Madame et Monsieur Emile Wicht-Maillard, à Payerne, leurs enfants et leur

petit-fils ;
Les familles Krieger, Rufïïeux et Perretten ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MAILLARD

retraité GFM

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
7 juin 1986 dans sa 72e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 11 juin 1986, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Billens.
Veillée de prières, mardi soir 10 juin à 19 h. 45 en l'église du Christ-Roi, où
repose le corps du défunt.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer, au cep 17-6131.
Adresse de la famille : 6, rue Chaillet, 1700 Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t
Le FC Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Jaquet
père de Hubert Jaquet

membre senior

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

t
La Société de tir
au petit calibre
et air comprimé

de Chavannes-les-Forts
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Jaquet

père de M. Raymond Jaquet
dévoué secrétaire-caissier
et de M. Hubert Jaquet,

membre

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

|
La Société de laiterie

de Chavannes-les-Forts
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Jaquet

père de
M. Hubert Jaquet

ancien président de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

1 ETAT CIVIL .

... d'Estavayer-le-Lac
Mariages

2 mai : Beyeler Alain Robert, de Wa-
hlern/BE, à Estavayer-le-Lac et von Mar-
tini Caroline , de Frauenfeld/TG, à Esta-
vayer-le-Lac. - Roulin Jean François, de
Forel/FR , à Meyrin/GE et Treichler Hed-
wig Margrit, de Wâdenswil/ZH, à Illnau-
Effretikon/ZH.

16 mai : Sudan Henri Laurent , d'Esta-
vannens/FR à Vuadens/ FR et Delley Ga-
brielle Suzanne, de Delley/FR à Estavayer-
le-Lac. - Vial André Julien Joseph , de
Saint-Martin/FR à Estavayer-le-Lac et Al-
tieri Maria Angela, de nationalité italienne,
à Estavayer-le-Lac.

23 mai : Rosset Christian Noël , de Chei-
ry/FR à Estavayer-le-Lac et Mantegazzi
Marie-France, de Riva San Vitale/TI , à Es-
tavayer-le-Lac. - Muggler Christian , de Fis-
chingen/TG , à Estavayer-le-Lac et Dubey
Patricia Francine, de Gletterens/FR , à
Gletterens/FR.

28 mai : Ducry Paul-André Simon , de
Dompierre/FR, à Estavayer-le-Lac et Tor-
che Isabelle Brigitte Thérèse, de Chei-
ry/FR, à Estavayer-le-Lac.

30 mai : Filiberti Charles Pierre, de Ober
langenegg/BE, à Estavayer-le-Lac et Boss
hard Marianne, de Hofstetten/ZH, à Esta
yayer-le-Lac, préc. à Hofstetten/ZH.

AVIS SES
LES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES

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

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

¦r - T ATI AN A
^CV* ou le malheur
} &  des hommes
VÉW de Jean DOUSSE

Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.

Né à Moscou, en 1901, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917 , Jean Dousse assiste à
la Révolution d'octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.

«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l'enfance slave aussi.

Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix
Alexis-Peiry .

234 pages, prix Fr. 26.-

Chez votre libraire ou aux
Editions LA SARINE, 1700 FRIBOURG.

Le soussigné commande ex. du volume «Tatiana»

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL. Localité:

Date et signature:

GD
Naissances

1" mai : Mornod Michael , fils de Roben
et de Andrée, née Singy, à Aumont/FR .

10 mai : Baechler Cindy, fille de José et de
Marie Luce, née Godel , à Vallon/FR.

13 mai : Courvoisier-Clément Delphine ,
fille de Pierre-Alain et de Anne Marie, née
Torche, à Bussy/FR. .

16 mai : Cantin Vincent Paul Robert , fils
de Gérald et de Isabelle, née Etienne, à Del-
ley/FR.

19 mai: Mauron Martin Raoul , fils de
Raoul et de Martine , née Baudois, à Saint-
Aubin/FR .

20 mai : Umiglia-Marena Maud , fille de
Marc et de Nadine , née Chevalier , à Esta-
vayer-le-Lac. - Matusadila Marie Eugénie,
fille de Célestin et de Joséphine , née Bata-
Tondo, à Estavayer-le-Lac.

23 mai : Nieto Samanta , fille de Luis et de
Maria del Carmen, née Nieto, à Estavayer-
le-Lac.

24 mai : Mûller Yannick Michael , fils de
Henri et de Edila , née de Jessus, à Esta-
vayer-le-Lac. - Monod Rémy Emile Ar-
thur , fils de François Xavier et de Christine,
née Godin , à Estavayer-le-Lac.

27 mai : Berchier Romain Vincent , fils de
Pierre et de Véronique , née Fawer, à Au-
mont/FR.

28 mai : Barbey Julien , fils de Martial et
de Claudia , née Dafflon, à Franex/FR.

Décès
3 mai : Coray Peter Joseph , né en 1910

veuf de Maria née Coray, à Cheyres/FR.
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Le Paraguay surprend le Mexique et l'Espagne se reprend

La Pologne relance l'Angleterre

RM MBM *

Tenue en échec par le Maroc après avoir subi la loi du Portugal dans sor
premier match, l'Angleterre semblait avoir tout perdu et devoir être le premiei
éliminé de marque de ce Mundial. Or la victoire de la Pologne sur les Portugais
dans la nuit de samedi à dimanche, ou plutôt dans l'après-midi mexicain, i
complètement relancé ses chances. Les Anglais sont du même coup redevenu;
maîtres de leur sort et ils peuvent à nouveau prétendre se qualifier directemeni
pour les huitièmes de finale sans l'aide de personne. Dans le groupe D, l'Espagne
s'est reprise et, après sa victoire sur les Irlandais, se trouve maintenant en positior
de force pour obtenir la deuxième place qualificative. Dans le groupe B enfin, h
Mexique a trébuché, victime à la fois d'un étonnant Paraguay et de la formidable
pression qui pèse sur les épaules de ses joueurs.

sation sur un coup de tête de Juhus
César Romero qui a d'ores et déjà
prouvé qu'il n'est pas considéré pai
hasard comme l'un des meilleurs atta-
quants sud-américains. D'ailleurs, si
les Mexicains ont trébuché, une bonne
part du *mérite en revient aux Para-
guayens. Ces derniers ont entamé le
Mundial par une victoire sans panache
sur l'Irak mais ils avaient manifeste-
ment économisé leurs forces et leui
talent. Ils en ont donné la preuve
contre les Mexicains. Ne se laissant pa;
désarçonner par le handicap rapide-
ment concédé, ils ont , en .deuxième
période,, poussé les maîtres de céans
dans leurs derniers retranchement!
pour finalement décrocher le juste sa-
laire de leurs efforts. Dans ce match
heurté et empreint d'une grande ner-
vosité, les protégés de Cayetano Re)
ont su mieux que leurs hôtes résister è

Le Polonais Smolarek bat le gardien portugais Damas et marque le but d uni
victoire qui relance également les chances anglaises. Keystom

la pression ambiante , terminant er
crescendo à l'instar de leur gardien Fer
nandez qui retint le penalty de San
chez. Ils ont désormais toutes les chan
ces d'accéder au deuxième tour et le;
Belges ont certainement eu tort de
croire que cette qualification ne serai
pour eux, en dépit de leur échec initial
qu'une formalité. Ils pourraient même
payer cette erreur au prix fort : par ur
retour prématuré au pays. Quant au>
Mexicains , leur vedette Hugo Sanche/
en tête, ils ont pu se rendre compte de
quelles embûches est semé le chemir
qui mène à une gloire mondiale. Poui
aller jusq u'au bout de ce chemin , il fau-
dra plus de classe qu 'ils n'en ont dé-
montré jusqu 'ici.

L'Espagne efficace
et calculatrice

Logiquement battue par le Brésr
malgré des circonstances malheureu-
ses, l'Espagne s'est bien reprise en da-
mant le pion à l'Irlande du Nord . Les
protégés de Munoz n'ont pas fait traî-
ner les choses, le prometteur Butrague-
no battant le vétéran Jennings d'entrée
et son compère Salinas doublant k
mise après le quart'd'heure. Cet avan-
tage rassurant et mérité aurait dû leui
valoir une deuxième mi-temps tran-
quille mais, dès la reprise, Zubizarrets
et Gallego unirent leur maladresse
pour offrir aux Irlandais un cadeau que
Clarke n'eut pas l'impolitesse de refu-
ser. Un peu par crainte, mais surtoul
par calcul , les footballeurs ibérique;
choisirent dès lors de tirer le rideau
applliquant une tactique extrêmemen
défensive qui eût fait long feu contre
des rivaux un peu plus imaginatifs que
les Britanniques. L'Espagne a ainsi ur
pied dans le deuxième tour: il lui suffi
d'un point contre l'Algérie car on voi
tout de même mal l'Irlande infliger s<
première défaite au Brésil.

L échec portugais
Vainqueur de l'Angleterre a sa pre-

mière sortie, le Portugal a réservé une
mauvaise surprise à ses supporters er
s'inclinant devant la Pologne qu:
prend ainsi la tête du groupe. Appli-
quant la tactique qui leur avait si bier
réussi contre les coéquipiers de Shil-
ton , les Lusitaniens entamèrent cette
rencontre avec beaucoup de prudence
consacrant l'essentiel de leurs force:
dans la conservation du ballon et spé-
culant sur la vivacité et l'efficacité de
leurs avants. Mais, mieux inspirés que
contre le Maroc, les Polonais ne s'ei
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laissèrent point conter ne ratant pa:
une occasion de porter le danger de
vant la cage de Damas. Et quand Smo
larek trouva la faille sur un déboulé de
Boniek , les Portugais auraient difficile
ment pu crier à l'injustice. Ils euren
alors tout loisir de regretter l'attitudi
trop prudente qu 'ils avaient eue jus
que-là car, malgré le sang neuf incul
que avec l'entrée de Futre, ils ne par
vinrent pas à forcer l'égalisation et on
donc perdu une belle part du bénéfici
de leur victoire initiale. La principal!
conséquence de ce résultat, outre l'ex
cellente position qu'il offre à la Polo
gne, est de relancer les chances anglai
ses.

Dans ce groupe F, en effet, toutes le;
équipes peuvent terminer à troi ;
points. Il faudrait pour cela que le
Maroc et le Portugal partagent l'enjei
et que l'Angleterre batte la Pologne. Or
le voit : rien d'impossible. C'est donc h
différence de buts, puis le nombre de
buts marqués qui départagerait le:
quatre formations dans un groupe oi
précisément les buts sont une denrée
rarissime: deux jusq u'à présent. Er
clair , cela veut dire qu'une victoire pai
deux buts à zéro assurerait aux Anglai:
(différence de buts : 2-1) une place er
huitièmes de finale, la seconde se
jouant entre la Pologne et le Portugal
qui a sur le Maroc l'avantage du bu
réussi par Carlos Manuel. On le voit , k
situation est extrêmement serrée et i
pourrait bien y avoir des pleurs et de:
grincements de dents. Reste évidem
ment à savoir si les Anglais sont capa
blés, sur le fil , de retrouver suifisam
ment de moyens pour faire plie:
l'échiné aux Polonais, toujours ambi
tieux et dangereux dans ce genre d<
compétition.

