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Le «droit a la vie» restera tacite
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Rendez-vous manqué pour une initiative

Un rejet massif
L'initiative populaire «Pour le droit 1 002 245 voix contre 450 752 - et cultivateurs de blé) ont été acceptées,

à la vie» , qui demandait que ce droit soit 19 cantons ou demi-cantons. Les trois Participation: 35,1% pour l'initiative,
expressément garanti par la Constitu- mesures financières en vue de soulager un peu moins pour les autres objets,
tion, a été rejetée ce week-end par plus les caisses de la Confédération (droits . __ (ATS)
de deux tiers (69%) des votants - de timbre, dîme de l'alcool et aide aux G Suite 611 page JjjJ

61e Fête cantonale de lutte suisse
Sciure à Rossonnens
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Les lutteurs fribourgeois se sont retrouvés dimanche à Bossonnens pour leur
traditionnel rendez-vous annuel à l'occasion de la 61e Fête cantonale de lutte
suisse. Cette rencontre autour de la sciure, c'est aussi le prétexte à des rencontres
fnll/lnrinup« pntrp Hiver»; ornnnpc Hn canton (\  ih /Phntn IVIflViirdl
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France: l'opposition réunie
Un ballet bien réglé

Pour la première fois depuis 1981,
Valéry Giscard d'Estaing, Jacques
Chirac et Raymond Barre se sont
retrouvés hier réunis à la même tribune,
à l'occasion de la première convention
lihpralp nroanUpp nar l'ancien chef de
l'Etat et par les clubs de l'opposition.
Spectacle étonnant que de voir côte à
côte les trois leaders de l'opposition:
Valéry Giscard d'Estaing a joué les
maîtres de maison, Chirac était plus
crispé, mais souriant, Barre, lui, avait
|p vi«aop hnnnVur

L'ancien président a préparé avec un
grand soin cette manifestation. Depuis
plusieurs mois, il n'a qu'un mot aux
lèvres: l'union. Au début de l'année, il
a ainsi invitp CPCHPIIY nnripnQ nrpmiprs

ministres à participer à une grande
manifestation unitaire. Les deux «ex»
n'étaient pas très enthousiastes, mais
ils ne pouvaient refuser. Les rôles ont
été distribués : Barre parlerait de l'Eu-
rope, Chirac de politique sociale et
Giscard d'économie. Ils se sont exécu-
tai: Hpvnnt un Palais H PC rnnorp<: arrhi -
comble, qui leur a fait à tous les trois
une ovation triomphale. Difficile de
dire lequel des trois avait la préférence.
Raymond Barre n'est pas sorti de son
sujet: l'enjeu européen du redresse-
ment de la France. Sur un ton académi-
que, il a parlé de la politique de défense
et de la construction de l'Union euro-
péenne. B.S.

• Suite en nape fîl

Chirac, Giscard d'Estaing, Barre, l'opposition tricéphale: les divergences demeu-
runi fl^PVCtrmP^

Un absent très présent
Echec il y a. Et très net. C'est

évident : l'initiative «pour le droit à
la vie» n'a pas mobilisé les foules.
La participation s'établit à 35%, ce
qui est modeste.

vorables au délai venaient des can-
tons les plus peuplés.

Quelques mois après, la loi fédé-
rale sur la protection de la gros-
sesse tombait sous les coups d'un
référendum. Les plus farouches
défenseurs du « Oui à la vie », objec-
tivement alliés à leurs adversaires
les plus acharnés, ne furent pour-
tant pas les principaux artisans du
refus de ce texte praticable.

Les auteurs de l'initiative « pour
le droit à la vie» ont ignoré cette
réalité chiffrée. Leur zèle, trop sou-
vent intempestif , s'est moqué de la
dure réalité helvétique. Ils ont bra-
qué par leurs outrances ceux des
Suisses aui ont été nourris de con-
victions morales fortement indivi-
dualistes. Ils ont incommodé, aus-
si, nombre de ceux dont le soutien
était acquis au principe du droit à la
vie mais qui ne pouvaient se rallier à
un article constitutionnel de nature
à diviser DIUS au'à unir.

Le respect de la vie dans les lois
humaines est une exigence morale.
Une majorité populaire, aussi forte
soit-elle , ne peut ignorer un droit qui
fonde tous les autres. Elle ne peut
contraindre une minorité à se renier
sur ce Doint.

Après le 25 septembre 1977, ce
9 juin 1985 montre, s'il en était
besoin, que le but visé nécessite,
pour être atteint, un choix de
moyens adéquats autour desquels
des familles — différentes mais pas
ooDosées - puissent se retrouver.

Le consensus minimal n'avait
pas été, cette fois, convié au ren-
dez-vous. Son absence se paie
cher.

François Gross

IMENTAIRE y j
Seuls quatre cantons et trois

demi-cantons sont dans le camp du
oui. Champion de ce oui, le Valais a
boudé les urnes, moins de 30 élec-
teurs sur cent y ayant exprimé un
avis.

la frontiÀrA pntrp arf isarçaïrAS pt
partisans ne suit pas le tracé du
Sonderbund, Fribourg crée la sur-
prise : l'initiative y est, de peu,
repoussée. Soleure, Lucerne, Zoug
fit Saint-Rail sont riu mtp rlii non
Schwytz dit oui du bout des lèvres.

Le score des non est impression-
nant. Neuchâtel en tête, puis Genè-
ve, Vaud, les deux Bâle, Zurich et
Berne fournissent des refus allant
du 83.7 au 75.3 des votants.

La défaite était prévisible. Elle
atteint des proportions que l'on
n'attendait quand même pas.

Une comparaison avec la vota-
tion fédérale sur la solution dite du
délai est, à ce propos, éloquente.
L'électorat avait alors bouaé. La
moitié des citoyennes et citoyens
avait pris le chemin des locaux de
vote. Le score avait été très serré :
51,7% contre 48,3. Seize cantons
et demi-cantons ne voulaient pas
de cette libéralisation de l'avorte-
ment. Mais les aros bataillons fa-

Genève
Une banque escroquée?
Selon des rumeurs qui se

précisent à Genève, la Ban-
que hypothécaire du canton
(BCG), propriété des
45 communes eenevoises. a

été victime d'une escroque-
rie atteignant quelque
10 millions de francs. Une
Ou plusieurs arrestations ont
déj à été opérées au sein
même de l'établissement.

La nature de cette escroquerie est,
selon les sources de notre confrère «Le
rmii-rier» un détournement de fonds
réalisé à l'intérieur de la banque. Pour
l'heure cependant , la direction de l'éta-
blissement sans démentir les faits ne
donne aucune précision sur cette
affaire qu'elle qualifie elle-même d'im-
nortante. Elle a convoaué une confé-
rence de presse pour mercredi.

On ajoute , selon les mêmes sources
qu'une autre banque ou une société
financière proche de la BCG aurait
également été escroquée. n ._ ..
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M w î ^l iPA mZBm 125 ml 5 1
fl ^B ^r ~^S B 

|*̂ ^̂ ^^̂ BWSS«M SB
lHÉk ^B r̂ «Hli Sllt v «* H H

^̂ B̂ ^^ ¦̂HHHSBSh. ^^ Ĥ 
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Rendez-vous manqué pour une initiative

Un rejet massif
(Suite de la l repage)

L'initiative «Pour le droit à la vie»
était en fait surtout dirigée contre une
libéralisation de l'interruption de gros-
sesse sans le mentionner explicite-
ment. Elle avait été jugée par le Conseil
fédéral, la majorité des Chambres et
toutes les formations politiques gou-
vernementales, sauf le PDC, excessive,
superflue et peu claire. Ils proposaient
d'en rester à l'actuel droit non écrit.

Avec 70.1% des voix en faveur de
l'initiative, le Valais vient en tête de ses
partisans, devant Appenzell Rh.-I.
(65,3%), les cantons primitifs et le Jura
(55,8)%. Elle a par contre été rejetée
dans certains cantons traditionnelle-
ment catholiques, comme Fribourg
(51 % de voix contre), le Tessin (60,2%)
ou Lucerne (50,4%), et ses revers les
plus nets ont été enregistrés en Suisse
romande : à Neuchâtel, elle n'a recueilli
que 16,3% des voix, à Genève 16,8% et
dans le canton de Vauri 17.0%.

Non contestée, la suppression de la
part des cantons aux droits de timbre
sur les papiers-valeurs et primes
d'assurances - 5% du total ou quelque
225 millions de francs par année - a été
acceptée par 906 413 voix (66.5%) con
tre 456 955. De même, la réduction
définitive à 10% de la part des cantons
aux recettes nettes provenant de l'im-
position des boissons distillées a facile-
ment passé la rampe, avec
986 292 voix (72.3%) contre 377 463.

Celle-ci permet à la Confédération
de disposer de quelque 115 millions de
francs supplémentaires par an pour
l'AVS et l'Ai.

La suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé Dour leurs DroDres
besoin plus d'opposition. Adoptée par
790 681 voix (57, 1%) contre 594 786,
elle a été refusée dans quatre cantons et
demi: Berne, Lucerne, Schwytz,
Schaffhouse et Obwald. Participation,
33.5%. (ATS)

Réactions

Satisfactions et regrets
Le PDC ne se dit pas vraiment

surpris par l'issue du vote sur l'initia-
tive «pour le droit à la vie» qui «a été
critiquée de tous côtés durant la cam-
pagne». En revanche, ce parti est
étonné par l'ampleur du rejet. «Les
opposants ont manifestement réussi à
convaincre de larges milieux avec leurs
critiques globales et leurs affirmations
concernant les méthodes contracenti-
ves», note le PDC.

Le PRD, tout en approuvant les
objectifs fondamentaux de l'initiative,
estime que la voie choisie était discuta-
ble sur les plans médical , juridique et
éthique. Pour le PSS, le peuple s'est
opposé «à une atteinte à l'autodétermi-
nation des familles et surtout des fem-
mes, à une atteinte à la tolérance et à la
justice sociale». Satisfaction également
du côté de l'UDC qui estime toutefois
qu 'il est urgent de régler différents
problèmes soulevés durant la campa-
gne comme la manipulation génétique
ou les bébés-éprouvettes.

Les quatre partis gouvernementaux
notent enfin que l'acceptation des pro-
jets financiers est un grand pas vers
l'assainissement des finances fédérales.
Mais relève le PRD- le «nui» du nennle
n'est pas un feu vert à de nouvelles
dépenses.

Le résultat , très contrasté selon les
régions mais médiocre dans l'ensem-
ble, enregistré par l'initiative «pour le
droit à la vie» confirme l'intérêt de la
crJntirm fpHéraïicte érrit le Parti lih^ral

suisse (PLS) «évite le caractère hypo-
crite d'une législation uniforme tout en
correspondant aux diverses mentalités
cantonales», poursuit le PLS. Enfin , ce
résultat constitue un échec flagrant
pour le Parti démocrate-chrétien qui ,
dans cette affaire, a voulu par trop
nr>liti«er lec rnnsr-ienrec pnnHnt le
PLS.

La Conférence des évêques suisses
regrette que l'initiative «pour le droit à
la vie» n'ait pas été acceptée par les
citoyens. Les évêques suisses «savent
cependant que la grande majorité des
Suisses sont inquiets pour la qualité de
la vie humaine et pour la sauvegarde de
son environnement», lit-on dans un
(.ftmmnninii p Hifïlicé Himon/*V»*> enir

Le Conseil de la Fédération des égli-
ses protestantes de la Suisse (FEPS) est
conscient que le rejet de l'initiative
«droit à la vie» ne résout pas les nom-
breux problèmes existants, lit-on dans
un communiqué publié dimanche soir.
Adversaires et partisans de l'initiative
Atniant A 'nnf*f\f A Clir IQ nnnnrritA J* 

large protection de la vie humaine.
Pour aborder la quantité de questions
ouvertes, il faut maintenant que soient
élaborées soigneusement et en com-
mun les solutions basées sur une res-
ponsabilité éthique, écrit encore la
FEPS. Le Conseil de la FEPS est prêt à y
collaborer selon ses moyens, conclut-

Le comité d'action suisse contre
l'initiative «droit à la vie» se félicite du
rejet sans équivoque de l'initiative. Les
citoyens ont ainsi exprimé clairement
qu'ils n'accepteront pas que l'on fasse
un pas en arrière en matière d'interrup-
tion de grossesse, écrit-il dans un com-
muniqué diffusé dimanche soir.

Le comité national pour l'initiative
«pour le droit à la vie» regrette l'issue
He la \/r\tatirm rlp Himan/'lip T^anc un

communiqué publié dimanche soir, il
constate toutefois qu'un nombre im-
portant de citoyennes et de citoyens
ont soutenu ce projet que la plupart des
partis politiques et médias avaient
pourtant combattu. Compte tenu de la
menace croissante qui pèse sur la vie de
l'homme moderne, l'inscription du
droit à la vie dans la Constitution
fédérale demeure une tâche importante
que nous continuerons à assumer, écrit
le comité nour l'initiative. (ATS)

Un 4 645
Schwytz 11 522
Obwald 4 273
Nidwald 4 084
Claris ' 2418
Zoua 7 635
Fribourg 20 323
Soleure 30 715
Bêle-Ville 8 782
Bâle-Campagne 9 9I6
Schaffhouse 6 105
Armenzell AR 3 324
Appenzell Al 1 868
Saint-Gall 42 097
Grisons 14 959
Argovie 27 454
Thurgovie 14 946
Toccin 1 Q 0/1 H

Vaud 13 443
Valais 30 275
Neuchâtel 4 203
Genève 7 618
Jura 6 221
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40 829 34 935 13 340
21 826 16 688 8 505
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U QOfi A f i O A

26 950 12 862
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18 074 7 216
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1 961 776
63 944 18 244
23 048 6 689
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28 335 12 016
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47 810 25 138
24 104 15 975
15 221 8 998
28 981 " 12 783
3 936 6 550
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3 995 3 858 37,30
10 771 " 11 161 35,00
3 085 3 527 40,00
3 743 3 597 35,60
4 672 3 150 35,00
12 026 7 963 49.30
23 217 17 035 29,00
48 284 43 820 66,40
29 170 16 762 35,40
29 905 18 607 34,50
11 175 14 747 66,90
6 862 4 835 .98 .M
1 665 1 083 33,00
52 021 " 30 679 35,10
17 937 12 279 31,00
44 224 38 352 29,20
21 059 20 063 37,60
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53 751 " 21 324 24,30
20 644 19 813 29,60
17 167 7 544 26,60
30 449 11 869 25,40
6 310 4 319 26,60
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Initiative pour Sujets fédéraux financiers 
Cantons le droit à la vie ~ 

TjmDre I Alcool I Blé Part.
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Zurich 68 803 260 400 J18 698 " 82 018 236 324" 63 814 180 893 127 290 46,30
Berne 48 775 148 635 136 320 52 819 144 934 45 123 " 93 150 99 174 31,30
Lucerne 38 108 38 658 43 391 28 653 44 946 25 891 32 958 39 628 39.00

LAllBERTÉ SUISSE

Conseil fédéral soulagé

Une épine en moins
Soulagé, le Conseil fédéral. Le non au droit à la vie lui enlève une épine juridique

qui aurait été bien difficile à éloigner. En effet, a dit Mme Elisabeth Kopp, chef du
Département fédéral de justice et police, en cas d'acceptation de l'initiative,
l'application aurait suscité des difficultés quasi insurmontables. Maintenant les
choses sont plus claires, a poursuivi la conseillère fédérale qui a répété que le
Gouvernement n'avait jamais été opposé au droit à la vie en soi. Il estimait
simplement que l'initiative était «juridiquement incertaine», qu'elle allait trop loin
et qu 'elle aurait entravé la recherche d'une solution aux problèmes posés.

Maintenant que le verdict est tombé,
il faudra se pencher sur les questions
essentielles, qui lient les autorités: la
protection de la vie, de l'intégrité cor-
porelle et mentale. La balle est mainte-
nant dans le camD du Parlement.