Cartons rouges
Enfin , ce week-end a également ét<

marqué par la distribution des deu*
premiers cartons rouges au Canadiei
Sweeney et à l'Anglais Wilkins. Ce:
deux premières expulsions ont été pro
noncées de manière extrêmemen
sévère. Quand on compare les gestes d<
ces deux joueurs aux nombreuse
agressions restées impunies - notam-
ment de la part des Uruguayens - dan:
d'autres matches, force est eie dire qu 'i
s'agissait là de sanctions démesurées
Mais on a déjà tant reproché aux arbi
très de ne pas appliquer les consigne;
reçues avant le début de ce Mundia
que l'on ne va pas les mettre au bane
d'infamie maintenant qu 'ils se metten'
précisément à les respecter. M.G
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le tir du Mexicain Sanchez sur li
Keystom
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Quatre jours après avoir impose sa
loi à la Belgique, l'équipe mexicaine a
confirmé l'impression mitigée laissée
lors de ce peu convaincant succès. En
dépit d'un départ idéal concrétisé pai
un but de Flores dans les premières
minutes de la partie, elle n'est pas par-
venue à battre le Paraguay : malgré
l'appui des cent quinze mille specta-
teurs du stade Aztèque et bien qu'elle
ait bénéficié d'un penalty à la dernière
minute. Les hommes de Bora Miluti-
novic ont commis une erreur lourde de
conséquences en croyant qu 'ils pour-
raient vivre sur leur avantage comme
ils l'avaient fait contre les Belges. C'esl
logiquement qu 'ils ont concédé l'égali-

Mécomptes africains
Les deux représentants africains

engagés durant le week-end avaient
affaire à forte partie puisque l'Algé-
rie se mesurait avec le Brésil alors
que le Maroc affrontait l'Angleter-
re. Si l'on n'y regarde pas d'un peu
plus près, le seul petit point récolté
pourrait paraître tout à fait logique.
En fait il n'en est rien et les deux
formations africaines n'y trouvent
pas leur compte.L 'Algérie , en effet,
a été très mal payée de sa remarqua-
ble prestation face au favori brési-
lien alors que le Maroc, en se
contentant d'un match nul face à des
Anglais réduits à dix durant toute la
seconde période, a certainement fait
un mauvais calcul.

Séduisants Algériens
Révélation du Mundial espagnol,

l'Algérie y fut malheureusement
victime d'une honteuse machination
entre Allemands et Autrichiens qui
l'empêcha de se qualifier pour le
deuxième tour. Au Mexique, elle a
donné un nouvel échantillon de la
valeur de son football. Crispés lors
du premier match contre l'Irlande
du Nord, les coéquipiers de Bel-
loumi frisèrent l'échec avant la
pause mais passèrent tout près d'un
succès en fin de partie. Sur leur lan-
cée de cette deuxième mi-temps, ils
affichèrent d'excellentes disposi-
tions face aux Brésiliens, présen-
tant un visage particulièrement sé-
duisant. Ils durent certes subir l'em-
prise de leurs prestigieux adversai-
res durant la première demi-heure.
Sans la superbe prestation de leui
gardien Drid et l'once de chance
indispensable, ils se seraient même
retrouvés menés à la mi-match. Non
contents de ce résultat qui eût satis-
fait plus ambitieux qu'eux, les Algé-
riens entamèrent la deuxième pé-
riode avec encore plus de détermi-
nation. Occupant rationnellement
le terrain, faisant très bien circulei
la balle et affichant une cohésion
sans faille, ils tinrent la dragée
haute aux triples champions di
monde qui auraient très bien pu
concéder l'ouverture du score.

Mais, alors que la qualité de leui
jeu collectif aurait dû leur garantit
au moins un point, c'est une succes-
sion d'erreurs individuelles qui
causa leur perte. A l'affût, le re-
muant Careca, encore discuté dans
la sélection brésilienne, ne se fit pas
faute d'en profiter. Cette issue est
d'autant plus amère pour les coéqui-
piers de Drid, première véritable
révélation du Mundial à son poste,
qu'elle leur ferme pratiquement la
porte de la qualification directe
pour le deuxième tour que le Brésil a
été le premier à assurer. Pour l'ob-
tenir, les Algériens sont maintenant

obligés de battre l'Espagne, ce qu
n'est jamais une mince affaire. Or
le regrette sincèrement car l'Algé-
rie , par l'esprit affiché et la qualité
de son football, est l'une des équipe:
les plus sympathiques vues jusqu'ic
dans cette treizième Coupe du mon
de.

Réalisme à l'européenne
On n en dira pas autant du Ma-

roc, mieux loti avec deux points er
deux matches. En d'autres temps
en effet , on aurait considéré ur
match nul des Marocains contre le:
Anglais comme un exploit. On ne
peut décemment pas le faire cette
fois. D'abord parce que l'équipe
d'Angleterre, présentée comme ur
épouvantait , constitue pour l instant
la plus grosse déception de ce Mun-
dial; ensuite parce qu'elle a joué s
dix pendant la moitié de la rencon-
tre ; enfin parce que la formatior
maghrébine s'est contentée de ce
maigre point alors qu'elle aurait lar-
gement eu les moyens d'en empo-
cher deux. Elle en a d'ailleurs donné
la preuve au cours de la première
mi-temps, contenant sans peine su
rivale européenne et lui imposam
son jeu. Paradoxalement, alors
qu'elle aurait dû libérer le Maroc
l'expulsion de Wilkins le crispa. Ai
lieu de rechercher un succès capital
que la qualité de ses footballeurs
pouvait lui assurer, celui-ci choisit
de « vivre » sur ce match nul, per-
mettant même aux Anglais de faire
meilleure figure à dix qu'à onze
Dans le plus «pur » style du réa-
lisme à l'européenne, les coéqui-
piers de Bouderbala refusèrent dès
lors de prendre la moindre initiati-
ve, multipliant les passes latérales
ou en retrait et se contentant de
conserver la balle dans leurs rangs
en attendant le coup de sifflet final
Cette attitude n'était pas seulemeni
irritante mais aussi difficilement
compréhensible.

En agissant de la sorte, les proté-
gés de José Faria ont peut-être
même fait un très mauvais calcul
La victoire de la Pologne sur le Por
tugal a, en effet, modifié les données
dans ce groupe et, pour se retrouve)
à coup sûr dans le deuxième tour, les
voici obligés de gagner contre les
Portugais, eux qui pensaient que
trois matches nuls suffiraient à leui
bonheur. Faute de quoi, sans avôii
subi la moindre défaite, ils pour-
raient bien être les grands battus du
groupe puisque, à égalité de points,
c'est la différence de buts qui tran-
che, puis le nombre de buts mar-
qués. Comme quoi, à trop calcu-
ler...

Marcel Gobet
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Le gardien paraguayen Fernandez dévie
poteau.
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LES MATCH ESÎL*
DU WEEK-END BO

Pologne-Portugal 1-0 (0-0)
Stade universitario de Monterrey. 10 001

spectateurs. Arbitre : Bennaceur (Tunisie)
But : 68e Smolarek 1-0. Avertissement

Dziekanowski (89e).
Pologne : Mlynarczyck ; Majewski ; Pa

wlak, Wojcicki, Ostrowski ; Komornick
(Karas à la 58e), Dziekanowski, Matysik
Urban ; Smolarek (Zgutczynski à la 73e)
Boniek.

Portugal : Damas ; Alvaro , Rosa, Olivei
ra , Inacio; Diamantino , Pacheco, Andr
(Magalhaes à la 70e), Sousa, Carlos Manu
el ; Gomes (Futre à la 46e).

Angleterre-Maroc 0-0
Stade Technologie ,) de Monterrey

20 000 spectateurs. Arbitre : Roa Gonzale
(Par).

Angleterre : Shilton ; G. M. Stevens, Fen
wick, Butcher , Sansom; Hoddle, Wilkins
Robson (41e Hodge), Waddle ; Lineker , Ha
teley (76e G.A. Stevens).

Maroc : Zaki ; Khalifa, Bouyahiaoui
Biaz , Lemriss (73e El-Ouadi) ; Dolmy, Ti
mouni , Khairi , Azziz ; Krimau, Merry (8
Souleymani).

Avertissement : 40e Wilkins. 51e Khalifa
69e Hateley. 73e Khairi.

Expulsion : 42e Wilkins.

Espagne-Irlande du Nord
2-1 (2-0)

Stade du 3 mars à Guadalajara. 25 00l
spectateurs. Arbitre: Brummeier (Aut).

Buts : l re Butragueno (1-0), 18e Salina
(2-0), 47e Clarke (2-1 ). Avertissements : Vie
tor (55e) et Hamilton (86e).

Espagne : Zubizarreta ; Tomas, Goicoet
chea, Gallego, Camacho ; Victor , Michel
Francisco, Gordillo (Caldere à la 53e) ; Bu
tragueno, Julio Salinas (Rincon à la 78e).

Irlande du Nord : Jennings ; Nicholl
O'Neill , McDonald , Donaghy; Penne;
(Stewart à la 53e), Mcllroy, McCreery, Wor
tington (Hamilton à la 70e); Clarke, White
side.

Brésil-Algérie 1-0 (0-0)
Guadalajara, stade Jalisco. 35 000 spec

tateurs. Arbitre : Molina (Guatemala).
But : 67e Careca 1-0.
Brésil : Carlos ; Edson (10e Falcao), Julie

César, Edinho , Branco ; Junior , Alemao
Elzo, Socrates ; Casagrande (59e Mûller
Careca.
. Algérie : Drib ; Liégeon, Megharia, Ger

douz , Mansouri ; Kaci Said , Ben Mabroul
Belloumi (80e Zidane) ; Madjet , Menae
Assad (68e Bensaoula).

Mexique-Paraguay 1-1 (1-0)
Mexico , stade Aztèque 115 000 specta

teurs. Arbitre : Courtney (GB).
Buts : 3e Flores 1-0. 85e Romero 1-1.
Mexique : Larios ; Trejo, F. Cruz, Quirar

te, Servin; Aguirre, Munoz , Negrete, Bo'
(58e Ferreira); Flores (75e F.J. Cruz), San
chez.

Paraguay: Fernandez ; Torales (80
Hicks), Delgado, Schettina , Zabala ; Rome
ro, Canete, Nunez , Ferreira ; Cabanas
Mendoza (62e Guash).

Notes : avertissements à Trejo, Negrete
Sanchez , Mendoza et Schettina. 89e Fer
nandez arrête un penalty tiré par San
chez.

Hongrie-Canada 2-0 (1-0)
Irapuato. 8000 spectateurs. Arbitre : AI

Sharif (Syrie).
Buts : 2e Esterhazy 1-0. 75e Detari 2-0.
Hongrie : Szendrei; Kardos; Sallai , Ga

raba, Varga ; Nagy (60e Dajka), Burcsa (29
Roth), Bognar, Detari ; Kriprich, Esterha
zy.

Canada: Lettieri ; Lenarduzzi, Bridge
Samuel , Wilson (41 e Sweeney); Ragan
Gray, James (54e Segota), Normann; Va
lentine , Vrablic.

Avertissements : 52e Sweeney. 80e Lenar
duzzi.

Expulsion : 85e Sweeney. (Si

H f&S
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Groupe C
1. URSS 2 1 1 0  7-1 !
2. France 2 1 1 0 2.1 :
3. Hongrie 2 10  1 2-6 :
4. Canada 2 0 0 2 0-3 1

Groupe D
1. Brésil 2 2 0 0 2-0 '
2. Espagne 2 10  1 2-2 :
3. Irlande du Nord 2 0 112-3 1
4. Algérie 2 0 111 -2 1
Le Brésil est qualifié pour les 8" de
finale.

Groupe F
1. Pologne 2 1 1 0  1-0 :
2. Portugal 2 10  1 1-1 :
3. Maroc 2 0 2 0 0-0 :
4. Angleterre 2 0 110-1

(Si



24 Lundi 9 juin 1986 SPORTS 
RFA (2-1, mi-temps 1-1;

IA LIBERTé

Groupe E : une victoire indiscutable de la

Un second revers irréparable pour I Ecosse
Mouvement collectif digne

des manuels
Les Allemands égalisaient cinq mi-

nutes plus tard sur un mouvement col-
lectif digne des manuels. Magath, dans
l'axe, donnait sur la gauche pour Litt-
barski. Ce dernier lançait dans le trou
Allofs, dont le centre en retrait était
repris victorieusement par Voiler. Le;
Allemands se ménageaient une occa-
sion en or à la 43e minute. Sur une
mésentente entre Narey et Miller , Al-
lofs glissait la balle en profondeur pout
Voiler. L'attaquant du Werder Brème
complètement seul, échouait dans sor
duel avec Leighton.