Avant tout en ce qui concerne l'inter-
ruption de la grossesse. La commission
du Conseil national avait interrompu
ses travaux pour attendre le résultat de
la votation. Ce Conseil s'était pro-
noncé pour une solution fédéraliste,

————————~~~~-— "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™>

Marmip HP pntifianr>p
Les trois objets financiers ont ~Mmm)
m passé le cap. A cet égard, le (~^C \̂A m%*
te des cantons, surtout , est un lwiri\ ITA IPC ^̂ ^
ume pourl'épidermedela Confé- |MbN I AlKC ^
ration qui doit bien souvent en toire) de b)é panifiable qu'ils don- •
COUdre avec eux quand elle naientàmnurirp aux netits moulins.
tend leur enlever des revenus. Cette farine et ce pain que les culti-
m sur, leur part au produit des vateurs cuisaient chez eux ont quel-
Jits de timbre et au bénéfice de la que cnose de sympathique. Quatre
gie des alcools (sans la dîme) cantons et demi> ainsi que de nom.
ait déjà été transférée. Réparti- breux paysans ont voté pour la sau-
n provisoire votée par le peuple et vegarde de ce système et des quel-
i cantons en 1980. Le partage que 300 moulins à façon qui restent
finitif n'a maintenant plus fait de en Suisse
ficulté. Cette procédure en deux

étapes a favorisé le oui net enregis- Mais ,e retour à ,a santé des
tré hier. Cela représente tout de finances fédérales a primé sur tou-
meme 400 millions de francs qui tes )es autres préoccupations. Les
alimentent la caisse fédérale. larmes des patrons vaudois, par

exemple, sur la perte financière
C'est le troisième objet financier infligée aux cantons n'ont pas suffi,

qui a provoqué la plus grande résis- On a tout de même dû se dire que
tance. La suppression de la subven- sans ces 400 millions la Confédéra-
tion fédérale pour les céréales pani- tion serait bien obligée de chercher
fiables - 3 millions - a été repoussée ailleurs cet argent dont elle a tant
par près de 43 % des votants. Ce besoin. On tremble toujours, chez
n'est pas si mal si l'on songe qu'il nous, pour l'AVS et pour d'autres
n'y a eu environ qu'un tiers d'oppo- prestations sociales telles que
sants aux deux autres nhiets II faut l'aide aux caisses-maladie. Mieuxiwiii0guAUDUAauilca uuicia. Il IdUl ¦ aiuc QUA v.aiooco niaiouic. IIIIQUA

dire qu'il y avait là un parfum écolo- vaut s'en prendre aux cantons dont
gique. Cette subvention servait à la situation financière n'est pas si
dédommager les producteurs de blé mauvaise,
pour la quantité (jusqu'alors obliga- Roland Brachetto

que les Etats avaient au contraire
repoussée. Le Conseil fédéral, pour sa
part, rejette aussi la solution fédéraliste
ainsi que la solution des délais. Les
Chambres doivent donc maintenant
reprendre le débat. Pour ce qui est des
autres aspects soulevés oar l'initiative.
le Conseil fédéral suit avec attention
l'évolution des choses dans le domai-
ne, en particulier , des manipulations
génétiques, des transferts d'embryons
et du recours à des mères porteuses. Il
se réjouit du fait que la Suisse est très
active, à ce sujet , au sein du Conseil de
l'Europe.

Quant à Otto Stich , qui dirige le
Département fédéral des finances, il
s'est félicité de l'aval donné par le
peuple et les cantons - dans la votation
sur les trois objets financiers - à l'assai-
nissement des finances fédérales. C'est
un bon siene. R.B.

Au bureau de vote malgré le froid et la
Dluie. (Bild+NewO
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Garantie contre les risques à l'innovation

On fait fausse route
Nécessaire, le référendum contre la GRI (Garantie contre les risques à

l'innovation) ? Et comment, répond Fritz Ebner, secrétaire du Vorort : il faut
observer la plus stricte discipline en matière de dépenses publiques. Toute nouvelle
charge inutile venant grever le budget fédéral doit être refusée, si modeste qu'elle
soit comparée à d'autres. D'accord, la Suisse a des problèmes économiques, mais
ce n'est pas la Garantie contre les risques à l'innovation qui va les résoudre; au
contraire, elle serait plutôt de nature à saper les fondements d'une économie
performante.

C'est ce qu'expliqué Fritz Ebner
dans une brochure de la SDES (Garan-
tie contre les risques liés à l'innova-
tion : la mauvaise voie). Pour lui, il ne
s'agit pas de contester l'objectif consis-
tant à encourager les efforts d'innova-
tion , mais bien la manière d'y arriver.
Avec la GRI, on fait fausse route.

1) L'esprit d'initiative et le goût du
risque sont les moteurs du progrès
économique. Ces facteurs d'efficacité
seraient éliminés, du moins partielle-
ment, par la GRI. Chaque fois que la
Confédération aurait à exécuter sa pro-
messe de garantie, il s'agirait d'une
socialisation des pertes privées. Pour-
quoi alors ne pas exiger que les bénéfi-
ces Drivés soient aussi livrés à l'Etat ?

2) Toutes les demandes de garanties
ne pourraient être satisfaites, il faudrait
opérer un choix. Rôle qui reviendrait
d'abord à une commission consultati-
ve, ensuite au Département fédéral de
l'économie publique. Cette bureaucra-
tisation serait sans doute dissuasive
pour une partie des intéressés poten-
tiels. Pis. c'est un oreane d'Etat oui
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déciderait si une innovation est digne
d'être encouragée ou non.

3) Les privilèges qui résulteraient de
la Garantie contre les risques à l'inno-
vation seraient accentués par des allé-
gements fiscaux, par exemple suppres-
sion du droit de timbre. Méthode con-
testable puisque ces allégements ne
seraient accordés qu'aux bailleurs de
fonds qui pourraient assurer leurs ris-
ques auprès de la Confédération.

D'après les enquêtes du Vorort , les
dépenses consacrées à la recherche et
aux développements industriels ont
atteint en 1983, en Suisse, 4,8 milliards
de francs soit 2,3% du produit intérieur
brut. Taux seulement un peu plus bas
qu'aux USA (2,8%), qu'en RFA (2,6%)
et qu'au Rovaume-Uni (2,4%).
L'image de la Suisse est donc loin d'être
négative en matière d'innovation
même s'il demeure nécessaire de veil-
ler en permanence à améliorer ce qui
peut l'être et combler les lacunes exis-
tantes. Bref, pour enregistrer des suc-
cès, les entreprises n'ont pas besoin
d'actions sélectives de l'Etat, ni de
mesures d'aide ponctuelles. LCW

III 1AUX LETTRES \ <BT.

Scandale
au noir

Monsieur le rédacteur,

Bien que les syndicats réclament tou-
jours moins d'heures, on constate que
les ouvriers travaillent toujours plus
d'heures en dehors de leur horaire jour-
nalier, en particulier le soir, même le
dimanche. Les petits patrons et les
petites entreprises ne bénéficient mal-
heureusement Das des allocations de
chômage et regardent impuissants ces
hommes en pleine activité le week-
end.

On s 'aperçoit que certains employés
d'Etat (professeurs et autres), construi-
sent leur villa de 50% à 70% au noir. Ce
qui représente, pour l'Etat et les com-
munes, une nerte de p lusieurs centaines
de milliers de francs. Certaines cons-
tructions de villas - voir locatifs - pro-
gressent plus vite enf in de semaine que
les 5 jours ouvrables.

A ce sujet , comment réagissent les
syndicats? Encaisser les cotisations est
leur souci primordial. Que font les auto-
rités? Les entreprises sont-elles là uni-
nup mp nt nnur naver les charges? H.C

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédnrtinn \
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«Allô! Securitas.

Le gardien de notre
entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant ?

Aujourd'hui même?»

«Oui, certainement.»

Usego réagit
Actionnaires indépendants

Usego-Trimerco Holding SA a réagi
aux critiques formulées par voie
d'annonces par un certain nombre
d'actionnaires réunis dans un comité
emmené par un conseiller fiscal zuri-
chois, M. Léonard Stolk, et intitulé
comité de protection des actionnaires
indépendants d'Usego.

Usego rejette les reproches du comi-
té, renroches oui se réfèrent aux déci-
sions prises par l'assemblée générale du
holding Usego-Trimerco et qui ont été
momentanément bloquées. Usego in-
dique notamment que l'office du
Registre du commerce n'a pas reconnu
comme recevable l'opposition formée
par le comité, mais qu'il a seulement
«fixé un délai aux opposants afin de
réaliser une disnosition j udiciaire
d'éventualité».

Usego déclare que ses responsables
sont confiants que la décision relative à
la plainte d'inscription au registre
d'actions sera prise en leur faveur.
L'assemblée générale avait notam-
ment accepté une augmentation de
capital, portant celui-ci de 55 à 77 mio
de francs. (ATS^

Une semaine
Boycott de l'Afriaue du Sud

L'opération « Boycott Afrique du
Sud » à Bâte, organisée en collabora-
tion avec le mouvement Action place
financière Suisse-tiers monde, a dé-
mftrrp campHî nar nnp manîfpctgtfnn à
Soleure. Objectif, mobiliser de plus
larges couches de la population contre
le soutien apporté au régime d'apar-
theid d'Afrique du Sud par les banques
et l'économie suisses, écrit l'Action
nlapp fin*inriérp

La réunion de Soleure, s'était donné
pour thème «les sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud». Azizah
Seedat, membre de l'African National
Pnnorp« ^AMf"^ n pvnmip In citiiatinn
dans son pays. L'action de boycott a en
particulier recommandé à ses adhé-
rants de refuser d'acheter des fruits sud
africains et de retirer leur argent des
banques qui accordent des crédits à
l'Afrimip du Sud fATSI

• Un tremblement de terre de force 3,0
sur l'échelle de Richter s'est produit
durant la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 heures, dans le canton de Vaud.
La secousse, dont l'épicentre s'est situé
à Orbe (VD), n'a pas été assez forte
pour provoquer de véritables dégâts.

( A m

LA LIBERTE

L'ex-brigadier Jeanmaire en permission sur la tombe de Farinet
« Vous serez étonnés»

« C'est là qu'ils voudraient que je sois. » Cette phrase, l'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire, condamné pour trahison à 18 ans de réclusion, l'a prononcée en
pointant un doigt vers la tombe de Farinet, l'illustre faux-monnayeur, samedi à
Saillon. Au bénéfice d'une permission, Jeanmaire s'est exprimé en public pour la
première fois depuis son arrestation dans la rue, le 9 août 1976. II était l'invité des
Amis de Farinet, qui célèbrent chaque année la mémoire du faux-monnayeur au
grand cœur.

Des amis de Farinet qui avaient ,
pour la plupart , boudé l'événement.
«Pour la première fois, depuis vingt
ans, notre groupe est disloqué, désinté-
gré. Plusieurs ont refusé de venir. Leur
raison? N'importe qui , sauf Jeanmai-
re. Les esprits sont loin d'être calmés»
note le journaliste Pascal Thurre , por-
te-parole des Amis de Farinet.

Dans son exposé Jeanmaire s'est
presque excusé de ne pouvoir parler
des autorités et des juges. L'heure n'est
pas aux fracassantes révélations, à
quelques mois de la semi-liberté dont
devrait profiter l'ex-brigadier dès le
mois d'août prochain. Mais en dégus-
tant le «Fendant de la colère » des
Amis de Farinet, en aparté, Jeanmaire
a été plus prolixe.

Jeanmaire a dit la difficulté de vivre
en Drison. «La Dire des choses est la
privation de la liberté. Pendant six ans,
j'ai vécu dans une minuscule cellule de
moins de huit mètres. C'est ma pre-
mière sortie depuis Pâques... Ils vou-
laient ma mort : l'affaire serait alors
liquidée. Mais vous serez étonnés
quand vous saurez ce qui s'est réelle-
ment passé. Des choses vont sortir, car
je sais aujourd'hui la vérité. Ce n'est
pas encore le moment de faire des
exercices de franc-tireur. Je peux
ceDendant vous dire qu 'on a menti au

SUISSE

Parlement, qu'on a menti au Palais de
justice. On a prétendu que j'avais
vendu aux Russes le système Florida.
C'est faux» a déclaré l'ancien respon-
sable des troupes de Protection
aérienne (PA). oui a beaucoup écrit à
Bellechasse (540 pages sur son aventu-
re). Faisant allusion au sigle des Amis
de Farinet, le faux-monnayeur « abattu
mais vivant», Jean-Louis Jeanmaire
s'et écrié: «Moi, je suis terrassé, mais
pnrnrp Hphnut »

Furgler accusé
Jeanmaire était entouré de son

ancien compagnon de pénitencier, Me
André Perret, qui a passé 28 mois en
détention à ses côtés. Pour Mc Perret, la
trahison de Jeanmaire a été montée de
toutes pièces. Il a dénoncé de multiples
violations de la Convention des droits
de l'homme, sur lesquelles le Tribunal
fédéral est aDDelé à se Drononcer cette
semaine encore.

Mis au secret le 9 août 1976, Jean-
maire a dû attendre le 23 novembre,
soit trois mois et demi, pour voir le juge
instructeur ! Entre-temps, le con-
seiller fédéral Furgler l'a accusé d'être
le plus grand traître du XXe siècle,
violant la présomption d'innocence.
L'enouête a été menée Dar un oreane

«â S»

Le nécessaire travail de nuit des femmes
¦ NEUCHÂTEL J+^k

Nouvelles technologies et emplois

Sous le thème « Nouvelles technologies et emplois », le Parti socialiste suisse
(PSS) organisait samedi à Neuchâtel une journée d'information. Expériences
pragmatiques, exposés techniques, réflexions et mise à l'encan des professions de
foi, prospectives d'avenir plus ou moins optimistes quant à l'emploi ont été
dévelonnés. devant auelaue 200 personnes.

Orateurs invites,"" MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat neuchâtelois,
Nicolas Hayek, conseiller d'entrepri-
ses, Pierre Arnold de l'ASUAG-SSIH,
Helmut Hubacher, président du PSS et
Jean-Pierre Ghelfi , président du
eroune socialiste du Grand Conseil
neuchâtelois ont tenté de cerner ces
nouvelles technologies tout comme ils
ont esquissé des réponses aux interro-
gations voire à la peur qu'elles susci-
tent. M. Pierre Arnold a affiché son
credo en faveur de la participation. Et ,
toujours très pratique, a affirmé dans
son exposé sur «le virage technologi-
que», que le travail de nuit des femmes
o \yfoT-ir» âtmt nriA nSr-occifÂ Ci-» onncô.

quence, tout sera tenté pour y parvenir.
Au niveau des instances dirigeantes du
PSS, M. Helmut Hubacher a insisté sur
une plus grande flexibilité des socialis-
tes. Face aux nouvelles technologies, il
a stigmatisé les attitudes nasséistes
calquées sur des schémas de pensée
dépassés.

L'économiste Jean-Pierre Ghelfi
s'est demandé ce que les travailleurs
pouvaient espérer de ces technologies
nniM.wi lléi c Cf» fAn/^n'nt Mir 1' iiir<~il i i t i /-n-4

économique qui a suivi l'automatisa-
tion, il en a déduit que le développe-
ment de l'automatique ne devrait pas
entraîner «un chômage massif et dura-
ble». Il ne s'est pas pour autant déclaré
optimiste. Tout se passe en effet
comme si ce développement , malgré
les gains de productivité qu'il entraîne-
ra, se faisait contre l'intérêt des travail-
leurs. A la fois parce que l'Europe
depuis plus d'une décennie ne vit plus
pn vasp fins mais SP hpnrtp à la rnncnr-

rence et parce que de toutes parts, l'Etat
providence fait l'objet de sévères criti-
ques. Un climat qui profite aux entre-
preneurs, a-t-il constaté.

Une constante s'est affirmée tout au
long de cette journée : les nouvelles
technologies sont déjà là. Un monde
nouveau se façonne sous nos yeux. Il
n'y a pas de véritable choix , sinon pour
les syndicats celui de négocier une
meilleure formation professionnelle et
sociale. (ATS^

Fer dé lance de la réunification
21e Fête de la jeunesse jurassienne

La jeunesse jurassienne était en fête ce week-end à Porrentruy. Pour sa 21e
édition, la manifestation du groupe Bélier comprenait plusieurs volets. Un volet
récréatif d'abord avec une soirée africaine et le fameux groupe Osibisa, le récital de
Gaby Marchand notamment. Un volet politique ensuite avec deux conférences de
presse, dont l'une présentée par des représentants du Parti national basque (PNB),
pt li> ti-'.iditinnnpl rnrtpop 91IY flamhpmiY sampHi.

Vendredi , le Bélier avait déjà
annoncé une réforme de ses structures.
Son action a changé depuis l'entrée en
souveraineté du canton et par le fait,
aussi, que les jeunes Jurassiens con-
naissent de moins en moins les fonde-
ments de la question jurassienne. Le
Bélier entend donc intensifier ses
efforts d'information. Il réduira quel-
nnp npn lp nnmhrp t\p çpç artirme on
profit d'un dialogue avec les jeunes et la
population qui mettra en évidence les
situations différentes du canton du
Jura et du «Jura-Sud à reconquérir».

Les représentants du PNB ont pré-
senté les objectifs de leur mouvement
dont le principal touche à l'indépen-
dance du Pays basque espagnol et fran-
çais. Une conférence suivie avec atten-
tion par les jeunes Jurassiens dont le
but , la réunification du Jura , est identi-

Au cours de la manifestation publi-
que de samedi soir, le président du
Parlement jurassien , Martin Œuvray, a
rappelé la participation déterminante
des jeunes pour la libération du Jura.
Des jeunes qui , selon lui , restent le « fer
de lance de la réunification ». Le magis-
trat a aussi évoqué le canton du Jura
«en passe de réussir sa restructuration
économique»... et le «Jura méridional
nui rprillp enr truie lpc frnntcw

Bernard Mertenat , président du
Rassemblement jurassien (RJ), a dé-
claré quant à lui : « Berne nous a volé
nos terres du Sud. Dès lors, pas de répit.
II faut sauver le Jura méridional du
dépérissement démographique et éco-
nomique qui l'étrangle ». Et Bernard
Mertenat d'appeler les jeunes et les
moins jeunes à rejoindre les rangs du
Rplipr pt Hn R î  (\V>\

La ChaiiY-rie-Fnnris: manifestation
Une manifestation rassemblant

quelque 600 personnes s'est déroulée
samedi après midi à La Chaux-de-
Fonds. Les manifestants entendaient
nrotester contre la mort d'Ali Aihda. un
jeune voyou en cabale, tué jeudi soir par
la police.