C'est sur une nouvelle erreur des
défenseurs écossais que Klaus Allofs
inscrivait le 2-1 après le repos. Après
un duel entre Voiler et Narey, Allofs
curieusement démarqué à six mètres
des buts, héritait du ballon pour battre
imparablement Leighton. A 2-1, les
Allemands rataient encore trois chan-
ces très nettes en l'espace de dix minu-
tes par Matthàus, Voiler et Allofs.

Relative sérénité
En fin de match, les Ecossais se

créaient deux chances d'égalisation
L'une par McAvennie (73e) qui man-
quait de promptitude sur une mêlée
l'autre par Gough (83e), dont la reprise
de la tête passait un rien au-dessus de k
cage de Schumacher.

Au coup de sifflet final, les Alle-
mands levaient les bras au ciel. Cette
victoire, si elle ne leur assure pas en-
core une qualification définitive, leui
permet d'aborder le match tant redou-
té contre le Danemark avec une rela-
tive sérénité.

Strachan a tiré et le gardien Schumacher ne pourra empêcher l'ouverture du scor
pour l'Ecosse. , Keyston

RFA-Ecosse 2-1 (1-1): Stade La Corregi
dora à Querétaro. 28 000 spectateurs. Arbi
tre : Igna (Rou). Buts : 18e Strachan 0-1. 23
Voiler 1-1. 50e Allofs 2-1.

RFA : Schumacher; Augenthaler; For
ster; Berthold , Eder , Briegel (63e Jakobs)
Littbarski (76e Rummenigge), Matthàus
Magath ; Voiler , Allofs.

Ecosse : Leighton ; Gough , Miller , Narey
Malpas ; Bannon (75e Cooper), Strachan
Souness, Aitken , Nicol (60e McAvennie)
Archibald.

Avertissements : 18e Strachan , 31e Archi
bald , 45e Bannon , 50e Allofs, 74e Malpas.

B w m| CLASSEMENTS»CO66

Groupe B
1. Mexique 2 1 1 0  3-2 :
2. Paraguay 2 1 10  2-1 :
3. Belgique 2 10 1 3-3 :
4. Irak 2 0 0 2 1-3 1

Groupe E
1. RFA 2 1 1 0  3-2 :
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 :
3. Uruguay 10 10 1-1
4. Ecosse 2 0 0 2 1-3 1

H - fiS#
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L'Ecosse est la première équipe qui se retrouve au tapis
dans ce groupe E, surnommé le «groupe de la mort».
Après sa défaite initiale devant le Danemark (1-0),
l'Ecosse a subi un second revers à Querétaro, celui-là
irréparable , devant la RFA (2-1). Ainsi, pour la troisiè-
me fois consécutive, les Ecossais ne passeront pas le cap
du premier tour d'un Mundial.

La victoire des Allemands ne se dis-
cute pas. La formation de Franz Bec-
kenbauer, toujours sans Karl-Heinz
Rummenigge dans son «onze » de dé-
part , a confirmé dimanche qu'elle aura
bel et bien un rôle intéressant à jouer
dans ce Mundial. Sous l'impulsion
d'un Magath retrouvé, la RFA a livré
une première mi-temps remarquable.
Encore une fois menée au score, elle a
cette fois su renverser la vapeur assez
rapidement par Voiler et Allofs.

Franz Beckenbauer avait maintenu
les mêmes dispositions tactiques que
contre l'Uruguay. Devant le libero Au-
genthaler, Forster et Eder prenaient les
deux attaquants adverses , Berthold el
Briegel, les latéraux sur le papier, évo-
luaient à la hauteur de leurs demis. Ce
dispositif a permis aux Allemands de
prendre nettement l'ascendant sur le
plan territorial. Devant , Allofs et Voi-
ler ont manifesté une plus grande viva-
cité par rapport au match de l'Uru-
guay. La titularisation de Littbarski.
préféré à Brehme, a apporté un plus
certain pour l'attaque allemande.

Les Ecossais ont une nouvelle fois
déçu. Sans les prouesses de Leighton.
la formation de Ferguson aurait subi
un échec plus lourd . L'absence du stop-
peur McLeish, grippé, a nui à la cohé-
sion de la défense. Entre Miller et Na-
rey, l'entente fut loin d'être parfaite.

Seul Strachan
En ligne médiane, seul Gordon Stra-

chan a justifié sa réputation. Le petii
rouquin de Manchester United a posé
bien des problèmes en première mi
temps à la défense adverse par se;
déboulés sur le flanc droit. A ses côtés
Souness est passé inaperçu. A l'image
de l'Anglais Wilkins, le numéro 4 écos-
sais court dans le vide dans ce Mun-
dial. Enfin, en attaque, Steve Archi-
bald, le buteur du FC Barcelone, n'a
pas réussi à faire oublier Charlie Ni-
cholas, blessé contre le Danemark
après un tackle «assassin » de Berg-
green.

Les Allemands ne se sont pas accor-
dé le moindre round d'observation.
Dès la troisième minute, Leighton étaii
à l'ouvrage sur une tête d'Allofs. Quel-
ques secondes plus tard , le portiei
écossais était sauvé par son poteau sui
une tête de Voiler. A la 7e minute,
Magath inquiétait Leighton sur une
frappe du gauche. Les Ecossais se si-
gnalaient pour la première fois par un
centre de Bannon à la 1 Ie minute. Cinq
minutes plus tard , ce même Bannon
voyait son tir détourné du bout des
doigts par Schumacher. Le gardien de
Cologne était moins heureux à la 18'
minute. Lancé par Aitken, Strachan le
surprenait au premier poteau.

Belgique-Irak 2-1 (2-0) : le succès attendu, mais...

Belgique: pas de quoi pavoiser...

H
AUJOURD
AU MUNC

Battus lors de leur première rencon-
tre, la Belgique et l'Irak se trouvaient
dans l'obligation de l'emporter, hier à
Toluca. D'autant que la veille à Mexi-
co, le nul obtenu par le Paraguay face
au Mexique (1-1) compliquait sérieu-
sement la tâche des Belges et des Ira-
kiens. Attaquer , marquer , telle devait
donc être la préoccupation des deux
équipes, handicapées justement par
l'absence de leurs... buteurs, Erwin
Vandenbergh d'un côté, Hussein Saîd
de l'autre.

Absence qui allait se ressentir en
début de rencontre. D'autant que
l'étroitesse du terrain semblait contra-
rier le jeu de la Belgique... jusqu 'à ce
qu'une ouverture de Ceulemans
trouve Enzo Scifo seul, légèrement dé-
calé à droite de la surface irakienne. Un
tir croisé, et Scifo ouvrait la marque

(16e). Ce but libérait les Belges qui
quatre minutes plus tard , en ajoutaieni
un deuxième par Claesen, lequel trans
formait un penalty accordé pour une
faute de Khalil sur Vercauteren.

Dès lors, les Irakiens allaient souf
frir, ne réagissant que sporadiquement
comme à la 33e minute, lorsqu'une
hésitation de la défense belge faillit
bénéficier à Kerim. Et à la 40e minute,
quand un tir de Ghanim obligeait Pfaff
à détourner en corner.

A dix, l'Irak marque
un joli but

Dès la reprise, l'arbitre colombier
M. Palacio semblait devoir faciliter k
tâche des Belges en expulsant Basil, le
milieu de terrain et meneur de jeu ira
kien (52e). Toutefois, il n'en était rier

Le gardien irakien est impuissant sur le penalty de Claesen. Keystone

puisque après un tir de Hans sur l'arête
supérieure du montant des buts de
Pfaff (55e), l'Irak, réduit à dix, parve-
nait à revenir à la marque grâce à ur
très joli but d'Ahmed (57e).

A la 64e minute encore, c'était Al
qui inquiétait Pfaff. Malgré un coup
franc difficilement repoussé par Raad
la Belgique perdait peu à peu sa super-
be. L'entraîneur Guy Thys tentait de
redonner un peu de sang neuf à sor
équipe en remplaçant Scifo et Démo
par Clijsters (67e) et Grun (69e). Mai;
rien ne devait y faire. Les Belges deve
naient brouillons et fébriles.

Faisant bien circuler le ballon, l'Iral
gênait considérablement son adver-
saire qui, hormis une occasion de Ceu-
lemans (74e), ne parvenait pas vérita-
blement à inquiéter Raad, le gardier
irakien. La Belgique parvenait néan-
moins à conserver difficilement une
courte victoire.

Grâce à une très bonne première mi
temps et à un volume de jeu alors supé
rieur, la Belgique a signé sa première
victoire, sur l'Irak , dans le groupe B
dimanche à Toluca (2-1). Mais poui
autant , elle n'a pas de quoi pavoiser
Pour elle, cependant , l'essentiel est ac-
quis : elle a préservé ses possibilités d<
qualification directe en vue du deuxiè
me tour.

Celle-ci se jouera donc mercredi , sui
ce même stade de Toluca contre le
Paraguay, les «Guaranis» comptan
un point de plus que les Belges. Dan:
l'ensemble, ces derniers méritent leui
succès, mais leur seconde mi-temps <
été des plus pénibles en raison d'ur
fléchissement collectif de leur part, e
d'une «résurrection» un peu inatten
due des Irakiens , pourtant réduits rapi
dément à dix , et ayant fait l'objet de
cinq avertissements.

Heureusement pour eux, les hom
mes de Guy Thys, contrairement ai
Paraguay contre ce même Irak (1-0)
avaient eu assez de jugeotte et de réus
site pour prendre le large en début de
rencontre et régler l'affaire en ving
minutes. Et ils allaient bien s'en portet
par la suite.

L'Irak la tête haute
Battu , l'Irak quittait cependant h

Coupe du monde la tête haute . La for
mation du Moyen Orient, a démontre
de réelles qualités mais atîssi une cer
taine candeur qui lui a été fatale. Li
belle vitalité des Irakiens, leur allan
offensif, auront été une bouffée d'aii
frais dans une compétition où la re
cherche du résultat étouffe trop sou
vent toute générosité dans le jeu. Hier
la sévérité excessive de l'arbitre , poui
ne pas parler de partialité , a eu raisoi
des bonnes intentions des représen
tants du tiers monde.

Les Belges ne sont pas très rassurés
Visiblement , Guy Thys connaît de se
neux problèmes dans 1 ordonnance dt
jeu collectif. Les intermittences de soi
prodige Scifo, la baisse de régime d<
son demi défensif Vandereycken et le:
hésitations d'une défense profondé
ment remaniée auraient pu coûter for
cher contre un adversaire plus expéri
mente.

Stade de Toluca. Arbitre : Diaz Palacii
(Col). Spectateurs: 10 000. Buts : 16e Scif<
1-0; 21e Claesen (penalty) 2-0 ; 57e Ahmee
2-1.

Expulsion : Basil (52e). Avertissements
Raad (20e), Nadhum (30e), Haris (43e), Sa
mir (49e), Natik (6 1e).

Belgique : Pfaff; F. Van der Elst ; Gerets
Demol (Grun à la 69e), De Wolf; Vande
reyeken, Scifo (Clijsters à la 67e), Ceule
mans, Vercauteren ; Desmet, Claesen.

Irak : Raad ; Khalil, Samir, Nahum
Ghanim ; Haris, Basil, Natik, Ali-Hussein
Kerim, Ahmed. (Si

Hongrie-France
Stade du Nou-Camp à Léon
20 heures
Groupe C

URSS-Canada
Stade d'Irapuato , 20 heures
Groupe C

La Belgique a remporté la victoire attendue contre
l'Irak, 2-1 (mi-temps 2-0), l'équipe présumée la plus
faible du groupe B. Cependant, la qualification des
« Diables rouges » passe par un succès obligé contre le
Paraguay mercredi.
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Fergusson:«La RFA
peut aller loin»

Alex Fergusson (entraîneur de
l'Ecosse): Nous sommes, bien sûr, ex
trêmement déçus, nous nous somme,
montrés trop confiants après avoir ou
vert le score. La RFA a en effet montrt
qu 'elle était toujours capable de se res
saisir. Le deuxième but est une fautt
incontestable de notre défense. La RF/.
n 'est pas un adversaire facile. J 'estime
finalement , qu 'elle est beaucoup plu:
efficace que le Danemark et qu 'ellt
pourrait aller très loin dans cette com
pétition.