C'est avec beaucoup d'émotion que
le cortège est allé se recueillir à l'endroit
où est tombé le jeune homme âgé de
22 ans.

La mère du ieune homme la famille

et des amis étaient à la tête du cortè-
ge.

Très discrète, la police locale enca-
drait la manifestation. De nombreux
calicots : «Agents ou exécuteurs», «Ca
justice est aveugle, son bras est précis»,
« Ça pourrait être ton fils » parsemaient
lp rnrtpop (AT.S^

^ m,
I ^̂Mf.
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(Keystone)

politique ; on a fabriqué un faux témoi-
gnage pour prouver l'esprit de lucre de
l'accusé, on a ordonné le huis clos.

Mc Perret a relevé que les deux
mobiles essentiels pour la constitution
de la trahison manquent : ni l'idéologie
politique (Jeanmaire était et est encore
un anticommuniste virulent), ni
l'appât du gain (« il n'a jamais reçu le
moindre francs des Russes») n'ont été
établis. « On a alors prétendu que Jean-
maire a trahi son pays pour se venger
d'un affront , parce qu'on l'avait trans-
féré de l'infanterie dans la PA»...

M" Perret a dénoncé une falsification
des états de service de Jeanmaire , et la
confusion que l'on a créée entre protec-
tion aérienne (PA) et DCA. «La PA
n'est pas du domaine du secret militai-
re. Je peux vous certifier que Jean-
Louis Jeanmaire n'a pas trahi son
Davs ! » M .F..

Deux morts
nnntmspns sur l'aiitnrniita

Un chauffeur roulant à contre-
sens sur l'autoroute A 9 entre Mar-
tigny et Saint-Maurice (VS) a pro-
voqué une collision qui a fait deux
morts et une blessée. L'accident est
survenu dimanche vers 2 h. 30 au
lieu dit «Les Iles». Il n'a pas encore
été nnssihle dp Héfp rminp r  nui mu-
tait à contresens, a indiqué diman-
che la police cantonale valaisanne.

Les victimes sont M. Jean-Pierre
Bailly, 50 ans, de Sion, et M. Mi-
chel Gros, 39 ans, de Lausanne. Ils
sont décédés durant leur transport à
l'hôpital. La passagère de la voiture
vaiiilnicp pet hlpcepp ( A P^
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Exécutif soleurois: le PDC gagne un siège

Adieu, la formule magique!

III MANQUE 4-^5,

Le Parti socialiste du can-
ton de Soleure a perdu son
deuxième siège au Gouver-
nement. C'est le démocrate-
chrétien Max Egger, 58 ans,
j usqu'ici chancelier du can-
ton, qui a été élu dimanche
lors du second tour pour le
cinquième siège au Conseil
d'Etat.

Il a obtenu 51 654 voix contre 39 199
qui sont allées au candidat socialiste
Joerg Annaheim , juriste de 32 ans. La
participation a été de 66%, a indiqué
dimanche la chancellerie soleuroise.
Avec la perte du second siège socialis-
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que en vigueur depuis 33 ans (2 PRD,
2 PS, 1 PDC) a volé en éclats.

A relever que le socialiste réélu au
premier tour, le conseiller d'Etat Gott-
fried Wyss, chef de la police, n'avait
pas été présenté par son parti, qui lui
avait préféré Rolf Ritschard, fils de feu
le conseiller fédéral , et Joerg Anna-
heim.

Soutenu par les anciens du parti et
les syndicats, Gottfried Wyss avait été
réélu sur une liste séparée. Les trois
autres conseillers d'Etat confirmés au
premier tour en mai dernier étaient
Fritz Schneider (prd), Walter Buergi
(prd) et Alfred Roetheli (pdc).

Déjà au premier tour , le démocrate-
chrétien Max Egger avait manqué de
peu la majorité absolue. Il avait
devancé le socialiste Annaheim de
12 000 voix.

teau profit du PDC, la formule magi- (^P)

Modification de la charte cantonale
Rarogne = 2 demi-districts

Triple votation cantonale
en Valais. Les trois obj ets
ont été acceptés : la nouvelle
loi forestière, la loi sur la
police du commerce et la
modification constitution-
nelle permettant de créer
deux demi-districts à Raro-
gne

En plus de la loi forestière deux
autres objets cantonaux ont été adoptés
par les citoyens valaisans: la loi sur la
police du commerce et la modification
de l'article 84 de la Constitution canto-
nale.

La nouvelle loi sur la police du
commerce constituait une révision très
technique des dispositions en vigueur
pour tenir compte notamment de la
prolifération des marchés, expositions-
ventes, foires et comptoirs. Elle a été
adoptée par 22 695 oui contre 14 264
non.

Quant à la modification constitu-
tionnelle, elle permet de reconnaître
dorénavant dans la charte cantonale
l'existence des deux demi-districts de
Rarogne, oriental et occidental. Ces
deux demi-districts formeront chacun
un arrondissement électoral à part
entière et auront droit à leurs préfet et
sous-préfet. En revanche, rien ne sera
change au total des treize districts -
treize étoiles - qui ont inspiré le dra-
peau valaisan. Cette modification a été
adoptée par 22 823 oui et 13 562 non. A
noter qu'il fallait une majorité absolue
calculée sur les bulletins rentrés pour
que cette modification soit acceptée. Si
1 ensemble du canton 1 a fait avec une
majorité de 62,7%, on remarque que les
districts haut-valaisans comptés pour
eux-mêmes auraient refusé la nouvelle
version de l'article 84. Il s'en fallait de
27 voix, compensées largement dans
les districts francophones. (ATS)

1 VALAIS HiiamOlfc
Le Valais s est donc dote ce week-

end d'une nouvelle loi forestière. Elle a
été acceptée dans l'ensemble du canton
par 28 175 oui contre 10 696 non. La
participation a été de 29,11%. La pro-
portion des oui est de 72,48%.

Cette nouvelle loi va donner de meil-
leurs moyens aux collectivités et aux*
propriétaires des cent mille hectares de
forêts du canton pour améliorer la
situation inquiétante constatée par les
experts. Les propriétaires, privés,
bourgeoisies ou communes auront
l'obligation d'apporter à leur forêt les
soins nécessaires. En contrepartie, ils
pourront être aidés financièrement par
la commune ou l'Etat dans les cas où
ces soins ne seraient pas compensés par
la vente du bois.

Trois projets dans le canton de Berne
» —r—^^g Constructions acceptées
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E déjà
Se détendre, consacrer son temps
aux loisirs, aux vacances, à la vie de
famille - grâce à la retraite anticipée.
La PAX m'en donne la possibilité!

Jean-Luc Pittet, Mont-Crosi

Le corps électoral du canton de
Berne a accepté ce week-end les trois
objets qui lui étaient soumis. Le projet
le plus contesté, la nouvelle loi sur les
constructions, a été approuvé par
107 807 voix contre 76 754, la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour
l'asile «Mon Repos », à La Neuveville,
par 142 201 oui contre 44 608 non, et le
projet de protection contre les crues de
la Langeten par 157 875 voix contre
30 608.

La participation au scrutin a atteint
29,3%.

La révision de la loi cantonale sur les
constructions avait fait l'objet d'un
référendum lancé notamment par la
section bernoise du WWF et l'Alterna-
tive démocratique, qui entendaient
ménager la voie à un projet tenant
mieux compte des impératifs écologi-
ques - en particulier par l'extension des
possibilités de recours. Mais le peuple

bernois a finalement suivi ses autori-
tés, pour qui la nouvelle loi satisfait au
contraire aux exigences les plus ré"Bn-
tes en matière de protection dt 'a
nature et de l'environnement.

Les deux autres objets n'étaient pas
contestés. Un crédit de 21 ,9 millions
de francs permettra d'aménager
126 lits pour les malades chroniques à
l'asile «Mon Repos», à La Neuveville ,
dont les installations ne répondent plus
aux besoins actuels. D'autre part , le
canton participera pour 19,5 millions
aux travaux nécessaires à la protection
de la vallée inférieure de la Langeten
contre les crues de cette rivière - le coût
total des travaux prévus est de
66,2 millions. En 1975, des inonda-
tions avaient causé de graves domma-
ges, notamment dans la ville de Lan-
genthal. (ATS)
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^mmj T̂ Moi aussi, j' aimerais
savoir comment, avec l'aide de la

A^m PAX, je peux financer ma retraite
J f̂ anticipée. Envoyez-moi un projet.

Amf je l'examinerai en toute tranquillité.

r BON
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Participation à Crossair

Refusée

Max Egger (Keystone)

Les citoyens et citoyennes de Bâle-
Ville ont rejeté une participation du
canton de deux millions de francs au
capital de Crossair. Il y a eu 25 619 non
contre 21 344 oui. Un deuxième projet a
été accepté de justesse. II s'agit du
crédit de 25 millions de francs pour la
transformation du Palais de justice qui,
faisant l'objet d'un référendum du
POCH, a été approuvé par 24 135 voix
contre 22 544. Enfin, l'initiative du car-
tel syndical « une formation pour
tous», appuyée par la gauche mais
combattue par les partis bourgeois, a
été rejetée par 27 436 voix contre
19 364.

La participation au capital de la
compagnie d'aviation Crossair était
combattue par un comité qui estime
que la pollution de Bâle par le bruit est
suffisante. Les partisans faisaient va-
loir en revanche que cette participation
permettrait au canton d'avoir un repré-
sentant au sein du conseil d'adminis-
tration de la compagnie. Le Grand
Conseil avait appuyé le projet par
57 voix contre 33.

(ATS)

Date de naissance:

A envoyer à: PAX, case postale, 4002 Bâle

PAX
ASSURANCES
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Brevet d'avocat reconnu par d'autres cantons
Pratique plus restrictive
Les cantons pourront se montrer plus stricts, pour reconnaître la validité du

brevet d'avocats d'autres cantons, et exiger, sauf circonstances exceptionnelles, un
certificat de capacité assorti d'un examen portant sur les connaissances profes-
sionnnelles acquises en pratique. Cette exigence a été admise vendredi par la IIe
Cour de droit public du Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours d'un avocat
glaronais dispensé d'examen dans son canton, mais dont le brevet n'avait pas été
reconnnu par celui de Schwytz.

Contrairement à d'autres profess-
sions libérales, l'accès au barreau n'est
pas réglementé par une loi fédérale.
Conformément au principe constitu-
tionnel de la libre circulation , les can-
tons ne peuvent refuser l'autorisation
de pratiquer à un avocat porteur d'un
brevet d'un autre canton , attestant de
ses aptitudes professionnelles. Même
si la plupart des cantons exigent, avant
de délivrer un brevet, un titre universi-
taire, un stage pratique et un examen
particulier, ces conditions ne doivent
pas obligatoirement être toutes rem-
plies et les solutions retenues varient.

La jurisprudence de la Cour su-
prême et devenue plus restrictive que
par le passé. Les cantons ne sont plus
obligés de se contenter d'un simple
contrôle sommaire des connaissances
par l'autre canton. Les juges fédéraux
ont fait un pas de plus, à l'occasion de
cette affaire, en posant une règle plus
générale à laquelle des exceptions pos-
sibles resteront à définir: les cantons
peuvent exiger que le certificat de capa-
cité obtenu dans un autre canton
s'accompagne d'un examen, même si
celui-ci n'est pas obligatoire.

Un cas piquant
Le cas soumis à la Cour ne manquait

pas de piquant. Le recourant était en
effet représenté par un autre avocat

glaronais, également titulaire d'un bre-
vet sans examen, qui avait eu précé-
demment gain de cause contre le can-
ton de Zurich sur le même objet. Dans
le présent litige, il s'agissait de savoir si
le canton de Schwytz, où plusieurs
avocats porteurs du brevet glaronais
ont déjà obtenu de pouvoir pratiquer ,
était en droit de refuser cette autorisa-
tion a un licencie en droit , avec men-
tion très bien, qui avait fait plus d'un an
de stage bénévole, mais pratiqué
devant les tribunaux de première ins-
tance seulement. Il avait été dispensé
de l'examen à Glaris, comme cela sem-
ble être le plus souvent le cas en prati-
que. Or, Glaris avait précisément
introduit cet examen en 1976 pour
satisfaire aux exigences du libre passa-
ge.

La Cour, a considéré que le canton
de Schwytz pouvait à bon droit refuser
d'admettre les considérations d'oppor-
tunité qui avaient justifié cette dis-
pense d'examen. L'exercice de la pro-
fession d'avocat est devenu plus diffi-
cile et le public comme les tribunaux
sont devenus plus exigeants, a relevé
l'un des juges fédéraux. Le passage d'un
examen, malgré son caractère aléatoi-
re, peut apporter la preuve que le
candidat est à même de tenir le coup
moralement, en cas de surcharge de
travail par exemple, a constaté pour sa
part le président , le juge fédéral Patry.

(ATS)

Jeunes socialistes suisses
«Vous êtes trop timides»
Les Jeunes socialistes suisses ont tenu leur assemblée générale samedi a

Fribourg. Ils en ont profité pour s'adresser à eux-mêmes une série de critiques.
Notamment le travail politique et le recrutement dans les sections sont insuffi-
sants, remarque le rapport annuel. Le versement des contributions de membre
n'est pas fameux non plus. Enfin, une table ronde avait été organisée sous le thème
«Où va l'Année de la jeunesse?» Une interrogation qui a dérapé sur une autre
question: «Où vont les jeunes socialistes?»

«Cette organisation a-t-elle encore
un sens?», a lancé l'un des 30 partici-
pants à l'assemblée. M. Jean-Pierre
Jeanneret, vice-président du groupe de
travail suisse des associations de jeu-
nesse, a reproché aux jeunes socialistes
d'avoir perdu l'esprit combatif. Les
jeunes qui aujourd'hui agissent pour
changer quelque chose dans la société

ne sont pas tentés d'entrer chez les
Jeunes socialistes. «Vous êtes trop
timides», a rétorqué la conseillère
nationale bâloise Angeline Fankhau-
ser, présidente de la commission de la
jeunesse du Parti socialiste. Le fait est
que l'organisation traverse une crise.
Elle ne confère plus à son adhérent une
véritable identité. (ATS)

Voiture et conducteur
dans le Rhône

Introuvables
Un jeune automobiliste valaisan a

dérapé sur un pont près de Vétroz et
terminé sa course dans le Rhône dans la
nuit de samedi à dimanche. Dimanche,
tant le véhicule que le conducteur res-
taient introuvables.

Vers 4 heures dimanche matin, le
jeune homme roulait de Noës en direc-
tion de Chalais. Sur le pont de Noës, il
est parti à gauche et a heurté la barrière.
Cette dernière s'est brisée et la voiture a
plongé dans le Rhône. Des hommes-
grenouilles de la Police cantonale ont
fouillé le fleuve entre Noës et Sion, sans
succès. Ni la voiture ni le conducteur
n'ont été retrouvés. Le Rhône charrie
de grosses eaux en cette période de
fonte des neiges et il y a peu d'espoir de
retrouver le conducteur vivant. (ATS)

Introuvables
Voiture et conducteur

dans le Rhône

Un jeune automobiliste valaisan a
dérapé sur un pont près de Vétroz et
terminé sa course dans le Rhône dans la
nuit de samedi à dimanche. Dimanche,
tant le véhicule que le conducteur res-
taient introuvables.

Vers 4 heures dimanche matin, le
jeune homme roulait de Noës en direc-
tion de Chalais. Sur le pont de Noës, il
est parti à gauche et a heurté la barrière.
Cette dernière s'est brisée et la voiture a
plongé dans le Rhône. Des hommes-
grenouilles de la Police cantonale ont
fouillé le fleuve entre Noës et Sion, sans
succès. Ni la voiture ni le conducteur
n ont ete retrouves. Le Rhône charrie
de grosses eaux en cette période de
fonte des neiges et il y a peu d'espoir de
retrouver le conducteur vivant. (ATS)

Locomotive en feu
La locomotive d'un train régional

reliant Olten à Berne a pris feu diman-
che à Schônbùhl , au nord de Berne.
L'incendie, dont les causes ne sont pas
connues, a pu être rapidement maîtrisé
grâce à l'intervention des pompiers, a
indiqué un employé de la gare de
Schônbùhl. Il a entraîné des retards
d'une vingtaine de minutes pour plu-
sieurs trains. Quant aux passagers du
convoi touché par l'incendie, ils ont été
acheminés par un autre train. (ATS)

Locomotive en feu
La locomotive d'un train régional

reliant Olten à Berne a pris feu diman-
che à Schônbùhl, au nord de Berne.
L'incendie, dont les causes ne sont pas
connues, a pu être rapidement maîtrisé
grâce à l'intervention des pompiers, a
indiqué un employé de la gare de
Schônbùhl. Il a entraîné des retards
d'une vingtaine de minutes pour plu-
sieurs trains. Quant aux passagers du
convoi touché par l'incendie, ils ont été
acheminés par un autre train. (ATS)
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FRISCO-FINDUS SA
Glaces et produits surgelés

Nous offrons à personne expérimentée, âgée de
30-45 ans, de formation commerciale et possé-
dant expérience de vente, ayant également le
sens technique, une situation stable, intéressan-
te, variée et pleine de responsabilités en tant
que

chef de dépôt
à Genève
- Expérience dans la conduite du personnel
- talent d'organisation
- endurance et persévérance
- bon coordinateur
- formation professionnelle complète
- bon administrateur
- bonnes connaissances orales de l'allemand
- bonnes connaissances géographiques de la

ville et du canton
- indépendance de raisonnememt et d'action.

Les personnes intéressées à ce poste feront
parvenir leurs offres de service complètes au
mandaté:
Johannes Pulver, Muristalden 34,
3006 Berne.

Vos offres seront traitées avec la plus grande
discrétion.

i S^
Il se peut que vous ayez déjà rêvé

de vous retirer dans une île tropicale
et de savourer, loin du

stress quotidien, les délices d'un
cigarillo authentiaue.

Les spécialistes en tabac Braniff
ne peuvent hélas! ni vous emmener par
magie sur cette île, ni vous procurer
le loisir de contempler, perdu dans des
rêveries , les volutes de fumée dans le
ciel troDical.

Boîte métalli que
à 20 cigarillos
Cr A £H

Par contre, ils peuvent vous
offrir lé cigarillo qui s'y prête au mieux:
Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
sélectionnés d'Amérique du Nord et du
Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
vourer, trouvez un moment de loisir...
et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à

20 Hrilr
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VACANCES AU SOLEIL

DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ

10 courts de tennis, leçons, tournois. Ski
d'été au glacier du Mont-Fort. Piscine ,
squash, minigolf, pêche, équitation,
200 km de promenades.
Location pour 14j. juin/sept, juil./aoûl
Studio 2 pers. 230.- 410.-
Studio 4 pers. 360 - 510-
App. 2 pces 4 pers. 450.- 650.-
App. 3 pces 6 pers. 525.- 755.-
App. 4 pces 6/8 pers. 580.- 840 -
Chalet 6/7 pers. 785.- 1 150 -

Y compris tennis et piscine.
En suppl. nettoyage-blanchissage-taxe
de séjour-frais de réservation.
INTER-AGENCE, 1961 HAUTE-NENDAZ,
œ 027/88 23 19 (9-12 h./15-18 h.).

100
occasions
dès Fr. 2500 -,
expertisées, cré-
dit, garantie:
3 mois; à l'essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

00_1R/1fl

Fr 9200

R4
seulement 40 000
km, excellent état,
expertisée.

¦B 021/35 45 34
22-351982

Emprunt convertible, en francs suisses

FUJITSU

FUJITS U LIMITED
Communications and Electronics

(Fujitsu Kabushiki Kaisha)
Kawasaki, Japan

Fujitsu est le premier fabricant d'ordinateurs au Japon. Il fournit 30% de toutes les installations
de traitement de données fonctionnant au Japon. En même temps l'émettrice exploite avec suc-
cès les domaines des télécommunications, des éléments électroniques et celui des accessoires
d'automobiles. Fujitsu Limited fait partie du groupe DKB. Il développe son activité aux Etats-Unis
grâce à Amdahl Corporation et il est représenté en Europe par Siemens.
On peut compter parmis les plus gros clients de Fujitsu Limited, le groupe NTT avec 10% du
chiffre d'affaires consolidé et plusieures sociétés et agences publiques.
Au cours de l'exercice 1984, le bénéfice net consolidé s'est élevé à l'équivalent de fr. s. 667 mil-
lions contre fr. s. 483 millions pour 1983. Au 31 mars 1984, le total du bilan se montait à l'équiva-
lent de fr. s. 12 766 millions et le capital propre à fr. s. 4334 millions.

15/ 0/ Emprunt convertible 1985-93
/8 /0 de fr.S. 150 000 000 (Numéro de valeur 760.886)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 17 juin 1985 jusqu'au 30 septembre 1993 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous-
cription publique jusqu 'au
12 juin 1985, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
Taux d'intérêt: 15/s% p.a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Droit et prix Du 1er juillet 1985 jusqu 'au 23 septembre 1993 les obligations
de conversion: peuvent être converties en actions ordinaires de Fujitsu Limited au

prix de conversion de 1085 Yen et au cours de change constant de
Yen 97.93 = fr.s. 1.-.

Rembourse- Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement anticipé
ment: possible avec primes dégressives à partir de 1990 ou lors de l'intro-

duction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1986 et égale-
ment à partir de 1988 si le cours des actions Fujitsu Limited s'élève
au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de bourse
ininterrompus.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Cours des haut/bas 1981 1982 1983 1984 1985
actions: Yen 719/349 819/442 1215/686 1418/955 1282/999

le 5 juin 1985: Yen 1030
Prime de
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 31. 5.-6. 6. 1985)

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et
Japon.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

The Nikko Dai-lchi Kangyo Bank The Industrial
(Switzerland) (Schweiz) AG Bank of Japan
Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.
Nomura Nippon Kangyo Kakumaru Bank of Tokyo
(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG

A

f W mm m m m
Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour 2 après-midi par semaine et samedi toute la journée.

S'adresser à :
Chaussures BATA , 11, av. de la Gare, 1700 Fribourg, v 22 72 38
(M"" Heimo)

£UMÉ€9>



collaborateurs
Première entreprise suisse de matériel-incendie cherche

(emploi accessoir)
dynamiques, expérimentés, de langue française
qualité supérieure:

Extincteurs de tous genres
Tuyaux et accessoires pour sapeurs-
pompiers
Matériel de prévention-incendie
Postes d'hydrante et armature
Installations fixes (Sprinkler etc.)
Installations détection-incendie

Rayons: Lausanne, Sion, Fribourg,
Yverdon

A Q-I A i a R

pour la vente de nos produits de

Rémunération selon performance
Activité indépendante.
Détails à convenir.
Faire offre à
Minimax SA , 8600 Dùbendorf
«01/821 25 06, int. 333
pour informations supplémentai
reç

Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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f f 5 cft piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments , et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc...). - Dans la Sierra , tout le
son moteur de 2,01 à injection électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Au premier Le confort , c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3 versions) et en break (3 versions) .
Mais ne vous trompez pas: le punch frais! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L, _ ^̂des 85 kW/ 115 ch s 'accommode d' une roues indépendantes , un ample habi- 5 portes , fr. 18390.-. //^SSËIiSJ v̂^consommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par VtÊÊÊkeïïk vËw

'Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 031/ 24 35 20. La Tour-dé-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -a- 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Màder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage

D'EDUCATEURS(TRICES)
FORMÉS(ES) OU NON

FOYER « LES FONTENATTES» Boncourt

met au concours des postes

expérience souhaitée dans le domaine de la prise en charge de personnes
handicapées mentales adultes en vue d'un épanouissement maximal.

Ces postes demandent des capacités de travail en équipe pluridisciplinaire, des
motivations, de la disponibilité, du dynamisme et un esprit de recherche.

Nous offrons :
des conditions de travail selon les normes en vigueur dans les institutions
jurassiennes;

des possibilités de perfectionnement et de formation, un travail enrichissant.

Délai de postulation: 19 juin 1985.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction du foyer, w 066/75 50 44/45. Possibilité de visite.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à M. Alain Jacquey, directeur , Foyer
«Les Fontenattes» 2926 BONCOURT.

lA-IAKOfiK

Représentant ou peintre
à mi-temps

pour visiter peintres en bâtiment de la ville
de Fribourg et proche banlieue à raison de
1 à 2 jours par semaine.

Adresser offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1 R 22-592637 Publicitas, 1002
Lausanne.

Atelier d'architectures de Lausanne,
cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE ETS

CHEF DE CHANTIER
pour mise au point de projets , plans
d'exécution et chantier de bâtiments
importants (quartier d'habitation, bâ-
timents polyvalents et administra-
tifs).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
1 H 22-593364, à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Liban: 21 Finlandais encore aux mains de l'ALS
Beyrouth accuse Israël

Malgré la libération de trois casques
bleus finlandais en signe de « bonne
volonté » et celle d'un officier français
dont on a appris dimanche qu'il avait lui
aussi été pris en otage, l'épreuve de
force engagée par la milice pro-israé-
lienne Armée du Liban-sud contre la
FINUL se poursuit et 21 Finlandais
restent toujours prisonniers.

Les négociations étaient toujours
bloquées et au cours d'une conférence
de presse à Metullah, sur là frontière
israélienne, le général Lahd a déclaré
dimanche : «Cette regrettable affaire
ne cessera pas tant que nos hommes ne
seront pas libérés ». Il réclame la libéra-
tion de 11 de ses hommes retenus par
les chiites à Tyr.

L'affaire a de DIUS pris un nouveau
tour dimanche lorsqu'on a appris
qu'un officier français de la FINUL, le
lieutenant-colonel Jean-Michel Bi-
lemdjian , était lui aussi détenu depuis
vendredi. Le ministre des Relations
extérieures Roland Dumas a «immé-
diatement appelé le premier ministre
israélien Shimon Pères, lequel est entré
en contact avec le général Lahd », selon
un communiqué du Ministère de la
défense, à Paris.

Le Gouvernement français a exigé
« la libération immédiate des militaires
finlandais et de l'officier français» et
dénoncé «cette action qui porte grave-
ment atteinte à la mission confiée par
IPC Matinns T Tnipc à In FTTSJÎ Tî \\

Le Français a été libéré dimanche
aprè s midi et a regagné, par hélicoptère,
le QG de la FINUL à Nakoura, selon le
porte-parole de la FINUL ; M. Timur
Goksel.

M. Goksel avait précisé auparavant
que l'officier se trouvait dans le village
de Qantara depuis vendredi où il
«avait des contacts avec l'ALS» pour
In lihératirm HPS FinlanHais

Quant aux 21 soldats finlandais tou-
jours en otage (M. Goksel a précisé que
25 avaient été faits prisonniers au
départ et non 24 : deux officiers ont été
libérés, mais l'un d'eux est retourné se
constituer prisonnier conformément à
un arrangement avec l'ALSI. deux
d'entre eux sont détenus à Qantara et
les 19 autres ont été transférés diman-
che vers une destination inconnue. Ils
étaient jusq u'à présent détenus à
Adaisseh. Ce transfert est pour
M. Goksel un «élément totalement
nmnrAaii v\ rlonc n/ *tte* affaire»

Les trois soldats finlandais libérés
samedi ont réintégré leurs positions
dans le secteur finlandais de la zone des
Nations Unies, a annoncé dimanche
l'ambassadeur de Finlande à Tel-Aviv,
M. Osmo Zainolo, qui a par ailleurs
démenti que les casques bleus finlan-
dais aient jamais attaqué ou capturé
des hommes de l'ALS.

M. Goksel a précisé aue pratiaue-
ment toutes les négociations se dérou-
laient avec la participation des Israé-
liens, qui ne semblent pas jusqu 'à pré-
sent être intervenus avec beaucoup de
fermeté auprès de leur allié libanais.

A Jérusalem, le Gouvernement
israélien s'est contenté d'annoncer
dimanche qu 'il « ferait tout pour garan-
tir la sécurité» des otages mais un
responsable a tenu à préciser , sous
couvert de l'anonymat, qu 'on ne pou-
vait «donner des ordres» à l'ALS. Ce
responsable a ajouté qu'Israël cher-
chait à obtenir des garanties pour la
libération « cette semaine » de ses alliés
de l'ALS retenus par les chiites.

Par ailleurs, le Gouvernement israé-
lien a transmis dimanche à l'ambassa-
deur finlandais à Tel-Aviv la demande
du général Lahd de pouvoir rencontrer
en terrain neutre le commandant du
groupe des 11 hommes retenus à Tyr,
Ali taafpr

Au Liban, cette affaire est interpré-
tée par certains observateurs comme
une nouvelle offensive, indirecte, d'Is-
raël contre la FINUL. Selon le journal
beyrouthin «An Nahar» qui cite des
milieux diplomatiques, l'affaire des
otages a été «montée par Israël pour
l'obliger à se retirer du Sud-Liban ».

Israël est depuisiongtemps hostile à
la Drésence de la FINUL au Sud-Liban
et lui reproche d'être favorable aux
miliciens musulmans. De nombreux
incidents ont déjà opposé les casques
bleus aux Israéliens et à leurs alliés de
l'ALS. La zone de contrôle de la
FINUL déborde sur la «ceinture de
sécurité » qu'Israël voudrait voir main-
tenue erâce à l'ALS.

Mais l'ALS semble être un allié fra-
gile pour Israël. Cette milice de 1500
hommes a connu de nombreuses défec-
tions ces dernières semaines, pendant
la dernière phase du retrait israélien.
Selon certaines informations, les 11
membres de l'ALS retenus à Tyr, qui
sont tous chiites, n'auraient pas été
caDturés. mais auraient déserté. CAP1

Première française en Allemagne de l'Est
Fabius à Berlin

La visite officielle que le premier
ministre français, M. Laurent Fabius,
effectue lundi et mardi à Berlin-Est à
l'invitation du numéro un est-allemand,
M. Erich Honecker, constitue une
« première » à double titre.

D'une part , c'est la première fois
nn'nn rhpf HP frniivprnpment français
se rend à Berlin-Est , d'autre part c'est la
première fois qu'un chef de Gouverne-
ment des trois puissances occidentales
(Etats-Unis, France et Grande-Breta-
gne) qui conservent avec l'URSS des
responsabilités à Berlin et dans l'Alle-
magne dans son ensemble sera accueilli
dans la nartie orientale de la ville.

Après le voyage officiel , cette année,
du numéro un est-allemand en Italie -
premier pays de l'OTAN à recevoir un
chef de l'Etat est-allemand - et la visite
à Berlin-Est du secrétaire au Foreign
Office Sir Geoffrey Howe, la venue du
premier ministre français peut être

de la diplomatie est-allemande, esti-
ment les observateurs.

De source diplomatique, on souli-
gne que «cette visite s'inscrit dans
l'évolution normale des relations Fran-
ce-RDA et le développement régulier
du dialogue politique». Paris a conclu
avec Berlin-Est depuis 1973 une série
d'accords notamment dans les domai-
nes économique, industriel, scientifi-
niip pt terhniniie ainsi mi'iinp mnvpn-
tion consulaire. La France est le seul
pays occidental qui dispose d'un centre
culturel à Berlin-Est.

Si la RDA s'efforce d'une façon con-
tinue de développer ses relations avec
la France, les échanges commerciaux
entre les deux pays se situent toutefois
à un niveau modeste.

En 1984, ils se sont élevés à
4087 millions de francs français repré-
sentant 0,2% du commerce extérieur
franraic pt pnvirrvn 1 S% t\p rplni Hp la
RDA.

On peut donc s'attendre que le pre-
mier ministre français qui sera accom-
pagné de Mrae Edith Cresson, ministre
du Redéploiement industriel et du
commerce extérieur et d'une quinzaine
d'hommes d'affaires, évoquera avec
ses interlocuteurs est-allemands les
problèmes économiques.

Sur le plan politique, M. Fabius aura

de l'Etat et du PC est-allemands,
M. Erich Honecker, des relations Est-
Ouest, ainsi que des problèmes de
désarmement et de paix.

Il est certain, estime-t-on, que la
RDA tirera avantage pour son prestige
de la venue de M. Fabius. Cet avantage
sera toutefois largement contrebalancé
par la visite que le président français
François Mitterrand doit en principe
faire prochainement à Berlin-Ouest.

(AFPÏ

flhiit p H'nn hallnn
suisse en Bavière

Dix personnes ont été blessées
dimanch e dans l'explosion d 'un ballon
à hydrogène suisse, près de Landsberg
(Bavière). Selon la police, l 'accident
s 'est produit vers 14 h., lorsqu 'à l 'atter-
riççflpp le hnllnn put tnmhp Hnn<: une
forêt , entre Utting et Finning, près de la
rive occidentale de l 'Ammersee.

L 'hydrogène a explosé au moment
où les dix personnes présentes, passa-
gers du ballon et habitants des villages
environnants , voulaient replier le bal-
lnn mPA )

LALIBERTé
Sud algérien

«Révolution »
contestée

Plusieurs dizaines de personnes ont
été blessées "dans la région de Ghar-
daïa , capitale du M'Zab, à 600 km au
sud d'Alger, au cours de violentes
échauffourées qui ont éclaté dans la
nuit de mercredi à jeudi à la suite d'une
distribution contestée de terres agrico-
les par les autorités locales, a-t-on
appris de bonne source samedi à
Alger.

Ces incidents, qui se sont poursuivis
jusqu 'à samedi matin , font suite à la
décision des autorités locales d'attri-
buer aux citoyens de Ghardaîa des
terres agricoles situées dans une vallée
proche de la ville de Daya, provoquant
la colère des habitants de cette localité
qui , selon une série de témoignages
recueillis Dar téléphone, estiment aue
leurs «riches voisins», traditionnelle-
ment commerçants, ne peuvent éten-
dre leurs activités à l'agriculture au
détriment des habitants de Daya.