Franz Beckenbauer (entraîneur de k
RFA : L 'élément le plus positif de cettt
partie, c 'est notre succès. Nous avons et
effet été exposés jusquà la f in  aux dan
gereuses contre-attaques des Ecossais
Nous avons tremblé jusqu 'au bout cai
nous savions que nous devions absolu
ment gagn er. En première mi-temps
nous avions eu du mal à occuper le ter
rain, notammen t en défense. J 'ai fai
entrer Rummenigge car Littbarski, qu
a fait un excellent match, semblait fati
gué. Je crois que dans cinq jours, contre
les Danois, Rummenigge sera à cen
pour cent de ses moyens et pourra êtrt
aligné dès le début de la partie. (Si
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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

a 037/24 16 24-
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Fruits et légumes

A dévorer tout cru

Lundi 9 juin 1986

Quel rôle jouent les crudités dans
une alimentation quotidienne ? Leui
consommation est-elle vraiment néces-
saire ?

Légumes et fruits crus fournissent à
l'organisme plusieurs éléments nutri-
tifs précieux, tels que vitamines (sur-

tout la vitamine C) et sels minéraux
(potassium, calcium, magnésium, etc.),
notamment. Les nutriments des crudi-
tés ont l'avantage de se trouver à leui
niveau optimal. Les fruits ou légumes
cuits (surtout les cuissons prolongées,
dans beaucoup d'eau) perdent une
grande partie de leurs sels minéraux el

Crudités et fraîcheur , telle est la devise d une alimentation riche en vitamines el
sels minéraux.

Riche en protéines
Lait fribourgeois

II est question d'introduire en Suisse
à l'avenir un paiement du lait selon sa
teneur en matière grasse et protéines.
Depuis 1984, les producteurs fribour-
geois recueillent déjà des informations
sur la teneur de leur lait. Ainsi, l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve analyse
les laits de 202 sociétés de laiterie, ce
qui donne mensuellement environ 6200
résultats de matière grasse et de protéi-
nes. Ces laits proviennent de toutes les
régions du canton et se rapportent aux
deux tiers des producteurs. Ils son!
représentatifs de l'ensemble du canton,
relève Michel Rolle, sous-directeur de
l'IAG, dans une communication sur la
«richesse du lait fribourgeois».

Pour ce qui est de la matière grasse
de légères différences apparaissent par
comparaison entre les moyennes men-
suelles de Fribourg, de la Suisse et de la
Fédération laitière Saint-Gall/Appen-
zell. Les moyennes annuelles , par
contre, sont pratiquement identiques.
Les teneurs moyennes en matière
grasse des laits fribourgeois sont donc
correctes, relève M. Rolle. Toutefois,
on note des écarts importants entre
sociétés et entre producteurs. Ecarts

qui s'expliquent notamment par des
raisons génétiques (croisements de bé-
tail) mais aussi de qualité d'affourage-
ment (bonne ou moins bonne exposi-
tion des prairies et des pâturages, pai
exemple).

Aucune moyenne suisse de teneur
en protéines ne figure dans les statisti-
ques laitières. Toutefois, on parle en
général d'une teneur de 3,2%. A l'ex-
ception des mois de novembre et dé-
cembre 1985, les teneurs mensuelles er
protéines observées à Fribourg sont in-
férieures à celles de Saint-Gall/Appen-
zell. En moyenne annuelle, Fribourg se
situe à 3,178% et Saint-Gall à 3,229%
Là aussi, on note des disparités entre
sociétés de laiterie fribourgeoises
Mais, pour un grand nombre d'entre
elles, on observe donc une certaine
carence en protéines du lait. Il serait
souhaitable que les conseillers en pro-
duction animale informent les produc-
teurs de lait fribourgeois des moyens
d'améliorer encore la teneur de leui
lait , relève le spécialiste fribourgeois.
Ils seraient ainsi prêts à affronter l'in-
troduction d'un paiement du lait à la
teneur. (cria]
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[DIÉTÉTIQUE- V
vitamines, en particulier la vitamine C
très fragile.

Pour mieux garder les bienfaits dei
crudités , sachez qu 'elles ne supporten
pas n'importe quel «traitement». Veil
lez à les consommer rapidement dé:
leur achat; les laver, vite à l'eau couran
te; éplucher «en surface»; si vous lei
coupez , faites si possible de gros mor
ceaux.

En outre , les fruits et légumes son
composés de fibres. Ces dernières son
à la base d'un bon fonctionnement in
testinal. Des personnes ont parfois dt
mal à consommer certains fruits 01
légumes crus. Il est vrai que lorsque lei
fibres sont cuites, elles permettent une
meilleure digestibilité de l'aliment
mais en même temps leur efficacité es
diminuée. Pour les intestins fragiles, i
est alors conseillé d'éviter certains ali
ments crus. Il est cependant possible
d'habituer des intestins paresseux à ac-
cueillir des fibres, mais l'apport devrai!
être progressif. En commençant par de
minuscules portions de légumes ou/el
de fruits et en augmentant les rations
peu à peu. Jusqu 'à l'obtention au mini-
mum , si cela est possible , d'une salade
et d'un légume cuit (ou un potage
frais). Mais en règle générale, au moins
une crudité à chaque repas est conseil-
lée. (Cria!

¦ËËâffi
Une bible

de la nutrition
Pour sportifMiïiateurs ou pro

Superman menacé par la déglingue
le coup de barre, la méforme, les pan
nés. Pour défier les contre-performan-
ces, il suffirait de connaître son B.A
B.A. - BA diététique et ce que le «bor
docteur Haas» a prévu pour vous: spor
tifs amateurs ou pro.

Vos muscles sont-ils lunatiques
versatiles, capricieux ? Cela vient de
votre (mauvaise) alimentation. Si or
veut être en formé, il ne faut jamaii
s'arrêter de manger juste. Etre ur
athlète performant , dynamique , endu
rant , toujours au top-niveau , cela dé
pend de votre «plan alimentaire».

«Manger pour gagner», un ouvrage
précieux qui démystifie:

- Les protéines: les amateurs de
viande rouge n'ont pas le monopole
des performances, au contraire !

- Les boissons isotoniques... qui , au
contraire de ce qu'affirme la publicité ,
sont absorbées^ plus lentement que
l'eau.
- Les tablettes de sel , l'alcool , etc.,
Un régime simple varié, équilibré

une juste répartition des repas, des ex
plications scientifiques au sujet du glu
cose, des vitamines , du cholestérol
Pas de panique màis'des thèses irréfu
tables.

Le Dr Haas a énormément de chose;
à dire mais... hélas , il ne fait pas partie
des «surdoués» de l'écriture ! Des
phrases abruptes , des répétitions... las-
santes, un ton narcissiste. Bref, pas de
quoi faire un Concourt ! Et c'est dom-
mage.

Anne Lévj

D ' Robert Haas «Manger pour ga
gner».
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des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher
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A Cambridge, ils avaient formé un due
inséparable. Higgins avait donné i
Duncan Mac Gordon nombre de ren
seignements utiles pour réussir ses exa
mens, parfois de manière illicite
l'Ecossais avait emmené Higgins dan:
quelques joyeuses bordées sur lesquel
les avait été jeté un voile pudique. Ai
sommet de leur gloire estudiantine , le:
deux amis avaient fait partie d'un équi
page qui avait permis à Cambridge de
remporter sur Oxford la course d'avi-
ron la plus célèbre du monde. Higgins
tenait le porte-voix et rythmait la ca-
dence. Duncan Mac Gordon n'en fai-
sait qu'à sa tête. Il maniait ses avirons
comme de grosses allumettes. A lui
seul, l'Ecossais avait fait triompher sor
Ecole. Un colosse sûr de lui , gourmand
de la vie, joyeux, entraînant , détestanl
les mesquineries, les faux-fuyants et le;
incapables. L'un de ces êtres au cœui
d'or dont la présence rachète un peu le
reste de l'humanité.

Higgins et lui s'étaient souvent re
vus lors de banquets où l'ancien poli
cier réunissait ses amis dans le cadre
d'une association archéologique. Cette
«couverture » était indispensable poui
que Mary ne pose pas de questions sui
des soirées se prolongeant toujour ;
tard dans la nuit.

Lorsque Duncan Mac Gordoi
s'était marié, voilà plus de trois ans
Higgins n'avait pu se rendre à la céré
monie, cloué au lit par une mauvaise
grippe contractée lors d'une enquête i
Londres. Aussi n'avait-il pas eu l'occa
sion de rencontrer Kathrin, l'épouse
du colosse.

Higgins déboucha sur la vaste plate
forme constituant le sommet de la col
Une. Une bourrasque de vent faillit le
renverser. L'imposant château de;
Mac Gordon, aux tours carrées, com
mençait à disparaître dans la nuit. Une
chouette hulula. Higgins pressa le pas
traversa une esplanade el'où montai
une odeur de feuilles mortes et de terre
humide, arriva devant la porte princi
pale , surmontée d'une lanterne. Il tira
une chaîne en fer qui fit résonner une
cloche. Un son lugubre se diffusa dans
le vent, tel un glas. Higgins n'était pas
peureux , mais il eut un léger frisson.
Un fait bizarre l'intrigua : aucune lu-
mière ne brillait, comme si le château
était inhabité. L'ex-inspecteur-chel
leva la tête. Il lui sembla apercevoii
quelqu'un sur le chemin de ronde re-
liant entre elles les tours carrées. Une
ombre fugitive. Sans doute un effe^
d'optique. Higgins fit à nouveau réson-
ner la cloche.

Un bruit de pas de l'autre côté di
portail. Un guichet s'ouvrit au centre
de la porte. Une paire d'yeux contem-
pla Higgins. Une voix féminine, assez
rauque , s'éleva.

- Qui êtes-vous ?
- Je voudrais voir Duncan Mai

Gordon. Je suis un de ses amis les plu
proches. Mon nom est Higgins.

L'ancien policier avait répondu as
sez sèchement, appréciant assez peu 1<
ton de son interlocutrice.

- Impossible.
- Pardon ? s'étonna Higgins.
- J'ai dit impossible, s'énerva 1;

femme.
- Mon ami Duncan n'a jamais refu

se de m'ouvrir sa porte.
- Cette fois-ci, ce sera différent.
Higgins avait une grande maîtrise d<

ses réactions. La patience était pour lu
une vertu majeure. Mais cette voix lu
irritait les nerfs depuis la première se
conde. Il estima que la scène avai
assez duré.

- Mademoiselle, vous avez deu;
excellentes raisons de m'ouvrir immé
diatement. J'appartiens à Scotlanc
Yard et je suis porteur d'une lettre oi
Duncan Mac Gordon me prie de venii
d'urgence au château. Il vaudrai
mieux me recevoir.

Un long silence succéda à la mise ei
garde de Higgins. Puis la porte aux fer
rures anciennes s'ouvrit en grinçant
laissant apparaître la cour intérieure
du château. Une allée centrale dallée

des parterres de gazon, un puits. Bar
rant le chemin à Higgins, une petite
femme rousse aux cheveux courts, ai
visage parsemé de taches de rousseur
vêtue d'un pantalon gris et d'un chan
dail rouge.

- Duncan Mac Gordon est mort
dit-elle de sa curieuse voix rauque.

Higgins, en apparence, demeura di
marbre. Il n'avait pas à révéler ses sen
timents à une personne inconnue
Comment aurait-elle pu comprendri
que la mort d'un ami était la pire de
catastrophes? L'ex-inspecteur-chef ni
pouvait pas se reprocher d'avoir traîni
en route. Dès réception du message
tout avait été organisé pour gagner ai
plus vite Landonrow.