Le calme avait toutefois été rétabli
samedi soir dans la région quadrillée
par d'importantes forces de sécurité.
Le ministre de l'Intérieur, M. Mhamed
Hadj Yala, se serait rendu sur place,
indiaue-t-on de bonnes sources.

Les autorités algériennes observent
jusqu 'à présent un mutisme total sur
ces événements. Selon des témoignages
dignes de foi, Ghardaîa a été le théâtre
de violentes bagarres et d'actes de van-
dalisme commis contre des voitures et
des maeasins. (AFP)

C'était bien
Mengele

S Wiespnthal mnvainnu

Les trois enquêteurs envoyés par
l'Office de la police criminelle ouest-
allemande (BKA) au Brésil ont déclaré
dans un rapport adressé à leurs supé-
rieurs que « l'on pouvait estimer » que
le corps exhumé jeudi au cimetière
d'Embu, près de Sao Paulo, est celui du
criminel de guerre nazi Josef Mengele.
C'est ce qu'affirme le quotidien ouest-
allemand « Die Welt » dans un article à
naraîrre auj ourd'hui.

Selon «Die Welt», MM. Gemmer,
Sack et Schoeller ont écrit, à la suite de
l'exhumation : «A partir des éléments
dont nous disposons actuellement, on
peut estimer que le corps enterré le 6
février 1979 sous le nom de Wolfgang
Gerhard est celui de Josef Mengele. (...)
L'état de la terre et de la végétation sur
la tombe correspondent au temps
écoulé deouis l'enterrement. Le saue-
lette portait une prothèse dentaire sur
la mâchoire supérieure et les lambeaux
d'un costume».

Samedi, la police brésilienne avait
exprimé sa conviction que Mengele
avait vécu une vingtaine d'années au
Brésil , dans les années 1960 et 1970.
Jusqu 'à cette exhumation, on croyait
l'«anee de la mort » d'Auschwitz réfu-
gié au Paraguay.

De son côté, le chasseur de nazis
Simon Wiesenthal a affirmé vendredi
qu'il était maintenant prêt à croire que
le corps exhumé pouvait être celui de
Josef Mengele, revenant ainsi sur sa
déclaration de jeudi. «J'ai changé
d'avis quand j'ai appris quelle était
l'origine de la découverte » faite à
Fmhn a-t_ i1 PYnlinnp

Démission
en Suède

Monte H'armpç à l'Iran

Le président de la Fédération sué-
doise des employeurs (S A F), M. Claes-
Erik Winberg, a décidé de quitter ses
fonctions jusqu'à ce que la police ait
terminé son enquête sur des ventes
illégales d'armes à l'Iran de la société
Rnfnrc alors nn'il en était le Pnfi
a-t-on appris dimanche.

Selon la police et les douanes suédoi-
ses, Bofors, le plus grand marchand de
canons de Suède, a vendu à Téhéran
des munitions et des explosifs alors que
ce pays était déjà en guerre contre
l'Irak , ce qui est contraire à la législa-
tion siiéHrvis p t A \- V\

ETRANGER 
Réunion à Stresa des ministres AE des Dix

L'union sous la loupe
Les ministres des Affaires étrangè-

res des Dix, réunis en session infor-
melle sur les bords du lac Majeur, sont
convenus dimanche que le prochain
sommet européen de Milan , les 28 et 29
juin, sera essentiellement consacré à
l'Union européenne et à la réforme des
institutions de la CEE.

Cependant , la proposition de la pré-
sidence en exercice italienne de la
Communauté de convoquer une con-
férence intergouvernementale chargée
de rédiger un nouveau traité d'union
européenne n'a pas fait l'unanimité et
la plupart des délégations ont réservé
leur réponse.

Plusieurs ministres ont néanmoins
souligné la nécessité d'examiner con-
crètement à Milan la réforme institu-
tionnelle de la CEE et la création d'une
véritable intégration politique de la
Communauté \a Grèce et le Dane-
mark ont maintenu leur opposition à
cette conférence intergouvernementa-
le, estimant que les institutions exis-
tantes sont suffisantes.

Le ministre italien des Affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti , s'est
Hpplarp satisfait He la rénninn

A l'issue de la rencontre de deux
jours qui s'est achevée dimanche en
début d'après-midi, le ministre fran-
çais des Relations extérieures, M.
Roland Dumas, a indiqué qu 'il avait
réservé la position définitive de la
France sur la proposition italienne.
Cette position , a-t-il dit, sera arrêtée
après le sommet franco-italien de Flo-
rence, les 13 et 14 juin.

De son côté, le Drésident de la Com-
mission européenne, M. Jacques De-
lors, qui assistait également à la réu-
nion, a estimé qu 'il appartient aux
chefs d'Etat et de Gouvernement de
procéder à la discussion approfondie
sur l'intégration politique qu 'ils ont
eux-mêmes décidé d'engager.

Il a indiqué qu'il avait rendu compte
des travaux de la commission sur les
moyens de la relance européenne, qui
concernent principalement l'achève-
ment du marché intérieur Dour 1992

avec le démantèlement des obstacles à
la libre circulation des personnes et des
biens, la création d'une communauté
technologique, la coopération moné-
taire et la convergence des économies
des Etats membres.

Du côté de la délégation britanni-
que , on s'est montré plus que prudent à
l'égard de la proposition italienne. La
Grande-Bretagne, indique-t-ôn de
source diplomatique , n'y est plus caté-
goriquement opposée, mais elle doute
de son utilité et préférerait améliorer
les institutions existantes, sans changer
le traité de Rome.

La coopération technologique a été
également évoquée à Stresa. M. Dumas
a indiqué que le projet «Eurêka » avait
reçu un large soutien des participants ,
et plus particulièrement de la RFA. « Il
y a», a-t-il dit , «un consensus sur ce
projet» qui sera évoqué au sommet de
Milan. (AFP)

France: l'opposition réunie
Un ballet bien réglé

(Suite de la l repage)

«Il faut avoir conscience du retard
que la France a pris depuis ces derniè-
res années, vis-à-vis de ces principaux
partenaires européens» a souligné
l'ancien premier ministre et d'expli-
a uer : « Le retard ne sera Das comblé rj ar
des incantations ni par le recours à une
politique globale de relance, mais par
une politique économique et finan-
cière de même type que celle mise en
œuvre par nos partenaires». Un dis-
cours brillant , où il n'a fait aucune
allusion à l'union fie l'nnnnsitinn

Le discours de J. Chirac fut très
politique. Il a parlé rapidement de
projet d'organisation sociale,
s'appuyant sur le programme de son
parti , «le pacte RPR pour le renou-
veau », présenté la semaine dernière. Il
s'est surtout posé en champion d'une
autre nnlitinne et en earirp âp l'nnirm dp
l'opposition. «Nous avons chacun nos
personnalités» a-t-il déclaré, mais cela
ne « nous interdit pas de rechercher, sur
toutes les questions essentielles, un
accord qui soit un accord complet ,
sincère, définitif». Des propos qui ont
été applaudis à tout rompre par la salle
(Ravmnnrl Rarre restait imnassihlel

Hautain , condescendant , affable,
Valéry Giscard d'Estaing n'a pas chan-
gé. Il a longuement disserté sur le
libéralisme économique: «La relance
libérale résultera d'un ensemble
d'actions qui dynamiseront l'écono-
mie française et accroîtront son rythme
d'expansion. Et d'énumérer certaines
actions : la levée du contrôle des prix, la
dénationalisation la liherté Hes chan-
ges». Le redressement économique est
possible. Il faut le rendre politique-
ment réalisable, a conclu l'ancien chef
de l'Etat. Les deux clés du succès, à son
avis, sont: l'union de l'opposition et
l'adhésion d'une large partie de la
population.

Avec une très grande habileté, Jac-
ques Chirac a tenu le discours unitaire
que le public visiblement attendait.
Des mots simnles un tnn He rnmhat-
tant , un débit rapide : il a éclipsé les
deux autres orateurs. Surtout Ray-
mond Barre, qui s'est retrouvé piégé :
celui-ci n'a jamais caché son mépris
pour les grandes embrassades, mais
hier, il s'est retrouvé marginalisé dans
cette grande association de l'union.
Quant à Giscard, il lui reste le mérite
d'avoir rassemblé sur un même plateau
les trois leaders de l'opposition.

Rnrhnra Ssnp/icili

Conseil de l'Europe
Des animaux mieux protégés
Les 21 pays du Conseil de l'Europe

ont adopté à une large majorité une
nouvelle Convention européenne « sur
la protection'des animaux vertébrés
utilisés à des fins expérimentales ou à
rl^'inrrac fine c/Mantïfi/vi«AC «.

Selon un communiqué publié ven-
dredi à Strasbourg par l'organisation,
cette Convention, qui sera ouverte en
septembre à la signature des Etats, vise
à réduire le nombre des animaux de
l<aKr\f-otr\it-o uti lic^c à H*»c f îne <avr\£rî_

mentales en limitant la quantité des
animaux concernés, en réduisant le
nombre des expériences et en exploi-
tant mieux leurs résultats, et en instau-
rant enfin des contrôles administratifs
très sérieiiY Ta  fY>nventinn tpnte poa-
lement d'assurer le bien-être des ani-
maux de laboratoire en leur évitant
toute souffrance inutile, et préconise le
développement des méthodes alterna-
tives, en vue de parvenir à l'élimina-
tion progressive de l'expérimentation
animalp fAFP'l

RFA : Wiesbaden
Des «verts« au

Gouvernement?
Pour la première fois de leur histoire,

des « verts » (écolo-pacifistes) ouest-
allemands ont accepté samedi d'enga-
ger des négociations avec le Parti
social-démocrate (SPD) de Hesse, afin
d'entrer au Gouvernement de Wiesba-
den, au parlement duquel ils sont repré-
cantoc

La résolution a été votée par 436 des
815 délégués réunis à Niedernhausen,
près de Wiesbaden (sud-ouest de la
RFA), pour l'assemblée des «verts» de
Hesse, à l'issue d'un débat entre «fon-
damentalistes» qui refusent toute Dar-
ticipation gouvernementale et «réalis-
tes».

Les «verts» exigent deux ministères
et deux secrétariats d'Etat et posent des
conditions budgétaires. Leur demande
sera examinée à partir de lundi. (AFP)
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RN 12:
embardée d'un camion

Abricots
au tapis

Samedi à 3 h. 15, un camion saint-
gallois, transportant 7 tonnes d'abri-
cots, circulait sur la RN 12 de Berne en
direction de Vevey. Son chauffeur était
au bénéfice d'une autorisation spéciale
pour rouler de nuit. A l'entrée du pont
de la Madeleine qui franchit les hauts
du lac de Schiffenen, sur le territoire de
la commune de Guin. à 1 km de la sortie
de Fribourg-Nord, le chauffeur
s'assoupit vraisemblablement à son
volant.

Le véhicule fit alors une embardée,
endommageant les glissières de la
berme centrale sur une quarantaine de
mètres avant de se renverser sur le flanc
gauche, déversant sur la chaussée tout
son chargement d'abricots.

On fit appel au garage Borcard de
Matran pour remettre le camion sur ses
roues et l'évacuer, alors que le service
d'entretien de l'autoroute procédait à la
remise en état de la chaussée. Le trafic
dut être interrompu durant cinq heu-
res.

Quant aux dégâts, ils furent évalués
à 115 000 fr., soit 80 000 fr. pour le
camion, 20 000 fr. pour les glissières et
15 000 fr. pour le chargement d'abri-
cots, (en)

Planfayon
Contre un arbre :

une blessée
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 2 h. 15 du matin , M"c Renata
Zahno, 21 ans domiciliée à Fribourg,
eirenlait Hn T Qf* _Mr»ir en Hirer*tir\n He
Planfayon. Au lieu dit Kloster , dans un
virage à droite, elle perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta un arbre situé à
gauche de la route. La conductrice a été
blessée et conduite à l'Hôpital cantonal
par un automobiliste de passage.
Déeâts matériels : 4000 francs. (Lib.l

\/ai iln 17

RN 12:
la cale d'un camion

Vendredi à 17 h. 10, un automobi-
liste de Kirchberg (BE) circulait sur la
RN 12 de Vaulruz en direction de
Bulle. A la hauteur de Vaulruz , alors
qu 'il roulait sur la voie de droite , il
heurta la cale d'arrêt d'un camion oui
se trouvait sur la chaussée. Cette cale
fut alors projetée contre deux voitures,
l'une bernoise et l'autre argovienne,
qui arrivaient en sens inverse. Il n 'y eut
que quelques dégâts. La police de la
circulation prie néanmoins le chauf-
feur du camion en cause de se faire
connaître en téléphonant au
037/21 19 11. (cri

Saint-Ours
Génisse tuée

Vendredi à 21 h. 30, un automobi-
liste de Saint-Ours regagnait son domi-
cile venant de Fribourg. Dans le
hameau de Tasberg (Saint-Ours), il ne
put éviter une génisse qui était sortie de
son parc . La bête fut tuée et les dégâts
furent évalués à 1 8 000 francs (cri

Heitenried
Refus de priorité

Dimanche à 17 h. 20, une automo-
biliste roulait de Niedermuhren en
direction de Lehwil. Au carrefour, elle
n'accorda pas la priorité à une voiture
qui circulait normalement sur la route
principale de Heitenried en direction
de Saint-Antoine. Il y eut pour
9000 francs de déeâts. ( T ih. ">

Chiètres
Collision latérale

Dimanche à 16h., un automobiliste
circulait dans la localité de Chiètres
lorsque , dans un virage , il se déporta
sur la gauche et entra en collision
latérale avec une voiture arrivant en
sens inverse. Dégâts matériels-
8000 francs. (\ ih 1

Fribourg
Mauvais carrefour

Samedi à 8 h. 30, deux voitures sont
entrées en collision au carrefour du
Temple à Fribourg, subissant pour
6000 francs de déeâts. Oni
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«Le cadeau de Benjamin» à l'Ecole du Belluard

Un centenaire vivace
Ces derniers temps, Bel-

luard rime plutôt avec festi-
val; mais pour des généra-
tions de gamins en culottes
courtes et maintenant en
jean s, cela leur rappelle plu-
tôt l'école secondaire. Et
cette, école en est arri vée
cette année à son centième
anniversaire. A cette occa-
sion, un présent s'imposait,
c'est «Le cadeau de Benja-
min», spectacle proposé et
présenté vendredi au public
par les élèves de l'école.

Samedi, c'était la journée
des «anciens» à laquelle a
participé «La Landwehr».
On a à nouveau présenté la
pièce de théâtre des élèves et
on a visité le bâtiment de
«Derrière-les-Remparts»
avec une exposition retra-
çant la vie du «Belluard».

Le siècle de Benjamin
Benjamin est un vieux monsieur qui

fête son siècle d'existence en recevant
un immense cadeau d 'où va rejaillir
toute sa vie; en une heure de spectacle,
on passe en revue toutes ces années
durant lesquelles les bancs de l 'école ont
vu s 'asseoir une hemne nartip dp la
jeunesse de la ville de Fribourg. Tout
commence par un défilé de poussettes
conduites par des dames en robes lon-
gues et chapeaux de la f in du siècle, qui
dansent un ballet harmonieux et gra-
cieux. Quelques années plus tard, une
bande de eamins en canotiers et en
ordre par deux pénètre dans une salle de
classe sous la conduite de son surveil-
lant et tout en écoutant des extraits du
règlement de 1910 pendnt que des pro-
fesseurs pestent déjà contre la mauvaise
éducation des enfants: «Ah! quelle épo-
mjp !»

Une heure de spectacle où la jeunesse d

Dans le spectacle tout s 'emmêle et se
démêle, la poésie avec de petits Pierrots
lunaires, mais aussi la guerre, les aéro-
planes du début du siècle et les robots de
demain. C'est un voyage dans le temps,
réel et imaginaire, passé et futur, ironi-
que et sérieux. Et la musique des cœurs
emmène la valse, la vivacité s 'installe, il
n 'v a nas de temns morts.

Qui a dit que la jeunesse était rouil-
lée? Dans «Le cadeau de Benjamin» ,
elle éclate de fraîcheur, se lance dans de
folles sarabandes de rubans, de cer-
ceaux et de chansons. Le spectacle, avec
un texte de Daniel Stevan. une musiaue
de Michel Ducarroz, 'une mise en scène
de Georges-Albert Gremaud, est un
savant dosage de tous les ingrédien ts de
la fête et l'enthousiasme des acteurs,
danseurs et chanteurs efface d'un trait
leurs hésitations. f nw)

Rplliiarri pria tu Hp fraîrhpnr

La «Landwehr» nnur la j ournée ries «rnirienc»

(Photo Lib./AWi)

(Photo Mavardï

Fête à Villargiroud

On inaugure la cabane
Villargiroud a inauguré dimanche sa ¦¦¦ i nn——>.

cabane forestière. Une centaine d'habi- l / t"J|
tants participaient à cette fête villageoi- I mm
se. Presque achevée, cette cabane est GLANE l / udéjà opérationnelle et occupée. ' I If 11 I'

La cabane a été installée à l'orée pique-niqueurs du week-end. Les pa-
d'une forêt communale et du Gibloux , rois intérieures de tous les locaux
la terrasse panoramique regarde vers seront boisées.
Romont. La construction a coûté envi- En saluant les habitants du village, le
ron 50 000 francs à la commune dont syndic Ernest Pfister - qui est un peu
14 000 francs pour l'achat et 16 000 l'instigateur de cette construction -
francs pour les fondations. remarqua que, bien que polyvalente, la

Au rez-de-chaussée, la salle de 70 cabane est avant tout pour les forestiers
places est contiguë à la cuisine tout et qu'à sa mesure, elle contribue au
équipée et une grande terrasse sur- développement des zones de monta-
plombe un terrain de jeu de 1500 m2. gne. D'autre part, la cabane a révélé les
Au sous-sol, il y a les installations dons cachés de ses concitoyens des
sanitaires, un carnotzet pour les bûche- résidences secondaires, dit-il en con-
rons, leur atelier et un abri pour stocker cluant la partie officielle de cette fête,
du bois ou accueillir les nombreux (mpd)
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Renouveler le folklore
Fédération fribourqeoise du costume et des coutumes

« Revêtir son costume régional, c'est
affirmer son appartenance à une terre
et à une culture, c'est faire acte de
présence et de fidélité constante », ainsi
s'exprimait, samedi à l'Institut agricole
de Grangeneuve, Albert Jaquet, prési-
dent de la Fédération fribourgeoise du
costume et des coutumes. Cette société
s'emploie à promouvoir et à développer
les traditions de nos réeinns.

Folklore et tradition , voilà les grands
mots lâchés, pourtant ils ne sont pas
synonymes d'immobilisme et de rou-
tine et les résurgences du passé se
doivent de préparer aussi l'avenir.
L'enthousiasme des participants à
l'assemblée générale et à la fête qui
suivit est là pour le rappeler.

1985 a été déclaré par le Gouverne-
ment frihrmroenic / / A n np p Hn natniew
une série de manifestations et de réali-
sations concrétisent cette déclaration.
D'abord par les représentations du
«Chèkre dou Tsandèlê», un opéra
populaire présenté à Trey vaux ; ensuite
par divers concours et par la journée
cantonale du patois qui aura lieu aux
Colombettes le 6 octobre, journée où
l'on récompensera les lauréats des dif-
férente pnnrnnrc • enfin nar la enrtie
d'un livre et d'un lexique en patois et
surtout par la réalisation , tant atten-
due, d'un dictionnaire. « Il y a autant de
patois que de villages», déplorait
Anne-Marie Yerly, de la commission
du patois, ce qui ne va pas sans poser
quelques difficultés pour la réalisation
du dictionnaire. On résoudra cette dif-
ficulté p n nt i l i can t  un natrtic //noccA.
partout».

La Fédération nationale des costu-
mes suisses, qui tiendra son assemblée
les 29 et 30 juin à Zoug, compte 25 097
membres, c'est dire l'intérêt que porte
la population helvétique à ses tradi-
tions. Pour sa part , avec 2354 mem-
bres, dont près de mille sont actifs, le
canton de Fribourg ne reste pas à la
tra îne fïnannec H» Hance rnnralec et

fanfares forment l'essentiel des 50
sociétés que groupe la "fédération can-
tonale.

Déchirement entre traditionalistes
et progressistes, tel est le principal
problème du folklore fribourgeois.
«Nous devons renouveler nos chants
et nos danses avec l'aide de composi-
teurs fnhnureenis». exnlinnait Albert
Jaquet , «nous n'avons pas besoin
d'aller ailleurs : il y a à Fribourg une
pépinière de jeunes compositeurs for-
midables, qui monte ».

A l'issue de l'assemblée, les délégués
ont visité l'abbaye d'Hauterive, puis
ont participé à une soirée récréative à
Ecuvillens, dans le cadre des festivités
marquant le 100e anniversaire de la
fanfare Inrale memhre affilié fimmï
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«Droit à la vie»: la Sarine et le Lac font pencher la balance

Initiative refusée pour 863 voix
Initiative pour Sujets fédéraux financiers Age minimum

Districts Inscrits % Votants le droit à la vie Timbre I Alcool I Blé des députés
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Fribourg-Ville 21 509 29,30 6 303 2 856 3 208 3 630 2 105 4 292 1 443 3 696 2 104 3 952 2 021
Sarine-Campagne 

~
22 222 29,90

~ 
7 033 3 005 

~ 
3 789 

~ 
3 591 " 2 905 " " 4 483 

~ ~ 
2 072 4 087 2 524 4 392 2 404

Total Sarine 43 731 30,49 13 336 5 861 6 997 7 221 5 010 8 775 3 515 7 783 4 628 8 344 4 425
Singine 20 917 30,26 6 329 3 172 3 005 3 250 2 761 3 697 2 319 2 880Singine 20 917 30,26 6 329 3 172 3 005 3 250 2 761 3 697 2 319 2 880 3 196 3 481 2 673
Gruyère 20 274 25,27 5 125 2 851 

~ 
2 130 2 443 2 264 3 078 1 651 3 001 1 803 2 882 ' 2 04925,27 5 125 2 851 2 130 2 443 2 264 3 078 1 651 3 001Gruyère 20 274 25,27 5 125 2 851 2 130 2 443 2 264 3 078 1 651 3 001 1 803 2 882 2 049

Lac 13 713 30.09 4127 1 194 
~ 

2 866 2 393 1 558 2 736 1 223 1 908 2 090 2 493 1 4fifl30.09 4 127 1 194 2 866 2 393 1 558 2 736 1 223 1 908 2 090 2 493 1 468
Glane 9 776 29,05 2 840 1 778 970 1 183 1 418 1 618 1 007 1 363 1 306 1 440 1 279
Broyé "17 232 29,58 3 323 1 809 1 421 1 489 1 622 1 940 1 199 1 824 1 333 1 887 1 317
Veveyse 6 232 22 83 1 423 802 589 632 

~ 
685 

~ 
814 

~ 
505 

~ 
762 

~ 
575 

~ 
815 

~ 
542

Totaux |147 384 |29,04 | 42 806 | 20 323 | 21 186 | 22 241 | 17 423 | 26 950 | 12 862 | 23 217 | 17 035 | 21 342 | 13 753

«Droit à la vie»: l'Auge dit non à trois contre un

Fribourg-capitale coupée en deux
Initiative pour Sujets fédéraux financiers Age minimum

Quartiers Inscrits % Votants le droit à la vie ~ 
Timbre I Alcool I Blé des députés

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui . Non
Pérolles 3 230 31 ,18 1 007 543 438 577 356 699 225 604 332 576 387
Beauregard 4 7

~
62

~ 
29,00 

~ 
1 381 543 781 803 474 937 339 855 " 437 

~ 
889 433

Places 1 724 38,46 663 343 300 397 203 456 141 " 389 214 426 201
Jura 3 790 28,81 1 092 547 500 584 395 730 250 632 367 686 342
Bourg 1 815 32,62 592 294 274 ¦ 391 162 435 117 353

~ 
198 385 177

Schoenberg 4 346 23,88 1 038 " 403 
~ 

590 601 
~ 

334 
~ 

700 
~ 

244 
~ 

600 
~ 

352 
~ 

657 
~ 

322
Neuveville 1 074 31 ,47 338 137 187 1.82 ,, . 106 219 73 174 120 205 105
Auge 768 25,00 192 46 138 95 75 116 54 89 84 128 54
Totaux 21 509 29,30 6 303 2 856 3 208 3 630 2 105 4 292 1 443 3 696 2 104 3 952 2 021
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Rendez-nous visite - le printemps
est làl

Ouverture
de saison

le 9 juin 1985
Cuisine soignée Service aimable
Nous vous souhaitons la bienve- ,
nuel

HEMSU

Responsabilité civile - Casco - Acci-
dent - Incendie - Vol - Dégâts d'eau -

Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 - Fribourg
« 037/22 82 72-

Suppression de l'aide aux cultivateurs de blé

Oui cantonal, non de Guin
Initiative pour Sujets fédéraux financiers Age minimum

Communes le droit à la vie Timbre I Alcool I Blé des députés
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Villars-sur-Glâne 496 757 780 429 918 298 887 331 866 392
Marly 370 889 706 509 861 357 838 402 883 401
BulicJ 661 68Ô" 727" 519 

~ 
887 

~ 
364 883 393 840 476

Châtel-Saint-Denis 255 205 210. 231 269 168 237 208 299 160
Romont 298 272 308 251 395 167 327 248 , 393 182
Estavayer-le-Lac 292

~ 
275

""  

318 219 387 159 341 202 372 189
Morat 203 790 664 289 727 230 508 457 649 305
Tavel 183 208 264 126 235 160 284 111 260 142
Guïri 764

~ 
913" 922 722 1 063 586 820 839 1 026 683

Au-delà des chiffres
• Ilyaneufans... -Le 13 juin 1976, le
peuple fribourgeois se prononçait sur
l'abaissement de l'âge d'éligibilité aux
fonctions des ordres législatif, exécutif
et judiciaire de 25 à 20 ans. Avec un
avantage de 384 voix, le souverain
cantonal refusait cet abaissement.
«Mauvaise surprise pour les jeunes »
titrait «La Liberté » en annonçant
12 287 oui et 12 671 non! A l'époque ,
seul le district de la Sarine avait dit oui.
Et pour ce week-end de votations, un
Fribourgeois sur quatre s'était déplacé
aux urnes.

• Age des députes : majorités différen-
tes. - Pour cet objet cantonal l'abaisse-
ment de l'âge d'éligibilité aux fonctions
de l'ordre législatif uniquement (dépu-
tés au Grand Conseil), le pays de Fri-

bourg a dit oui par 61% contre 39%.
Mais les pourcentages d'approbation
sont différents selon les districts. Et
dans l'ordre décroissant , le classement
se présente ainsi : Sarine 65% oui, 35%
non. Lac, 63% à 37%. Veveyse, 60% à
40%. Broyé, 59%à41%. Gruyère, 58%à
42%, Singine, 57% à 43%. Et fermant la
marche, le district de la Glane, 53% oui
contre 47% non. Quant à la participa-
tion, elle s'élève à 28,58%.

• Initiative pour le droit à la vie : la
balance de la Sarine et du Lac. - Pour
cet objet fédéral, transformés en pour-
centages, les résultats du vote fribour-
geois (20 323 oui contre 21 186 non ,
participation 29,04%) donnent 49%
oui contre 51% non. Tous les districts
disent oui à l'initiative, sauf ceux de la
Sarine (46% oui contre 54% non) et du

Lac (29% oui contre 71% non). Les
autres régions approuvent l'initiative
différemment: dans l'ordre décrois-
sant , le classement des districts est
donc le suivant. Glane, 65% oui contre
35% non. Veveyse, 58% à 42%. Gruyè-
re, 57% à 43%, Broyé, 56% à 44%.
Singine , 51% à 49%.

• Droit à la vie : la capitale divisée. -
L'initiative pour le droit à la vie a
divisé la capitale cantonale. Quatre
quartiers y sont favorables (Pérolles,
Les Places, Jura et Bourg), les quatre
autres y sont défavorables (Beaure-
gard, Schoenberg, Neuveville et Auge).
Le plus fort taux de refus de l'initiative
appartient au quartier de l'Auge avec
75%, puis aux quartiers du Schoenberg
et de Beauregard (59%) et à la Neuve-
ville (58%).

ruts
• Sujets fédéraux : des surprises. -

Si la nouvelle répartition des recettes
nettes de l'imposition des boissons dis-
tillées ne fait aucun doute (oui cantonal
à 68% et tous les disticts unanimes), les
deux autres sujets financiers ont créé
quelques surprises. Ainsi, pour la sup-
pression de la part des cantons au
produit net des droits de timbre (oui
cantonal à 56%), trois districts la refu-
sent: la Glane (54%), la Broyé et la
Veveyse (52%). Quant à la suppression
de l'aide aux producteurs cultivant le
blé pour leurs propres besoins, le oui du
canton est acquis (58%). Mais deux
districts s'y sont opposés: la Singine
(53%) et le Lac (52%). Quant à la Glane,
elle a accepté cette suppression du bout
des urnes, avec 57 voix d'avance pour
le oui.

JLP
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Votations communales à Guin et à Marly

Victoires à l'arraché
Victoires à l'arraché , mais victoires quand même. A

Marly comme à Guin, les «Neinsager» ont gagné de justesse.
A Marly avec 26 voix d'avance, à Guin avec... 5 voix
d'avance. Dans le premier cas, la décision de construire une
halle édilitaire de 999 000 fr., répartis en deux tranches
annuelles, est annulée. Dans le second, un crédit de 2,3 mil-
lions en faveur de l'aménagement d'un cimetière est refu-
se
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Marly : non à la halle édilitaire
Finances: mauvaise note

VOTATIONS ̂ S2fJ

Les citoyens marlinois ont rejeté le
projet de halle édilitaire par 660 voix
contre 634 voix. La participation à ce
premier référendum communal a été
moyenne : 37,7% des citoyens se sont
rendus aux urnes. En disant non, la
petite majorité des votants a désap-
prouvé la manière de gérer les finances
de la commune. Tel était le but avoué
des auteurs du référendum. Pour le
groupement Marly-Voix cette halle
n'était en effet qu'un prétexte.

Les référendaires n'étaient pas oppo-
sés à la construction d'une halle édili-
taire. Le service de l'édilité est
aujourd'hui éparpillé entre huit dé-
pôts ; cette dispersion ne favorise guère
le travail des employés. Marly-Voix ,
comme les autres formations politi-
ques, reconnaît la nécessité de cons-
truire un nouveau bâtiment. Mais,
c'est le mode de financement que les
signataires au référendum, et
aujourd'hui la majorité des Marlinois,
conteste.

Le crédit de construction de cette
nouvelle halle s'élevait à 999 000
francs. En décembre 1984, le Conseil
communal demandait au Conseil géné-
ral de l'approuver , sous forme d'em-
prunt réparti sur deux ans.

Exemple
de mauvaise conduite

Le Législatif a souscrit à ce projet par
28 voix contre 14. Marly-Voix a alors
jugé opportun de demander au peuple
son avis. Ce crédit , estimait-il , est un
bon exemple de la mauvaise conduite
des finances communales. Echelonnée
sur deux ans, cette dépense, comme
d autres, aggrave trop lourdement la
dette collective. Or, ajoutaient les réfé-
rendaires dans leur argumentation , les
citoyens ont refusé une augmentation
de l'impôt communal. De tels crédits
d'investissement contraindront pour-
tant les autorités à une telle mesure,
déclaraient-ils encore.

Le résultat est tombé. Marly-Voix a
eu fin nez puisque la majorité, si petite
soit-elle, l'a suivi. Elle demande la

rigueur budgétaire. Les autres partis
politiques, radicaux en tête, sont par
contre désavoués, quoique très timide-
ment. L'écart entre les oui et les non est
bien trop faible pour désigner un vrai
vainqueur. MCC

1 RÉACTIONS

Marly-Voix

/ ""

Votations fédérales

Résultats
et réactions
• Lire en page Q

L 

Le «bon sens»
Le référendum visait à inciter 1 Exé-

cutif communal de même que le Con-
seil général à faire preuve d'une plus
grande rigueur en matière de discipline
budgétaire. Le résultat du scrutin est
une victoire du bon sens, ce malgré
l'opposition unie des sections locales
des partis traditionnels. Marly-Voix
constate avec satisfaction, et la campa-
gne l'a confirmé que nos autorités sont
d'ores et déjà conscientes du bien-
fondé de notre démarche», a déclaré
hier soir en guise de réaction Jacques
Bûchi, porte-parole du groupement
référendaire. (Lib.)

Cet automne
Bernard Cuennet, syndic

«Lors des débats publics, Marly-
Voix a toujours approuvé la construc-
tion d'une halle édilitaire. Par contre,
les référendaires ne sont pas d'accord
avec son mode de financement.»
Après ce vote, ajoutait hier soir le
syndic de Marly Bernard Cuennet , le
Conseil communal va probablement
proposer cet automne déjà , lors de la
discussion du budget 1986, la construc-
tion de cette halle en plusieurs étapes,
suivant ainsi le vœu de la population.
«Car il est nécessaire qu'une solution
soit trouvée rapidement pour respecter
l'engagement pris avec la Confédéra-
tion , même si l'on prétend que cet
engagement n'est que moral, et pour
améliorer les conditions de travail de
l'édilité. » La plus grande surprise et la
plus désagréable, a encore déclaré Ber-
nard Cuennet , est aujourd'hui le nom-
bre de participants à ce vote. «On
pensait pouvoir motiver en tout cas le
50% de notre population , et on constate
qu'à peine 38% s'est rendu aux urnes.
Ceci prouve donc qu'une grande partie
de notre population se désintéresse des
affaires publiques». (Lib.)

I WmmK/ 9MMP

Guin: nouveau cimetière enterré
Une question d'accès?