- Je m'appelle Alice Brown , précis;
la rousse, et je suis l'intendante du châ
teau.

Le regard de Higgins fut attiré pa
une lumière fugace au premier étage
Une bougie allumée et vite éteinte
Quelqu'un qui aimait voir sans êtn

- Quand est-ce arrivé ?
- Cette nuit.
- C'est vous qui...
- Non, pas moi, répondit nerveuse

ment Alice Brown. C'est madame Mai
Gordon qui a découvert le corps. Dési
rez-vous que je vous annonce aupre
d'elle ?

- A condition qu'un entretien lu
paraisse supportable dans les circons
tances présentes.

- Suivez-moi.

(A suivre
r

Mots croisés
Solution du problème

N- 143
Horizontalement : 1. Gloméru-

les. 2. Œdème - Ave. 3. Duodénum.
4. Armets - Pur. 5. Ires - Egara. 6. Let
- Aie - As. 7. Rangoon. 8. Elevon -
Ria. 9. Ra - Anel - Ur. 10. Sola-
riums.

Verticalement: 1. Godailler. 2.
Leurre - Las. 3. Odomètre. 4. Mèdes
- Aval. 5. Emet - Anona. 6. Rensei-
gner. 7. Géo - Li. 8. Lampa - Or. 9.
Ev - Uranium. 10. Serras - Ars.

4 2 3 S 5 6 7 8 9 - I 0

i mzzzz j=i-
iol 1 1 1  id rT-H~

PROBLÈME N" 144
Horizontalement : 1. Flânera. 2.

Acide sulfurique partiellement dés-
hydraté - Palmier. 3. Shoot - Pres-
sant. 4. Echassier - Moitié d'une
unité. 5. Lac - Alternative - Pouffes.
6. Médaillistes. 7. Fruit. 8.
Ancienne sonnerie de clairon -
Arbrisseau d'Arabie. 9. Difficulté -
Aurochs. 10. Sélectionne - Paren-
te.

Verticalement : 1. Eau de toilette
- Insecticide puissant. 2. Arbrisseau
exotique. 3. Prêtre florentin - Sta-
tion balnéaire de Floride. 4. Person-
nel - Dorlotée. 5. Troublé - Courant.
6. Symbole du rad - Personnel - De
là. 7. Flottera. 8. Relatif aux ermi-
tes. 9. Abjurée-Arme. 10. Divisions
d'une pièce - Retirée.

L 
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A louer, à la Grand-Rue 42, à Fri-
bourg,

appartement mansardé
de Vh pièces

rénové, cachet spécial.

Visite sans engagement:
s- 037/36 16 53

17-1700

LAC-NOIR
A louer, à l'année ou à convenir

BELLE HABITATION
entièrement rénovée.

4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, TV couleurs, salle à man-
ger , 2 salles de bains, garage pour 2
voitures. Location mensuelle:
Fr. 1100.- (à discuter en cas de
location annuelle).

Libre dès août 1986

*• 037/22 38 24
1 7-34112

^̂ """TP'-O Ŝ^ Îa* ;•;. Jr-i-. ' ¦'¦ ¦ . *

m PIECES

aaaal A vendre à Villars-sur-Glâne

APPART. de 516 et

dans petits immeubles résiden-
tiels de 6 appartements.

Séjour 43 m2 avec cheminée
Pour traiter Fr. 40 000 -
Plan financier à disposition.

GAY-CROSIER SA
Transaction immobilière

037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

f A vendre ĵà Fribourg ;J£.J
bel appartement de

21/£ pièces
au 1" étage

2 chambres , hall, salle de bains,
grand balcon, cave.

Mensualité: Fr. 388.-
Fonds propres à convenir.

22-1226

flll^aJL*̂ ê*̂ ^

A vendre ou a louer

I m  

( A louer, rue de Morat 17

I chambres
meublées

Divisible au gré du preneur °ver '

Parking privé et locaux d'archives à disposi-
n- convenir.

Les interesses sont pries de prendre contact
avec

E^nE^u ^ALLin ,7 OOFTOOU «G

,- + charges,

ou pour date à

«037/22 64 31
s 037/22 75 6E
\ ouverture
I des bureaux
I 9-12 et
f 14-17 h.AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHHHalaa..MM A lOUer dès 1.7.86 à MARLY prOXimité ' A Vendre en A^ ^̂^̂ ^
A louer à Pérolles centre commercial dèche, France , ^̂ Am Âw

9̂  à I;

maison familiale ... , pi
MAGASIN  ̂ plain-pied , 5V2 pièces, 130 m* . P^e ferme W

conviendrait pour surface administrative , 2 hectares habita- I INDE
avec vitrine. ¦ architecte, ingénieur , etc. ble.
Loyer: Fr. 1933.- Renseignements et visite Fr.s. 135 000.- ni

ni7/» iiiu • 037/46 24 47 , heures de repas, soir i .* :_ H Fr. 225 -
^ 037/22 13 04 ¦ 

dès 17 h. 30. ^ 021/77 36 77 ¦ 
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¥^?^̂  ̂ \ /
/•«^^¦̂  \ ^WRT J. ( de A /  99 ^° '  ^38°'^ W*̂  ̂ v^^^S:i ̂ fgsë-:r y /^̂ Kl
H\ to

* à 3<^- èc0Toe^°ota
r̂ Jii ( \\%%ï&̂ %?̂  )
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A louer, pour le 1er juillet , quartier du
Bourg,

confortable appartement
de 4% pièces

entièrement rénové et bien équipé.
Chauffage électrique.
Faire offre sous chiffre 17-34543, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Directement du propriétaire, nous
cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
Grandeur de 1 à 5 millions Bons ren-
dements. Cantons de VD/FR/NE.
Ainsi que région de Bienne. Décision
rapide - Paiement comptant.

Datapress SA,
2027 Fresens/Neuchâtel
© 038/55 15 84

'̂ Lundi 9 juin 1986 27
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la rue Locarno ^̂ ^̂ ^̂

J CHAMBRE |
INDÉPENDANTE

non meublée.

I Fr. 225.- y compris charges. I
^L Libre de suite. ÂWt

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
jusqu'au 5 juillet et depuis le 16 août.
Beltrami M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
©09 1/22 01 80/71 41 77.

24-328

A VENDRE
à 8 km de Fribourg

ferme à rénover
partiellement avec 4000 m2 de ter-
rain. Situation calme et ensoleillée.
Prix : Fr. 420 000.-. Pour traiter Fr.
70 000.- suffisent.

Renseignement et visite s 'adresser

IM0GESTI0N SA - Fribourg
«037/24 83 12-52 17-1106

IMMOBILIER

J'ACHÈTE
de particulier

l
- Ferme à rénover
- Villa
- Immeuble locatif

Pour tous renseignements
s 037/46 45 54

A louer, dans immeuble neuf , à Bel-
faux ,

magnifiques appartements
de 3V2 et 4V2 pièces

de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à
TD Société de gérances SA,
rue de l'Eglise 96,
1680 Romont, © 037/52 36 33.

|**%\serge et dameP
a?S"ceW0 buliïardimmobilière "̂̂  1700 (riboû  

me st.pierre 22
tel.037 224755

A VENDRE À VILLARS-SUR-
GLÂNE

APPARTEMENT
de 4 pièces

3 chambres à coucher - salon avec
cheminée et vue dégagée sur les
Préalpes - cuisine avec coin repas -
salle de bains terrasse sud - gara-
ge.
Fr. 340 000.-
Visite et renseignements sans enga-
gement.

A VENDRE,
À CORMINBŒUF

quartier de Montaubert, vue
imprenable sur la campagne et
forêt environnante, ensoleille-

ment maximal

MAISONS
MITOYENNES
DE 5-6 PIÈCES

- séjour avec terrasse cou-
verte et jardin

- garage intérieur double.
Agencement et finitions inté-
rieures au gré du preneur. Re-
cherches techniques approfon-
dies.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

ennui )ÀLLin m»m,BouRG
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Pour une mission temporaire
chons

mnis nous nher

Entreprise de moyenne importance du canton cherche pour
BULLE

MONTEUR ÉLECTRICIEN
comme chef de chantier indépendant

Son activité:

- les négociations avec les maîtres d'œuvre,
les architectes et les administrations

- la conduite du personnel de montage
- l'établissement des décomptes.

Nous offrons:

- un salaire en fonction des capacités
- place stable, variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à:

¦rMMRa7 âaa ŝ*aa*|aBaBBBM 1752 Villars-sur-Glâne
jËHaïiEItJsssFaaaaà^ îH ^PaPV âaaaai

aaaWaVO /̂ ï̂abaai 
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tREWITT V
Nous cherchons , pour notre nouvelle usine à Grange-Paccot

un(e) secrétaire
ayant de l'initiative afin de décharger la responsabilité du dépar-
tement «ventes».

Nous exigeons:
- langue maternelle allemande;
- bonnes notions du français et de l'anglais-,
- bonne dactylo;
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe. I

Nous offrons: |
- travail intéressant et varié; |
- salaire selon capacités;
- place stable;
- excellentes prestations sociales;
- 4 semaines de vacances;
- 4 T/2 heures par semaine.

Entrée: 1""" octobre 1986 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
FREWITT Fabrique de machines Fribourg SA
7, rte du Coteau, 1700 Fribourg/Granges-Paccot ,
« 037/26 53 71.

On cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion basculant à trois es-
sieux.

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

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

\ VIDEO - INFORMATIQUE M

Nous cherchons pour notre département vidéo profession-
nelle un

RADIOÉLECTROIMICIEN
avec si possible expérience pratique.

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- formation sur les systèmes professionnels

- place stable

- salaire en fonction des capacités

- avantages sociaux

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service
avec les documents usuels, à

SGS Vidéo, bd de Pérolles 57, 1700 Fribourg.

toujours plus j^*\ t<àmr)
performant! "^%fe>

A^T Postes fixes à Fribourg et 
canton

JT mécaniciens m.g. .entretien,
££ électricien CFC
%JPI (pour maintenance et petites réparations)

B dessinateurs machines
Entrée immédiate ou à convenir.

B Salaire à discuter. Contactez M. Cramatte.

m M04é ^%f ^0^
Conseils en personnel am^M̂**w
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

une secrétaire bilingue
allemand-français
Travail intéressant. Bon salaire. -̂ ~̂\
Contactez Michèle Mauron -̂ "̂aTtl \¦ ¦ iVoî SOji* i2. bd de Pérolles ¦jjjb#4 | l*'\>^

Fribourg M^Baa ĵGB ¦¦ *•*¦
037/22 50 13 WA Mm̂ J^^\lmg-^ k̂
Autre centre à Bulle aaaf*^^V^^a^Va>*,aaaH| ^B
029/ 2 31 15 Conseils en Dersonnel aWS ta\ W irtoiwuttdikxte

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Le traitement de texte , c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
Je cherche un-\ s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- I

nCCCIM ATEI ID ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours '
L)tOOliM/\ ¦ tUK déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- I

poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
eil b.â. et g.C. I venez nous voir. |

min. 3 ans de pratique. ĵjt \ Ail m\ IVlDtî H.A/LD̂ 'Conditions idéales pour personne compé- i Vof^A IWIAAI IIM V̂ Ĵ » » i ¦¦¦ I
tanta
Z y .  . i 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 ,T ¦Discrétion assurée. _ Jj _ \
Faire offre à René Crottet SA ,
bureau d'ingénieur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂1564 Domdidier , ¦=> 037/75 25 88 à\-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
<̂ .1 II 11

. ZSCHDKKE
j ^Kjr lijJH 

HT 
I i I cherche pour entrée immédiate ou à convenir ,nherchp nnnr pntréfi immédiate ou

«<#£&£&
* * * * ¦ ,i.e °e - • A7UVJ ' - • •riM i i ,; i l  II !, !.. ' » ¦ ¦p ¦ m » \ U  ̂ • • • ¦' • •¦ ¦  JHnBaMCasaawSBaastâaaM

votre job: ^T̂ jÉ^la mécanique y ĵĵ

Évous 

proposons un
poste stable de

Hir
une petite équipe.
.s d'avancement et

ndre.faw#
231 15
50 13

bmneAê

EMPLOYE
ayant des connaissances en mécani-
que ou en électricité, afin d'être formé
comme spécialiste dans notre dépar-
tement de sciage et forage du béton
armé.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant dans

toute la Suisse romande ;
- un salaire et des avantages sociaux

H' unp nranrlp pntrpnriçp A

Faire offre à C. Zschokke SA, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, * 037/24 34 91,
è\r\ Diascasr.
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Coiffure Fi-
garo
cherche

coiffeur(eu
se)
messieurs.
Pour juillet ou
à convenir.
Pérolles 34

* 22 55 95
J. Corpataux

17-494

Commerce artisa-
nal qualifié centre
ville
cherche

homme
(évent. retraité)
pour travaux
manuels à la
demi-journée.

Ecrire s. chiffre
17-34605 à Publi-
citas 1701 Fri-
bourg 1 ' A mût
( ' ¦

*! *~ ¦¦• " ^̂ MmamW. H
Nous cherchons de suite ou à convenir ,#£ |||| â É̂ËÉÏ \Wm\

PERSONNEL FÉMININ V—' j , ^NvjfjBj
pour l' entretien et le nettoyage des locaux de production J&I*- œt ' ^ \ m t L l * $ÛMm
ainsi que les bureaux administratifs . w^

Travail à mi-temps et indépendant. JHF

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en t ,'#* âsaâ^
contact avec le bureau du personnel. M̂̂ . IPS^̂ ^̂

Laboratoires Golliez SA 1781 Courgevaux 0m**< wÊmf $£?"

• L̂*\\WB^m£kmw A mon image
Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

FERBLANTIER de bâtiment

pour importants travaux en ville de Fribourg

AIDE-FERBLANTIER
de bâtiment

APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

AIDE-MONTEUR
en installations sanitaires

FERBLANTIER d atelier
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une personne
souhaitant ne plus travailler à l' extérieur.
AIDE-FERBLANTIER d atelier

cfuruz sa

V̂Xa,

Ma salle d'eau est faite de L!
Coupon à envoyer a Glasson Matériaux S/

UJLA-HA _ ..: „„ «...«kl.». I Route de Belfaux, 1762 Givisiez.
détails qui me ressemblent. |

J'aimerais beaucoup recevoir votre
D'accessoires à mon imaqe : le I catalogue plein d'idées pour vivre encor

J I mieux chez soi.

porte-savon design, les poi- i 
^̂  

Pré
nor

gnées et les serviettes colo- Rue 

rées, les meubles assortis, les No postai Locaiiti

rideaux coordonnés. Très mo-

de. Très moi. Tous ces petits

riens, je les ai trouvés à l'expo

SLRSSON MRTÉRinUX 5F
MIEUX VIVRlCONSTRUIRL TRANSFORME!

Fribourg
Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez télé
phoner au -a 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-Mor
cor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre appel. Expositions à Givisiez/Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29

f /T^\\ LE GROUPE DES ÉLECTRICIENS EST UNE PARTIE TRÈS IMPORTANTE DE NOTRE^•̂ ¦,f*^̂ 5 / / TT 1 \ SERVICE D'ENTRETIEN TECHNIQUE
UÛUSSlcfl ¦[ .¦jflBj.BjiBJ.B j.Bj.BjHBjV f \Z,***£J )\ \g*'y / Pour diriger ce groupe, composé de 6 collaborateurs, nous cherchons un

LA COMMUNE DE BROC met au concours un poste N? Qj /*UEE RE I ' ATCI ICD IVÉl C^TDIPITC

\j tlfll LwYtl t)  assit wwlVIIVItKwt Mis à part la conduite du groupe, les tâches les plus importantes sont:
* * - élaboration de commandes électriques

- gestion du matériel
Cette personne devra collaborer au poste de caissier adjoint et - collaboration aux travaux de dépannage et d'entretien
aux tâches du Secrétariat communal. Travail exigeant précision
et discrétion de la part d'une personne habile à rédiger et Afin de pouvoir assumer avec succès ces tâches exigentes, les conditions suivantes doivent être rem-
aimant les chiffres. Connaissances en informatique souhai- plies:
tées; - être titulaire du certificat de capacité et avoir quelques années d'expérience en qualité d'électricien

- avoir suivi une formation complémentaire, maîtrise ou certificat d'une école technique

un poste 
_ connaissances en électronique industrielle
- connaissances verbales de l'allemand

D'APPRENTI(E) DE COMMERCE,
•!!> ¦ 

 ̂
* En plus des conditions d'engagement très favorables d'une entreprise faisant partie de la communauté

| |r t w» Migros, nous offrons un salaire approprié à la fonction.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
Les intéressés peuvent adresser leur offre écrite au chef du service du personnel de
MICARNA SA FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN (FR)

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, sont à adresser au Conseil communal, 1 / -1 y M
Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certif
cats et photo, sont à adresser au Conseil communal,
1636 BROC, jusqu'au 20 juin 1986, au plus tard.

I l  
636 BROC, jusqu'au 20 juin 1986, au plus tard.

17-122102

Restaurant du
BOULEVARD l̂ ^W sê^Hf JP î

Horaire: de 17 h. à la fermeture. ^s ^H |||W.

Nous cherchons pour le 1.9.1986 ou |ft «t îlirJH BÊ

tapissier-décorateur fc ' "% m ** *̂^
pour notre atelier , pose de rideaux et N- .a Ĵ SKI, «Il dÉaBP '̂ ^̂ ^ ŝ: MW %
travaux de décoration , pose de tapis «p afilfe ilP- < i -»^^

Nous nous réjouissons de votre of- -̂ "W' \ ....

Décoration intérieure J " Ife , ..̂ î 3*̂ ^» \
Hauptstrasse 23 3186 Dùdingen Mil A'°*n/'m aaaaaaksaWI'****'** V r \ ¦»



30 Lundi 9 juin 1986

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lausanne, tél . 021/25 05 36

Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs

DESSINATEURS EN BÂT.
DESSINATEURS BA + GC

Excellent salaire.
Suisses, permis B-C.

•a- 037/77 22 73

INTERPRETES

Le délégué aux réfugiés

cherche des

rémunérés à l'heure, pour les langues suivantes

- albanais/allemand
- albanais/français
- ourdou/panjabi/allemand
- ourdou/panjabi/français

vous
avez du plaisir à servir d'interprète
maîtrisez parfaitement la langue pour laquelle vous offrez vos
services ainsi que l'allemand ou le français
êtes disposé à travailler quelques heures de temps à autre
êtes discret 
jouissez d'une excellente réputation. I _

alors
envoyez une courte lettre à l'adresse suivante: Office fédéral de la
police. Service du personnel, 3003 Berne.

Le deuxième grand amou
Lorsqu 'on travaille dans un
Boeing 747, on recherche aussi
techn i que et le confort routier
di gnes d'un jet.

grand amour de
Lorsqu 'on travaille dans un
Boeing 747, on recherche aussi la
techni que et le confort routier
dignes d'un jet.

nombreux pilotes de Jumbo
La Volvo 740 existe également en
version GL et GLE. Et comme la
Turbo , elle se fait en limousine ou
en break.

m PlACETIF l j
PAYERNE Jk

cherchent 
^^pour le nouveau magasin

d'Estavayer-le-Lac 
^^

UNE GÉRANTE J
possédant une formation complète de vendeuse JMW
et aimant les responsabilités. Si votre profil cor- 

^^respond, veuillez prendre contact par téléphone
avec *¦)
M. Chatagny, « 037/61 44 44, int. 139. j *

C'est avec plaisir qu'il vous donnera personnel- ^aaT
lement de plus amples renseignements. 

^^

740 Turbo.

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte cie Bertigny, Tel. 037 24 (i7 (ib1

Garage Sauteur UMNMM *

vous pour un vol d'essaiest

la Volvo

Volvo 710 GL dès Fr. 27"A5i) .-, y
compris une garantie de 8 (huit! ]
ans contre la rouille. Avec catal y
seur également , il va sans dire.

mmmW#/ Wtf /yf Ammmm %tM Af mmmmfff /I1 0^******\
MÉCANICIEN Si NOTRE SOUCI - VOTRE TRAVAIL
L'usinage n'est pas forcément un emploi monotone, I TEMPORIS cherche pour des places stables et mis- I
surtout lorsque vous travaillez sur des pièces uni- I I sions temporaires :
ques, sur des machines modernes qui vous permet- I
tent d'accomplir un travail de haute précision et soi- I
9né I - MAÇONS - MANŒUVRES suisses

S

IVIC-LTMIMIOICIM 
 ̂

,,«..._ www~. . 

s. 
_

L'usinage n'est pas forcément un emploi monotone, I TEMPORIS cherche pour des places stables et mis- I
surtout lorsque vous travaillez sur des pièces uni- J I sions temporaires:

| ques, sur des machines modernes qui vous permet- I
I tent d'accomplir un travail de haute précision et soi- I

8

1 ané. | _ MAÇONS - MANŒUVRES suisses

Votre place est au sein d'une petite équipe jeune et M mn-iui neirne , . .. W- MENUISIERS poseurs et établi

- Poste stable ou temporaire _ MONTEURS CHAUFFAGE
- Horaire libre
- Excellent salaire | - INSTALLATEURS SANITAIRES

I Pour les renseignements , sans hésitez faites le I I _ FERBLANTIERS
I 222 327.
i Discrétion garantie. . Excellentes conditions d'engagement.

¦̂LM 037/222 321\\\MM\\\\\\W WlM037/222 326IHLW

021/35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
discrétion absolue. 24/24

Urgent ! Petite entreprise cherche
plusieurs

PLÂTRIERS-PEINTRES
MAÇONS
Excellent salaire . Suisses, permis B-
C.

s? 037/77 22 73

T0Wn ' L'été
M&ÏOUS attefld 28'

Malte 86
Offre exceptionnelle
Départ les 14-21 juin

À 2 HEURES DE VOL DE GENÈVE
HÔTEL CAPUA COURT
QUALITÉ GARANTIE

NOUS TRAITONS DIRECTEMENT
AVEC LE PROPRIÉTAIRE

Une semaine, en demi-pension 650.-
Deux semaines 850.-

Réservez chez DECO VOYAGES
rue Dancet 23, © 022/29 14 66

ou votre agence de voyages
18-3866

Urgent I Petite entreprise cherche
plusieurs

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS méc. gén. L
Excellent salaire. Suisses,
permis B-C.
© 037/77 22 73

IHi îM
YOKOHAMA

Hochleistungsreifen
Pneus à haute performance

Importeur von Reifen fur sportliche Autos und
Motorrâder sucht auf 1. September oder spâ-
ter

KAUFMÀNNISCHE
ANGESTELLTE (N)

fur Verkaufsaufgaben, tel. Kundenberatung
und Auftragsabwicklung.

Dièse Aufgabe ist geeignet fur eine kontakt-
freudige Persônlichkeit mit Organisationsta-,
lent und guten Franzôsischkenntnissen.

Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu-
lum vitae richten Sie bitte an die Direktion

Pneucap SA
La Planchettaz, 1562 Corcelles/Payerne

#*»+» £% ••••#

"WrêTmT^ràrm
tes irrésistibles Suédoises.