C'est avec 5 voix d'écart donc, par
869 voix contre 864, que les citoyens de
Guin ont rejeté ce week-end un crédit de
2,378 millions pour l'aménagement
d'un nouveau cimetière. Avec un taux
de 43,7% la participation est meilleure
qu'à Marly.

Dans ce cas également, le référen-
dum attaquait une décision du Conseil
général. Le 31 janvier dernier , celui-ci
a en effet accepté la construction d'un
nouveau cimetière dont le coût total est
estimé à 2 378 500 fr. La décision était
nette : 44 voix contre 1 et 3 absten-
tions.

L'actuel cimetière de Guin est trop
exigu. Raison pour laquelle le Conseil
général décidait en 1983 l'achat d'un
terrain de 15 300 m2 au lieu dit «Chàn-
nelmatte». En janvi er il se prononçait
sur le projet définitif: 1528 tombes (y
compris les incinérations), un bâti-
ment de service équipé de W.-C, une
place aménagée pour les enterrements,
un étang de 190 m2 au centre du cime-
tière et possibilité d'agrandissement
futur.

Pour les opposants , le projet était
surdimensionné et trop coûteux. De
plus , estimaient-ils, l'accès au nouveau
lieu de repos n'est pas du tout satisfai-
sant. Les défauts étaient d'ordre finan-
cier, architectural et topographique.

Dans un papillon distribué à la veille
de la votation , les référendaires propo-
sent une nouvelle variante, notam-
ment en ce qui concerne l'accès au
cimetière. Cette nouvelle variante con-
viendrait spécialement à un proprié-
taire voisin du terrain acquis pour le
lieu de repos. Celui-ci souhaiterait ,
dans un échange de terrain , acquérir la
parcelle prévue pour le chemin d'accès.
Déjà envisagée, cette solution avait été
abandonnée par le Conseil communal
et la commission chargée de l'étude, car
précisément trop coûteuse. Mais les
opposants , aujourd'hui vainqueurs , di-
sent voir à plus long terme.

Déçu du résultat , le syndic Max
Jeckelmann a déclaré hier que la com-
mune allait s'atteler à un nouveau
projet. Il a par ailleurs critiqué la polé-
mique entretenue par les auteurs du
référendum. MCC
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Grand Conseil: député à 20 ans!

Un besoin de franchise

'¦//

« Le peuple souverain a tenu a mar-
quer concrètement cette Année de la
jeunesse et j'accueille ce résultat avec
une très grande joie » nous confiait hier
soir le député Raphaël Rimaz (udc-
pai/Domdidier) à l'annonce du résultat
de la votation cantonale : avec 21 342
oui contre 13 753 non, les Fribourgeois
ont accepté d'abaisser d'âge d'éligibi-
lité des députés au Grand Conseil de 25
à 20 ans !

« J espère que le vote de ce week-end
permettra aux jeunes de mieux prendre
leurs responsabilités sur le plan politi-
que. Nous avons besoin de la franchise ,
de la spontanéité et de l'enthousiasme
des nouvelles générations» a déclaré le
député auteur de la motion à l'origine
de cette modification constitutionnel-
le. «Le Parlement idéal n'est-il pas
celui qui est composé de jeunes, de
personnes d'âge mûr et de personnes
âgées? Je souhaite , a conclu Raphaël
Rimaz , que chacun trouve désormais
sa place sur l'échiquier fribourgeois».

Ainsi donc pour les prochaines élec-
tions cantonales de l'automne 1986, les
partis pourront élargir leurs listes aux
jeunes politiciens de vingt ans. Avis
aux intéressés ! JLP
^^UBuenË^^^^^^^^^;̂ ^HUBLIUT t' — -̂

M. Francis Chevalier, directeur, ^màzt
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1 AVANT-SCèNE 1̂̂ .
Demain à Fribourg

Sans pollution
Journée sans pollution demain à Fri-

bourg ! A défaut d'être - hélas - réalité,
voilà en tout cas le souhait d'un, groupe
de coordination qui, par différentes
actions dans les écoles de la ville ,
espère « sensibiliser le public et com-
battre un certain sentiment d'impuis-
sance face à la pollution et a 1 ampleur
des dégâts causés par la mort des
forêts». Une contribution symbolique
qui devrait amorcer une remise en ques-
tion du mode de vie «dépourvu
aujourd'hui d'égards pour l'environne-
ment » expliquent encore les initiateurs
de cette journée.

C'est à la première classe des jardi-
nières d'enfants de l'Ecole normale
cantonale que l'on doit cette idée :
reprise par le Groupe-Vélo , elle a
trouvé un écho favorable auprès de
plusieurs écoles. Même le Conseil com-
munal de Fribourg a décidé de « s'asso-
cier à la journée sans gaz d'échappe-
ment du 11 juin»: et dans cette opti-
que, « il invite la population à se dépla-
cer, demain mardi , en ville à pied ou au
moyen des transports en commun».

Ici et la...
A l'Ecole normale cantonale , on n'a

pas attendu le 11 juin pour parler de la
lutte contre la pollution : ainsi le
18 mars une couronne mortuaire a été
déposée au pied d'un arbre malade
dans le parc de l'école, alors que trois
arbres morts trônent dans le hall d'en-
trée. Demain mardi , on mesurera l'im-
pact de la journée grâce à deux réci-
pients où seront versés un liquide noir
et un liquide vert , selon... A midi
moins cinq, un jeune arbre sera planté
dans le parc et la cafétéria offrira des
petits pains «arbre»...

A l'Université , à 16 h., inauguration
d'un bac à fleurs pas comme les autres ,
une vieille voiture devenue non pol-
luante ! Elèves et professeurs du Col-
lège Saint-Michel et du Cycle d'orien-
tation de Fribourg, section allemande ,
ont été invités à renoncer à tout moyen
de transport privé polluant. A l'Ecole
libre publique de Gambach, maîtres et
élèves disputeront une course à vélo
alors qu 'à 9 h. 20, le propriétaire du
vélo le mieux décoré sera récompen-
sé! (Lib.)
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Demain, Fribourg sans voitures?
(Photo Lib./JJR-a)
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/ Ê f \ f \r)/ f f • • | papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
f 1/1/ /O Ow PiaiSir CIU VOlCHÎt» de plaisir à son volant, savourant ses System), garantissant un développement table en deux parties, sièges sport à

fulgurantes accélérations dans tous les idéal du couple. Un différentiel auto- excellent maintien latéral, volant sport,
rapports de boîte, avec l' assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler
sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet Fr. 18 990.-.
Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Version représentée, dotée de l'équipe-
la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: ment spécial sport homologué pour la
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son Suisse (en option): spolier avant à pha-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- res antibrouillard incorporés et j upes
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 latérales, 4 j antes sport en alliage léger
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi. : 88 kW (120 ch) ATIWE 6Jx14, 4 pneus larges Dunlop
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi. : 140 195/60 HR 14.
(par cylindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe ^Si ô!^™™1*
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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version à catalyseur. Lç No 1 j^o^s

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

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E.+L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - LaTour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon.Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Faseljun.,Garage du Lac,Tél. 037/771713- Vallon: L.Têtard,Tél. 037/6715 33- Vaulruz: J.RBussard SA,Tél. 029/
2 31 05

^
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Seul le

I \^ prêt Procrédit
est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V

I Je rembourserai par mois Fr. I

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

^̂  
I Banque Procrédit
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE £3" 4

Retrouvez votre
vraie chevelure

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

Documentation sur demande.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Fribourg Bd Pérolles 4

«037/23 12 33

E3CFF
AVIS

À LA POPULATION
Les CFF informent les habitants riverains
de la ligne Lausanne - Berne que des
travaux de bourrage de la voie auront lieu,
de nuit, les 12/13, 13/14, 14/15,
17/18 , 18/19 et 19/20 juin 1985, entre
Rosé - Matran - Fribourg.
Ils les prient, d'ores et déjà, de les excuser
nnnr Ipç inrnnv/iinipntc rancoc rtar r*ac
travaux qui exigent l'utilisation de machi-
nes assez bruyantes lesquelles permet-
tent, en revanche, d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter ces inconvénients au strict mini-
mum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et de celle
du personnel travaillant sur le chantier.
Les CFF remercient la population de sa
r>r>mnrÀhûncinn

CFF
Division des travaux

\ f r \ ta  AQ Cûntinn PriKi-»iir/i
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Des cadeaux du maire de Gigondas pour le préfet Pierre Aeby que l'on reconnaît i
droite. A gauche, le syndic de Domdidier, Michel Chardonnens.

(Photo Lib./GP;

Des Français émerveillés
I I Qj- -JJ >

Des coteaux de Gigondas aux plaines de Domdidier

« Vos vins fribourgeois du Vully et de
Cheyres ont du caractère. Ils méritent
d'être connus et, par leur qualité , nous
ont étonnés». Venant du maire de
Gigondas, cité viticole française de
renommée mondiale, ces paroles com-
bleront sans doute d'aise les vignerons
de ce canton. Saisissant l'occasion
d'une randonnée des municipaux de la
commune française en pays broyard, le
préfet Pierre Aeby a, quant à lui, rap-
pelé avec à-propos que les parchets de
la rive fribourgeoise du lac de Neuchâ-
tel porteraient aujourd'hui l'appella-
tion de Bourgogne si Charles le Témé-
raire n'avait - malheureusement ou non
- subi une belle défaite du côté de
Morat, un certain 22 juin 1476...

La Municipalité de Gigondas était
donc l'hôte, samedi, du Conseil com-
munal de Domdidier : réciprocité
d'une visite qu'effectuèrent voici quel-
ques bons mois les Broyards dans cette
région du Vaucluse, entre Orange et
Carpentras. Arrivés à Domdidier peu
avant midi , les municipaux d outre-
Jura et leur maire Jacques Meffre
furent accueillis par le syndic Michel
Chardonnens, à l'origine de ces échan-
ges d'amitié internationale. Visite du
village, repas par petits groupes au
domicile des conseillers communaux
et balade en direction d'Avenches, du

I I BROYE *<&**
Vully et de Morat précédèrent une
réception au château d'Estavayer-le-
Lac. Le préfet Aeby offrit aux uns el
aux autres la chaleur de son hospitalité .
Et c'est entre les propos du maître de
céans et la dégustation des crus du
coteau voisin que nous avons demandé
au maire de Gigondas les impressions
ressenties au soir de ce bref séjour :
«Nous avons tous été absolumem
enchantés de l'accueil qui nous a été
réservé par des gens avec lesquels nous
partageons, du point de vue commu-
nal , des soucis quasi identiques».

Plusieurs réalisations villageoise;
ont favorablement impressionné le;
Français, la halle des sports et l'école
secondaire en particulier. «L'intense
activité que l'on déploie en faveur d'un
développement harmonieux de
l'agglomération a provoqué notre
admiration» a encore ajouté Jacques
Meffre, rejoignant par cette constata-
tion la déclaration de la toute nouvelle
présidente du Conseil général, MUe Jea-
nine Favre, qui soulignait l'autre soii
l'importance d'une évolution réfléchie
du village afin que celui-ci conserve
pleinement son identité. Gï

L heure des adieux
Enseignants du 4e arrondissement à Courtamar

A l'heure de l'apéritif , de gauche à droite François Raemy et Jules Lenweiter,
inspecteurs ; Sœur Rose Roi le , d'Ependes ; Michel Jauquier, de Granges-Paccot el
Jean-Pierre Rossier, président. (Photo Lib./GPl

Les membres du corps enseignant du
4e arrondissement, emmenés par leui
président Jean-Pierre Rossier, de Wal-
lenried, se sont récemment retrouvés à
Courtaman pour prendre congé de
deux collègues, Sœur Rose Rolle ,
d'Ependes, appelée ailleurs après plus
de 40 ans d'enseignement , et M. Mi-
chel Jauquier , de Granges-Paccot, au
bénéfice d'une retraite bien méritée. La
manifestation avait réuni autour des
instituteurs et institutrices de Sarine-
Campagne et du Haut-Lac les inspec-
teurs Jules Lenweiter et François Rae-
my. Le groupe d'enfants «La clef des
champs» que dirige Jean-Pierre Ros-
sier s'associa à cette soirée d'adieux.

GP
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• Accueillez un enfant de Pans! - Cei
appel, l'Association «Feu et Joie» le
lance à toutes les familles de Suisse
romande afin qu'elles accueillent , chez
elles, pour deux mois, à partir du 3C
juin , un enfant de Paris. Ces enfants,
précise l'association, sont en difficul-
tés: les moyens d'existence de leurs
familles sont faibles, leurs conditions
de logement souvent mauvaises. Mais
dans une brochure - qui peut être
obtenue sur demande - l'association
conseille aux familles de «ne pas gâtei
trop ce petit Parisien, il a surtoul
besoin d'un milieu familial sain el
équilibré , d'affection tranquille». Poui
répondre à cet appel , lancé chaque
année depuis 1961, les numéros fri-
bourgeois 037/31 27 83, ou 31 17 29
sont à disposition. (Lib.;

LALIBERTÉ FRIBOURG g
Le Choeur de Saint-Michel à Hanovre

Une riche expérience
lllllte 1B« C'était une expérience tellemen

dense, tant sur le plan musical qu 'hu
main, qu 'on a de la peine à trouver le:
mots justes pour en parler!» C'est ains,
que Pierre-François, l'un des quelqui
50 chanteurs du Chœur de Saint-Miche
de Fribourg, résume ses impressions ai
retour du voyage qui a conduit le chœw
dirigé par André Ducret à Hanovre.

Le chœur fribourgeois était l'un des
ensembles étrangers invités au 2e Con-
cours choral de République fédérait
d'Allemagne. Il réunissait près de 60
chœurs et environ 3500 chanteurs. En
plus de la compétition, le programme
comprenait toute une série de concerts
qui ont notamment permis d'entendre
les chœurs qui avaient remporté des prix
lors du précédent concours en 1982 c
Cologne. Le Chœur de Saint-Miche
représentait la Suisse: il s 'est lanct
dans cette manifestation après s 'êtn
prépar é de manière intense... Les chan
teurs travaillaient même dans le train
entre Berne et Bâle!

« Tout le séjour était euphorique»
relève Mireille. «Les chanteurs étaient
fort bien reçus, nous étions logés c
l'hôtel, et la manifestation n 'était pa:
seulement un concours. Grâce aux dif-
féren ts concerts, on est vraiment entre
dans la musique». «On écoutait et or,
chantait tout le temps», ajoute encore
Pierre-François.

Se surpasser
La première journée passée à Hano-

vre a permis aux jeunes chanteurs fri-
bourgeois de découvrir Wolfenbûttel ,
où ils ont assuré la moitié d'un concen
donné au château. L'occasion aussi
d'établir des contacts avec un chœw
espagnol. « Techniquement, ce chœw
était bien meilleur que nous», raconte
Elvio. « Ce sont des universitaires qui
travaillen t une à deux heures par jour.
Mais nous avons réussi à emporte/
l'adhésion du public », constate-t-il non
sans f ierté.

La journée suivante était réservée ai
travail. « C'était une prise de conscien-

ce, on chantait mal, nous nous somme:
rendus compte que nous étions jeunes,
que nous étions fatigués», se souvien,
Pierre-André. La troisième journêt
était celle du concours. Le Chœur dt
Saint-Michel passait en deuxième posi-
tion après un chœur anglais, tôt le
matin. « Cela fait sept ans que je chante
dans le chœur et j ' ai eu l'impression que
c'était la première fois que nous don-
nions autant», relève Mireille. « Tout le
monde voulait être au meilleur de lui
même, il n 'y avait plus d'anciens, plu.
de nouveaux, tout le monde voulait si
surpasser». C'est ainsi que Pierre
André résume l'ambiance qui s 'étai
installée dans le chœur. Et mêmes 'il n 'c
pas remporté de prix, le Chœur Saint
Michel est sorti satisfait de ce concours
«Le motif rythmique d'une de nos piè
ces est devenu le «tube» de la salit
durant toute la journée », raconti
Fabienne. Le soir, toutes les chorale:
reunies pour ce concours se sont retrou
vées dans l'immense «Stadthalle» dt
Hanovre et cela a été l'occasion pour le.
jeunes Fribourgeois de lier connais
sance avec les chœurs d'autres pays
notamment avec un chœur hongrois qu
les a fortement impressionnés par se:
qualités techniques et musicales.

Des portes ouvertes
«C'est une semaine inoubliable»

constate Fabienne, «on a vraiment étt
récompensé pour notre travail». Mai:
le fait de devoir affronter une fortt
concurrence a encore un autre effet pow
les chanteurs fribourgeois : «C'étai
une expérience d'autocritique, on s 'es,
rendu compte de notre niveau par rap
port aux autres, mais on a également et
l'occasion de découvrir de nombreuse
autres œuvres et de relativiser les cho
ses», relève Pierre-André. «C'est w
voyage qui nous a beaucoup ouver
l'esprit , aussi sur le plan musical» ,
résume Fabienne. Et les jeunes chan
teurs ne cachent pas leur espoir que a
voyage aura d'autres conséquence,
encore. Le Chœur Saint-Michel a reçi
plusieurs invitations après sa pr estatioi
à Hanovre. L'Allemagne, la Hongrie
l'Angleterre pourraient être les destina
lions des prochains voyages de l'ensem
ble dirigé par André Ducret.