LES GRANDES MAGASINS

¦FUSt
(J mmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a^mmaàmmWâ***********
c C'est chez nous que l'on achète les
a lave-linge automatiques aux prix
I les plus bas p.ex. Kenwood MiniE
£ amA%É̂«maatm maniement simple, durée

""a&^aaaar ^e 'aV39e Ŝ COUTte ,
C illllMiÉliW-r 2,7kg, 220V/6A

t) , fl Wm ' «Livraison gratuite

^ 
Wt «Service par Fust

S Durée de location minimum 3 mois

5 ~ rÀ-innmmrSIMl
r *X ™ mmumm *——— ¦'

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine 02421 8615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

wmmmm&mmmm,i**eMRMf -̂y^̂ ^ î '̂ f̂^B^

f̂cw

intervalîe^^t̂
f PA .aaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPaÉaaaasssM

1 ¦ ¦ ¦ ¦ .M I I  M ¦ I ¦ I I I I I II I —4IIIIIUII
a^Tmi l cimnlomont 

Les P°rIes de garage tournantes sont tout â j
H» IUUI dllll|flClllClll -ait différentes des modèles traditionnels.
^™ MMM^tmM0mm*kêm*àârm El,es s adaPten*; s30*5 raccord particulier à .

toutes les ouvertures, se fixant sur l'une des !
parois latérales du garage. Elles offrent ainsi I
une série d'avantages prépondérants. Les |

portes de garage tournantes sont • très faciles à ouvrir et à refermer • indépen- j
| dantes des normes • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée • ¦adaptables à n'importe quel garage • sans aucun entretien « livrables sur désir avec J| système d'ouverture électrique et commande à distance. Une information détaillée I

vous sera fournie par: |

***** fTÏÏÏÏ*^3TÏÏ1 Découpez simplement et 
envoyez

•Balllli cette annonce à: âamÊÊÊ^m^^m -¦MMMp----*******- 'lii iiii ^ l̂m\\\ i k M KHi ™. E. schùi., 56 iiy¦jl allM

Vous faut-il I
une nouvelle

voiture?
Achetez-la! I

Nous vous aiderons.

f

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure : choisissez vous-même dent, invalidité et couvre Te solde
une mensualité adaptée à votre de b dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lilés particulièrement basses.

Remplir, détacher el envoyer!

Bl\J f* . ' mmmmi .̂B\\, UUIj j 'aimerais Mensualité
LHUKi —crédHdc désirée

3 / E / 2 B 7  I
I Nom Prénom. . |

J Rue/No NPA/Liet] JI ttomic** domicile
¦ «depuis Précédent r - le |
" ratera- proies- eut
| (né «on ' o™ |

* emjrjlpyeuf__ d.fWÏ?' '
I satané revenu toyer
¦ mensuelfr aa njo« ni F r mtsmi . i  
** nombre
¦ d'enfants mmeurs s-gnatuie ¦

**- **. r-J

Il lill Banque Rohner
I - ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél . 022/28 07 55 V̂

laL------ ........ -------- j l



|Ml MACHINES À LAVER ^g  ̂S^T"' PouTeî
_P Linge, vaisselle, cuisinières, frigos. zzz:*Z... brunes

' _ .rsssssBBBBBBBSf» Réparations de toutes marques sans jeune chien - ,
BI3S9 ¦'ÏSTf ^^^TT  ̂

frais 
de déplacement. Nos clefs et serrures 11 "!r 

lou
^

des 
a bou.,lhr

" **** ™***™2°h
 ̂

occasions: Schultess - 
 ̂  ̂

Service 24 h. sur berger et de ponte , a
versant. Un grand film de notre époque! Une histoire vraie... Adora Merker AEG T%\̂ m\\mmaW' 24 Fr. 5 - l a  pièce.

2 Oscars 85. Musique de M. Oldfield Zanker
"
- Indésit

" " 
^̂ **H Service français (bosse- Mettraux Nicolas ,

LA DÉCHIRURE (The KilHng fields) dès Fr. 490 - ' 
(f\ 

de dépannage ron) Neyruz

K \ \ W WltSLWmWSAmmmm\m  ̂ Toutes les grandes mar- V^̂ l Schwaller et 
^ 037/38 15 44 - 3 7 1340

I IflaalatailaaflUl 20h30 Derniers jours - 2" sem. ques neuves , même Gasser __________ 1 7-34592

18 ans. Attention! La violence et l'érotisme de ce film d'exposition, bas prix. | / 
Arcades ___________ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___peuvent choquer certains spectateurs! «029/2 65 7 9 - 4  73 13 '—  ̂
de la Gare 17-18 Toutes vos annonces

L'AMÉRIQU E INTERDITE DOPVI-ELEKTRO. BULLE ^ino RR 7R I par Publicitas, . .

m i l  
— P'TTET DOMINIQUE 

,037/22 85 75 
 ̂

A vendre,

I |S___6_-_ 20h30 - 16 ans - STÉRÉO-DOLBY, 
____________¦__¦¦ __¦ I ; 1

COGNAC 1986: 3 ICONES
PRIX GRAND PUBLIC RUSSES

POLICE FÉDÉRALE de W. Friedkin ( 
~~ ~~

\ XVIII» siècle.
Des flics de choc dans un Los Angeles méconnu i «L 'art... épanouissement de l'environnement professionnel ?»

Hl I 
I9flHf»BB«__B____ «B———"«—» 037/28 55 31

i |â____ B21h-12ans v.o. s,t. fr.all. "_J_, _J ,7 34609Sélection off . Cannes 86 B_PlÉ _̂__l ____

HANNAH ET SES SœURS de w. Aiien L'ESPACE .UCX ll_r_h PRESENTE 
Avec Mia Farrow - Michael Caine - Max von Sydow aTsAYJ _________^

llll | ¦̂ *1~-~- ^̂ "M^1 DU 22 MAI AU 14 JUIN 1986 J™f
nève, Lausanne et Paris. La capitulation sexuelle de l'homme l 

LAVER LAVEen quête. d'impossibles satisfactions 
/^>T T_°V VAISSELLE. CUI-

I LOVE YOU de Marco Ferreri M 
I I I  SINIÈRES, FRI-

I |__iS__ ¦2nT l2anTune réedition qui V__  ̂ 1 il _̂—̂  des , bien faits ,
s'impose, un bonheur inattendu, meilleures condi-un, iTMtÔEUs'"rMto,°o'rn1985 GRAVURES, EAUX-FORTES, AQUATINTES TL,^

lllll Iîl3__—- l20h4^^8Tis^ve^epardîeu
 ̂

J à̂ït'
Miou-Miou. Marielle; de Bertrand Blier - 4« sem. __ ^C-C ,.ftft r ., Il I I l'illll., « , TCMI ic ne cniDÉc ,—¦»**_\ «Ak ) Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg *m**** l l Ml I ¦

Putain de film I TENUE DE SOIREE *- >***^J__p Bulle
Cannes 86 : Prix d'interprétation : Michel Blanc ,J _̂_3_BL?

)' Entrée libre 
du 

lundi 
au 

vendredi 
^ 037/31 13 51

I aajMMMBjB̂ Bjj A***^"***—
-!»» ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 029/2 57 89

I l____ i___ 21h - 18 ans Le chef-d' œuvre de \_____^ y 1B....HBBB1
Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU a»»»»»»»»»»̂ »»»»»»»»»»»»»̂ ^»»̂ ^a S _ —  .__._ _.._ _ _ _  _. _ __  _ 

Milos Forman avec Jack Nicholson
VOL AU-DESSUS D'UN NID

DE COUCOU >w*»»w»*»»»»w»»»»»»»»w»»»»»»%»»»»»»»»»̂  !
' I APRÈS QUELQUES TRAITEMENTS i j

B 

____________________________________________ » -_ _

I^HLIH â± m OHEZ / / (/ / / n  ̂
/__-—rratâie I > _ i ̂ _£ REGARDEZ-VOUS DANS
^̂ 5̂=^1=̂  M. JK LE MIROIR...

Une solution simple et écono- K ¦ £^ ¦ • ¦/ '__ga__\ > ____| «X-  ̂ « « _SMK ¦ ¦_•<¦_. m A? _~_ ¦ ¦>#*¦. ¦*¦_ ¦ __ _ _~_¦¦¦—¦ ' .
rr,w. pou, résoudra vos pro- V ? ff £Tt rf / _ftW ||§ ffi f I|B1V • lf01J*S VOUS. PLAIREblêmes de petits transports en X I  / MA J,J ; / ¦¦ _' . '!:¦:¦: W» W «E W âir̂ as'W W »>_# *af «aaf ¦ __¦*¦ aTlsa— —>
tout genre - Les remorques \vt*> U ^Sfcit 1 arf aTAWreW' $89.$ L r saaH WKy LSENSA Type 250 et 800 vous VOlaS r_—-J- 1̂ "

f-f1IB _li»5ill §§(& SËi ____*- P^iT— K ¦ afX B 1*1 aTaf" _ ¦ ¦ Iétonneront par leur r»__r---J-*isH? Ĵ__Br M—V/J ¦_¦§!_ t aaaaaai Bat lil— IM fil I lf I™ MX I Ibienlacture. leur 
^OKtf^P 

~~ 

VKf _5H ¦_"•?! aaaaaai St • ¦asfaCi 1*1 ŝ# Saaf W îaaa1aMk*aaf ¦
pn. avantageux . fc?>! e*iIi _̂Y^̂ -1 âaajBu. j JBJ HK'jsf i I Mm\ < 'leur robustesse et àafsasl >Mm\mŴ*a\mT E fl BBBaBaBBBBBBBBBBBBaiBBaaaMaaaBBBBBaaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBaBBBSBBBBBSBBBBBBBBBBBBBSi , ,
leurs innombrables pos- uTSaa l5^aTV«l i 'a^HaaBBBBW. ^̂ aai I ÉBBBI &

'?' r^ r^ i-r-r— ' '

BON pour une documentation. :|g Wl Nous serons heureux de fixer un
::& Vjfl i rendez-vous pour une analyse de
lifl ¦̂"̂ "̂ gj silhouette GRATUITE. j j

/aii———————— 1̂̂ 1................ ^̂  ̂ i : Lisez l'une des lettres que nous recevons (d'une cliente de Zurich-
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MOTEURS ELECTRIQUES
NEUFS

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs , etc.

<^B >̂ A. BAPST

* 037/68 13 27 Torny-le-Grand
17-2203

Q BOSCH|

Mieux congeler.
Economiser mieux.
Congélateur Bosch GSL 2600
économie froster
• 2 casiers de précongélation.
• cont. utile totale: 210 1.
• affichage de température

(autonome) sur l'écran frontal .
• dispos itif de surgélation

«Super».
• témoins sonore et lumineux

de l'alarme.
• éclairage intérieur.
• consommation: 0,95 kWh/24 h.
çrst contrôle et recommandé
** par HRM.

NET Fr. 1120.-
Autres modèles

dès Fr. 560.-

CENTRE_£RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, » 037/26 27 06

-——i

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
MMë™" "

Renseignements et Inscriptions :
Fribourg, rue François-Guill.mann 2

037/ 22 70 22

école-club
ĵnigros



Les petits déjeuners de «5 sur 5»
A boire et à manger

Diverses personnalités prendront part, cette semaine, aux
petits déjeuners de Patrick Ferla. De la journaliste-écrivain
Nicole Bernheim à - sous réserve - un représentant des
avions Marcel Dassault , il y en aura pour tous les goûts.

• Lundi 9 juin : Nicole Bernheim.
A l'occasion de la sortie de son livre

«Voyage en Amérique noire»; a été
journaliste, correspondante aux Etats-
Unis pour le «Monde » de 1969 à
1984.
• Mardi 10 juin : Christine Aymond.

Ecole d'art textile de Verossaz et
café-restaurant du Ver-à-Soir et ses ac-
tivités culturelles.

L'école de Christine Aymon est la
seule de ce type en Suisse. Elle
s'adresse principalement à des élèves
adultes de tous niveaux.

• Mercredi 11 juin : Gil Pidoux.
Comédien et metteur en scène.
A l'occasion de la sortie prochaine

de son spectacle «Cadran solaire » pré-
senté à la Fête des parvis de Cossonay
du 19 au 29 juin 1986.

• Jeudi 12 juin : Luc Aigner.
Photographe - l'un des derniers

grands pionniers du journalisme pho-
tographique. Ses photographies seront
présentées au Musée de l'Elysée «La-
Suisse entre deux guerres» - photos
inédites.

• Vendredi 13 juin : Quelqu'un de la
maison Dassault qui présentera les di-
verses activités cette grande entreprise
française. (Sous réserve et en marge du
«Air show» de Sion.)

U s_sIl ITSR *Qr
5.30 Coupe du monde de football

Danemark - Uruguay
En différé de Nezahuacoyotl

7.00 Coupe du monde de football
Rediffusion du match

12.00 Les années d'illusion (15)
Feuilleton de Pierre Matteuzzi
Avec Manuel Bonnet, Laurence
Calame...

12.15 Fans de foot
Emission animée par Jean-Char-
les Simon et Umberto Barberis

13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (7)

Les menus de Paul Bocuse, le cé-
lèbre chef de cuisine

13.30 Rue Carnot
158: Diffamation
Téléfilm de Jean-Pierre Desagnat
et Pierre Goûtas

13.55 Petites annonces
présentées par Lyliam

14.00 La guerre d'Espagne
4. Franco et les nationalistes
Série historique en 6 épisodes

14.55 Escapades
15.40 Petites annonces
15.45 Dis-moi ce que tu lis...
16.40 Les visiteurs du soir

Remo la fête
Remo d'Angiolella , peintre auto
didacte

17.05 Bloc-notes
17.15 Télévision éducative

TV-scopie: le montage
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao le petit panda

Le vilain petit canard
18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Spécial cinéma

19.55 Les diamants sont
éternels
Film de Guy Hamilton
Avec Sean Connery, Jill St-John,
Charles Gray, Lana Wood, Jimmy
Dean, Bruce Cabot...
21.40 L'actualité cinématogra-
phique

22.40 Téléjournal
22.55 Franc-parler
23.00 Cinébref

La valise, de Claudio Tonetti
L'ère du temps, de Jacques Fir
man

23.20 Dernières nouvelles

11.00 Antiope 1
11.30 RFE

Parlons coiffure
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

1. Eve et la villa
Série en 18 épisodes de Nicole de
Buron
Réalisation: Jean Becker
avec Micheline Presle, Gabrielle
Doulcet, Denis Goulesque...

12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.35 Coupe du monde de football

Uruguay - Danemark (reprise)
16.25 Histoire de rire

1. Naissance du rire
Série en 6 émissions réalisée par
Daniel Costelle, avec Peter Usti-
nov, Jean Yanne, Louis de Funès,
Pierre Desproges, Raymond De-
vos, Raimu, Jacques Tati...

17.25 Molière pour rire et pour pleurer
1. L'illustre théâtre
Série en 6 épisodes de Claude
Brûlé
avec Roger Mirmont , Louis Se
gner, Alice Sapritch...

18.20 Les Matics (11)
série d'animation

18.25 Minijournal
18.35 Santa Barbara (73)
19.00 La vie des Botes
19.20 Le journal de la Une

Loto sportif
19.50 Coupe du monde de football

France - Hongrie
En direct du stade Noucamp, à
Léon

21.50 Senso
Film de Luchino Visconti, d'après
la nouvelle de Camillo Boito
avec Alida Valli, Farley Granger ,
Massimo Girotti, Heinz Moog...

23.50 Une dernière
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Un nouveau service des PTT

« Swissnet »
Dans un délai de deux ans, les PTT

se proposent, sous le nom de « Swiss-
net », de faire un premier pas vers l'ins-
tallation d'un réseau numérique à inté-
gration de services, le RNIS. Il four-
nira une gamme importante de service
pour les communications vocales et non
vocales. L'Association suisse d'usagers
de télécommunications (ASUT) a don-
né de nouveaux détails sur le projet, en
particulier à propos des tarifs envisa-
gés par les PÎT.
Swissnet, précurseur et support du
RNIS, est un réseau susceptible d'offrir
une série de facilités qui seront réali-
sées ultérieurement dans le RNIS. Le
Swissnet se fonde sur le réseau télépho-
nique numérique. En 1988, les cen-
traux seront disponibles dans les grou-
pes de réseaux de Genève, Lausanne,
Fribourg, Berne, Bâle, Lucerne, Zoug,
Zurich, Winterthour, Saint-Gall et Lu-
gano. 20 centraux locaux numériques
seront installés.

Un tarif particulier sera appliqué au
réseau Swissnet. Les critères de taxe
seront la durée des communications et
la distance séparant les usagers. On dis-
tingue trois zones tarifaires nationales.
La zone 1 se situe à l'intérieur du
groupe de réseaux, la zone 2 comprend
les distances jusqu 'à 100 kilomètres, la
zone 3, les distances de plus de 100 ki-
lomètres. La taxation se fonde sur les
impulsions périodiques. Le raccorde-
ment est assujetti à une taxe d'abonne-
ment et le tarif de nuit et en fin de
semaine est appliqué par analogie au
téléphone. (ATS)

Le Mundial
du jour

France-Hongrie : TSI (Tnpod) et TFl ,
20 h.
URSS-Canada: TSI (Kobel), 22 h. et
A2, 22 h. 40 (léger différé).

France-Hongrie est repris mardi sur
TFl , à 14 h. 35. GD

ANTEK

6.45 Télematin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (55)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Apostrophes

Les livres du mois
11.25 Histoires courtes

En panne
11.35 Itinéraires

Mauritanie: Une journée à Meder
dra

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (58)
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir avec la participation de Gil
bert Montagne

15.00 Benjowski (4)
avec Christian Quadflieg, Mathias
Habich, Nicole Heesters...

16.05 C' est encore mieux l'après-midi
Variétés

17.35 Récré A2
Dessins animés

18.05 Capitol (48)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

La Chine à Paris
Téléfilm de François Martin
avec Jacques Debary, Marc Ey
raud, Michel Auclair, Marion Pe
terson...

21.50 Le défi mondial
6. La ressource infinie
D'après l'œuvre de Jean-Jacques
Servan-Schreiber

22.40 Coupe du monde de football
URSS - Canada
En différé de Irapuato

0.10 Edition de la nuit

l ALLEMAGNE 1 ]

16.00 Die Montagsfamilie, série. 16.30
Mona. 17.15 Auf und davon. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
19.50 Mundial 86: France - Hongrie.
20.45 Téléjournal. 20.55 Canada - URSS.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Des Tanzpa-
last, film de James Ivory.

RADIO-TI/+MEDIAS
Le montage des films à la télévision

Exprimer sa sensibilité
«TV-scopie» : un regard sur la télé-

vision. Aujourd'hui, un aspect particu-
lier de la fabrication d'un film : le mon-
tage, ou comment donner vie aux nom-
breuses images rapportées du tourna-
ge. Il s'agit du montage-Film tel que le
pratique un monteur professionnel de
la télévision. Les principes du montage
pour un film super-8 seront les mêmes.
On peut transposer ces indications
pour adapter une méthode de travail
similaire.

Le montage, c est bien plus que
«couper et coller» comme on le croil
souvent. Dès le début de la réalisation
d'un film (que ce soit une fiction ou un
reportage), on prévoit comment se fera
le montage, c'est-à-dire l'assemblage
judicieux des images et des sons pour
créer une suite cohérente, à 1 aide du
langage cinématographique. Les scè-
nes sont choisies et filmées déjà en pen-
sant à leur agencement futur. Puis,
après le développement des films et le
repiquage des sons, commence le mon-
tage proprement dit : synchronisation,
visionnement, discussion et échange

d'idées entre le réalisateur et le mon-
teur, dégroupement, raccords, tout
cela en pensant et prévoyant le rythme
à donner à l'ensemble de l'œuvre. Le
montage est une création , un choix,
l'expression d'une sensibilité en rap-
port avec le contenu, l'idée à transmet-
tre.

Après avoir suivi en détail toutes ces
étapes, après avoir vu les outils du
monteur, son cadre de travail , le télés-
pectateur se sent déjà un peu familiari-
sé avec le monde du montage. Pour
mieux comprendre les conséquences
que le montage a sur le climat du film ,
on verra ensuite deux versions d'un
même sujet : « Portrait de Nicole ». Ni-
cole est une jeune danseuse que l'on
suit dans sa vie professionnelle et qui
fait part de ses idées sur la danse au
cours d'une interview.

Ce reportage a été réalisé avec la col-
laboration étroite des stagiaires mon-
teurs actuellement en formation à la
Télévision suisse romande.

• «TV-scopie», TSR 17 h. 15.

L O
Facile, quand on sait quel bouton manipuler

13.30 Espace 3
16.00 Hercule

Film d'Alexandre Esway
avec Fernandel, Gaby Morlay, Ju
les Berry, Pierre Brasseur...

17.45 La cuisine des marins
Loups, bars et O"

18.00 Télévision régionale
Service compris. 18.30 Magazine
des sports

18.55 Croqu'soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Police Python 357

Film d'Alain Corneau
avec Yves Montand, Simone Si-
gnoret, Françoise Périer, Stefania
Sandrelli

23.10 Urba
Le magazine de la ville, de D. Bail
laud
Tous dans la rue; invité: Mou
loudji

23.45 La clef des nombres et des ta
rots
Lame XIII: la mort

23.50 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. )
6.00 Buenos Dias Mexico. Téléjournal
12.15 Coupe du monde de football
14.00 Les reprises. 16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous : Il y a cinquante ans
les Jeux olympiques à Berlin. 17.00 Hos
chehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Les ani-
maux domestiques. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.00 Switch. 20.50 Kassensturz. 21.15
Téléjournal. 21.30 Der Mann aus den
Opiumbergen, film de Vichit Kounavudhi.
23.40 Mexico aujourd'hui. 23.55 Télé-
journal.

I SUISSE ITALIENNE )
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 La marcia su Roma, film de Dino
Risi. 21.25 A la découverte du corps hu-
main: 1. Le nom des membres. 22.15
Téléjournal. 22.25 Miles Davis en
concert. 23.20 Mexico 86, magazine du
Mundial. Téléjournal.

lit
Cirïma cinéma 14.00 «Panique à Needle
Park » (1971) 105 min. Une histoire
d'amour pourrie par la drogue. Un film de
Jerry Schatzberg avec Al Pacino. Ciné
jeunesse 16.00 Bouba (2) (rediffusion de
l'épisode de la veille). Cinéma cinéma
16.30 «Surprise Party » (1983) 100 min.
Un film de Roger Vadim avec Caroline Cel-
lier, Christian Vadim. 20.10 «Monterey
Pop» (1969) 100 min. Tourné en 1967
au Festival international de musique pop
de Monterey, Californie. Plus de cin-
quante mille jeunes en délire y ont ap-
plaudi leurs chanteurs et musiciens préfé-
rés. Avec Janis Joplin, Otis Reding,
Jimmy Hendrix. 22.00 «Le Jour le plus
long » (1962) 180 min. Avec John Way-
ne, Robert Mitchum, Henri Fonda, Robert
Ryan, Rod Steiger, Robert Wagner , Mel
Ferrer, Paul Anka , Richard Burton.

Ml H RADIO: PREMIERE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
Avec Nicole Bernheim, journaliste.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi Pre-
mière. 13.15 Interactif. A 17.05, Pre-
mière édition avec: Georges Haldas,
écrivain. 17.30 Soir Première. 19.05
L'Espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 56 Blanches et 32 Noires.
Maximilien au Pays du Polar. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Paroles de nuit.
«Fra Diavolo», de Naik de Moel. 0.05
Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
Feuilleton. Le Préau (11). 9.30 Radio
éducative. Initiation musicale : L'Oi-
seau de feu, de Strawinsky. 10.30 Les
mémoires de la musique. Richard
Strauss, etc. (1). 11.00 Idées et ren-
contres. 12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. Alain Zerbini,
peintre. 16.30 Cadences. 17.30 Ma-
gazine 86-Arts visuels. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'oreille du monde. Un
homme, un musicien : Pierre Wissmer.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