(mfi

Jean-Marie Auberson a la tête de deux ensembles de jeunes
Un engagement total

Un orchestre formé déjeunes musi
ciens, le « Basel Sinfonietta », et deu>
chœurs, le Chœur de l'Université et de:
Jeunesses musicales de Fribourg et le
chœur Da Caméra de Neuchâtel, tou:
deux dirigés par Pascal Mayer, avaien,
uni leurs forces, vendredi soir, pow
présenter, en l'église du Collège Saint
Michel, un programme impression-
nant sous la direction de Jean-Marit
Auberson. La première partie du con
cert a permis d'entendre la Symphonie
N " 3 avec orgue de Camille Saint-Saën:
alors que la deuxième partie de la soirét
était réservée au «Requiem » de Mau
rice Duruflé. Jean-Marie Auberson c
restitué ces deux œuvres françaises avet
beaucoup de tempérament, obtenant di
la part des musiciens et des chanteur:
un engagement total.

La Symphonie N ° 3 en ut mineur
op. 78 de Camille Saint-Saëns date de
1886. L'œuvre fait appel à un grana
orchestre, complété non seulement pat
une partie de piano à quatre mains
mais également par une partie d'orgue.
Jean-Marie Auberson a donné de cette
œuvre une interprétation pleine de fou-
gue. Déjà l'introduction lente du pre-
mier mouvement était marquée p ar une
certaine inquiétude qui amenait tow
naturellement l'allégro moderato. L'or-
chestre a épousé avec beaucoup de con-
viction la conception de son chef, ce qui
a rendu l'exécution très vivante. Christa
Lutz à l'orgue a réalisé une véritable
prouesse en parvenant à une synchroni-
sation presque parfaite avec l'orchestre
installé dans le chœur. Dans le dern iei
mouvement , on était frappé par le
manière dont Jean-Marie Auberson c
su doser les crescendi et avec quel sen:
des couleurs et de l 'équilibre il a mis et
valeur les ressources de la partition.

Le Requiem de Maurice Duruflé datt
de 1947. Il s 'agit d'une page qui pré
sente certaines paren tés avec le Re
quiem de Fauré, ne serait-ce que pai
l'absence d 'un « Dies irae», mais auss,
par la grande importance que le compo-
siteur accorde au chœur, les soliste:
n 'ont p as des parties très développé es

Jean-Marie Auberson a su trouver h
juste équilibre entre les parties plu:
intériorisées de l'œuvre et les page:
spectaculaires. Le Kyrie était exem-
plaire à cet égard: le chef a conduit h
chœur avec naturel des premières invo-
cations au splendide «Christe». Dam
le « Domine, Jesu Christe», il a déployé
toute la puissance de l'orchestre tout en
conservant l'équilibre entre les instru
ments et le chœur. Certaines page:
comme le «Sanctus» et l'«Agn us Dei >:
sont construites sur un thème grégorien
cela ressortait parfaitement et Jean
Marie Auberson a conservé à ces motif:
leur simplicité, sans pour autant désa
morcer la puissance de la partition et lu
splendeur des immenses gradations qu,
marque ces pages. Le «Libéra me>:
était probablement un des moments le:

plus extraordinaires par son intensiti
expressive.

Le chœur a laissé une excellent!
impression par la clarté des voix el se
fusion. On aurait tout au plus pu sou
haiter une diction un peu plus précise
La soprano Carmen Casellas a montn
un beau timbre dans l'aigu, dans le.
passages plus graves de sa partie, ellt
avait quelque pein e à conserver à st
voix son ampleur et son intensité
Etienne Pilly, basse, a chanté sa part it
avec toute la simplicité requise, mai.
ses interventions étaient entachées di
certains problèmes de justesse. Mais, et
fait , ces quelques faiblesses n 'ont pa.
enlevé l'impression de splendeur et d'in
tensité qui s 'est dégagée de cette exécu
tion marquée par la patte de Jean
Marie Auberson. (mfi

Institut de fédéralisme de l'Université
Direction constituée

Dans sa dernière séance du 4 juii
1985, le Conseil d'Etat a constitué h
direction du nouvel Institut de fédéra
lisme de l'Université de Fribourg : Thct-
mas Fleiner, professeur à la Faculté d<
droit et des sciences économiques ei
sociales, en sera le directeur alors que
Marco Borghi, professeur dans h
même faculté, Ernest Weibel, profes
seur à Neuchâtel, et Max Frenkel
secrétaire général de la Fondation poui
la collaboration confédérale en seron
membres.

Le Gouvernement a par ailleurs
nommé, en qualité de sous-directeui
de l'Hôpital cantonal Marcel Spicher
chef du service des patients et de k
caisse, en remplacement d'André
Crausaz, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a:
• nommé Gertrude Lauper , à Schmit
ten, en qualité de greffière de la justici
de paix du 3e cercle de la Singine, ;
Schmitten, en remplacement de Gre

CONSEIL D'ÉTAT̂ S

gor Grossneder, démissionnaire ; e
Claude Torche, agriculteur, à Cheiry
en qualité de membre de la commis
sion administrative des caisses d'assu
rance du bétail, en remplacement d<
Louis Perriard, démissionnaire ;
• accepté la démission de Fredd;
Ritz, professeur au Collège Sainte
Croix et à l'Ecole du cycle d'orientatior
de Guin , à Châtel-Saint-Denis, et d<
Mrae Anne Ducry-Bise, institutrice i
Villars-sur-Glâne ;
• adapté les indemnités des membre:
des autorités judiciaires ;
• décidé la nouvelle organisation di
Département des affaires sociales ;
• autorisé les communes de Heiten
ried, Riaz, Saint-Aubin, Schmitten e
Sévaz à procéder à des opération
immobilières. (Lib.



78013/Yamaha 125 DTMX, mot. refait,
soignée, 2 pneus neufs, Fr. 2000.-
46 16 85.

78012/Peugeot 104, mod. 77,
79 000 km, excell. état , exp., Fr. 3500 -
037/ 46 16 85.

3028/Toyota 1600 SR Coupé, 84, Fiat
Ritmo 75, 81, BMW 728, 79, VW Golf
GL, 83, Renault 4 L. 81, VW Jetta 81,
Alfa Giulietta 2000 82, Opel 1300 SR,
83, BMW 323i, 84, Subaru 4 WD, 84,
Citroën BX TRS, 84, BMW 3231, 83,
Opel Kadett Diesel, 83. Auto-Expo,
Louis Sottas, route de Beaumont 3 a,
Fribourg, «• 037/24 73 77.

897/BMW 528i, 1982, 55 000 km, t.o.,
radiocasssette, gris métal., exp., état
impeccable, Fr. 18 000.- 021/
71 81 68.

302497/Schôner Mini 1100 S,
66 000 km, flamenco/schwarz, exp.,
Fr. 3400.- Garantie, 22 36 19 8-12 h.
ah 30 h

78017/Peugeot 205 GTI, 85, gris met.,
garantie usine, 13 500 km, radio,
Fr. 14 500.- 029/ 5 15 55.

78018/Renault 5 GTL, 1980,
71 000 km, toit ouvr., exp., Fr. 5000.-
037/ 37 18 51.

78022/Honda CB 650, 1979,
45 000 km, prix à dise. 029/2 62 05,
campHi

460834/Alfa 33 1500, 1re mise cire, juillet
83, 60 000 km, exp., nov. 84,
Fr. 9000.- 029/ 2 35 47, dès 19 h.

460833/Alfetta 2000, Quadrifoglio Oro
ini.. 45 000 km, 1™ mise cire. nov. 83.
exp., Fr. 15 500.- 029/ 2 35 47, dès
19 h.

/Chevrolet Monza, aut., exp.,
Fr. 2900.-, petit modèle, 029/ 2 65 79
ou 029/ 4 73 13.

77871 /Mercedes Benz 230 E, 1983,
25 000 km, avec divers accessoires,
exp. 037/ 75 20 75 atelier, ou 75 31 10
app.

77937 /Camionnette Mercedes Benz
308, 1981, poids total 3500 kg, charge
utile environ 1900 kg, avec pont
3100 x 2005, exp. Hanomag Henschel
F 35, 3 essieux, poids total 3500 kg,
moteur diesel, pont bâché 5500 x 2000.
Atelier. 037/ 71 46 62. ou aDD..
75 31 10.

78005/Renault 4 GTL, mod. 10.84, exp.
Prix intéressant. 037/ 22 42 15 ou
22 20 47.

30JH01 /Lancia Delta. mod. 80.
67 000 km, Fr. 160.-/mois. 037/
24 11 62 (midi).

302500/Audi 100 GLS, 78, 77 000 km,
crochet de remorque, Fr. 6500 - 037/
94 11 fi? (midi»

/A vendre Opel Manta GTE 2000i, mod.
80, 105 000 km. Prix à discuter, (op-
tions). 037/ 24 82 96 (journée).

4003/Garage Rab Karl, agence Innocenti,
24 90 03. Voitures d'occasions: VW
Bus, Fr. 3500.-; Renault 4, Fr. 3500.-;
Opel Kadett, Fr. 2500.-; 2 CV,
Fr. 2500.-; Simca Horizon, Fr. 2500.-.
P.pc uniturpc ennt pyn

620/Opel Ascona 2000 E, 1980, air
conditionné, Fr. 7800.-. 037/
46 50 46.

77990/Ford Granada LS 2.6, aut., 1976,
150000 km, expertisée, Fr. 2900.-.
037/ 24 39 1R

78024/Machine à tricoter Toyota avec
carte perforée neuve, Fr. 1700.- cédée
Fr. 1300.-021/56 37 04.

460826/Poules 12 mois de ponte, choi-
sies pour la garde Fr. 5.-, pour tuer
Fr. 3 -  N. Dupraz, 1631 Le Bry, 037/
31 17 34.

77997/Une nichée de courants bernois
avec nfidiaree 039/ 28 62 48.

4007/Création et entretiens jardins , bas
prix , 037/ 24 19 88, avant 10 h. ou
22 80 01.

78010/Tables rondes (0 80 cm) pour ter-
rasse, état de neuf, plateau polyester. Gril
pour société, à gaz avec pierres volcani-
ques. Four à gaz 55 x 65 x 35 cm, étal
de neuf. 037/ 61 23 4.9. le soir.

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

78006/Cours de français, latins, tous
niveaux, par licencié es lettres. Région
Fribourg-Romont , 037/ 53 10 22.

4021 /Diplômé entreprend maçonnerie
en tous genres, carrelages, devis sans
ennaaement 037/ R? 10 55 dès 19 h

4021 /Cheminées de salon (300 modè-
les), récupérateurs de chaleur, canaux de
fumée, réparations, etc. Devis sans enga-
gement , 037/ 52 10 55, dès 19 h.

77960/Assiette souvenirs: naissance,
mariage, rens.: 037/ 26 47 28.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28

Directives
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JJ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
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payées i 30 jours. Les prix
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de 6% pourra être perçu
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Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de rétention d'annonces.
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LA
/BMW 316, 80, 64000 km, jantes
spéc , pneus larges + opt., Fr. 3500.-, à
dise. 61 34 34.

77910/Golf GLS autom., 79, 50000 km,
options, Fr. 5000.-. 037/ 81 31 21.

302456/Opel Commodore GS/E 2.8 L,
90000 km, 1977, exp., Fr. 6400.-. 037/
33 14 61. le soir.

2540/Renault 18 Turbo, 1981, 60000
km, exp., Fr. 10900 - ou Fr. 250.- p.m.
037/61 48 33.

2540/Renault 5 TX, 1983, 25000 km,
exp., Fr. 10900 - ou Fr. 280 - p.m.
037/61 48 33.

2540/Datsun Cherry, 1983, 10000 km,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 210- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Mazda 323 GLS break, 80, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Volvo 244 DL. exp.. Fr. 3900 - ou
Fr. 90.- p.m. 037/61 48 33.

77951/Opel Ascona Black Jack 2.2 I L
SR, parf. état , jantes alu, spoiler, 1979,
120000 km, Fr. 6000 -, à dise. 037/
72 11 55. bur.

77958/Alfetta GTV 2000, parf. état, jan
tes alu, exp.; Nissan Sunny 1500
78000 km. exo. 45 25 63. h. bur.

2540/Lada Niva 4x4, 1979, 70000 km,
Fr. 7900.- ou Fr. 180.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Subaru SR X, exp., Fr. 6900 - ou
Fr. 160.- p.m. 037/61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 81, Fr. 5700 - ou
Fr. 130.- p.m. 037/ 61 48 33.

2540/Renault 14 TS, 1980, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 5 p., 81, 50000
km, exp., Fr. 6800.- ou Fr. 160 - p.m.
037/61 48 33.

2540/Ford Sierra 21 break, 1983, exp.,
Fr. 11900.- ou Fr. 280.- p.m. 037/
61 48 33.

77962/Opel Kadett Rallye, 79, peint,
spéc, jantes alu. 037/ 64 17 58.

77969/Vélomoteur Piaggio Ciao, très
bon état. 037/ 28 51 41.

302486/Pour Fr. 500.-, Kadett 1200 S,
73, état de marche. 037/ 63 19 31.

302491 /Kartinq de compétition, très
bon état. 037/ 28 44 43.

302481/Pour Fr. 1550.-, Datsun 140,
état impeccable, radiocassette, exp. le
7.5.85; pour Fr. 1650.-, Mini 1000,
bleue, expertisée. 46 46 47/

304290/Moto Yamaha RDLC 250,
17000 km, t.b. état , exp. du jour ,
Fr. 2800.-. 037/ 28 44 43.

302433/A 112 Abarth, mod. 78, 84000
km, exp., nombreux access. 22 38 27.

77872/Honda FT500. rouge, 14000 km,
avec saccoches «Krauser» et réservoir
221, Fr. 3000 - (exp. 3400.-). 037/
9ft 31 39 In matin 7.7 h 30

302454/Paroi murale combinée noyer,
vaisselier, tiroirs, niche TV, coffre, bar,
haut.: 2 m 10, Fr. 850 - 24 88 83.

77834/Belle paroi murale, bibliothèque
moderne. Etat de neuf Fr. 1400.-, 2 bel-
les tables de salon même modèle (rect . et
carrée) état de neuf, prix Fr. 450.- 037/
28 22 83.

77968/Karting Swiss HUTLE SC, avec
nombreux accessoires, prix Fr. 3000.-
037/ 61 59 80 (le soir) .

77967/Combi cuir bleu et blanc, taille 50,
état de neuf, 037/ 68 12 55 (h. des
repas).

77971/Veste moto dame t. 42, cuir m.,
Ségura + combi pluie Rukka jamais por-
tée 33 20 20

77973/Buffet Old charme Tudor val.
Fr. 4600.- cédé Fr. 2500 - et secré-
taire chêne traité, style antique Tudor .
Fr. 700.- 037/ 63 26 05.

302496/Urgent I Divan-lit, table avec
chaises, pousse-pousse, le tout en bon
état, Fr. 400 - cédé Fr. 200.-
29 41 54

77989/Pipes de marque, fin de série tel
que Dunhill, Comoys, Chagon, Lorenzo,
Peterson, Ecume de mer, ainsi que
d'autres articles pour fumeurs, vendus à
des prix exceptionnels. La Tabatière,
Pérolles 26. Friboura.

77965/Dame cherche travail à domicile ou
garderait enfant, 037/ 46 46 35.

77953/Jeune fille, 14 ans, garderait
enfant dans famille pour le mois de juillet,
037/ 33 24 48.

78014/Jeune fille 14 ans cherche travail
pour juillet, 037/ 30 16 39, le soir.

77942/Orchestre 2 à 3 musiciens cher-
che bal, mariaqe, etc., 021/ 24 47 69.

78019/On cherche fille ou dame ména-
ge-nettoyage dans ferme 3 pers. à plein
temps ou partiel, 33 12 30.

302367 /Cherche chauffeur camionnette,
permis B, tout de suite, 31 15 62, dès
19 h.

77991/On cherche pour tout de suite
ouvrier agricole, courte ou longue durée.
021/93 72 72.

654/Cherche jeune fille aimant le sport
pour aarder enfant. 037/ 37 11 30.

322/Ancien traineau de campagne. Bon
état, Fr. 600.- 037/ 30 16 22.

Biuumjjimui

77976/Fiat 127 Spéciale, 1977, parf
état. exo.. Fr. 2000.-. 021/93 74 82.

SS| Vous cherchez
I une occasion?

les nôtres sont
ifflB garanties a 100%
Mj| Avant d'acheter ,
SLHI vfan<=>-7 rlnno nnus vnir!

635/Citroën Visa Club, 1980, 90000
km; Citroën GS Pallas, 1980, 70000
km; Renault 4 TL, 1980, 48400 km;
Renault 5 TS, 1980, 80000 km; Re-
nault 5 Alpina Turbo, 1982,95000 km;
Renault 25 GTS, 1984, 19000 km;
Toyota Starlet 1,3, 1984, 10000 km;
Mitsubishi Coït, 1980,54 200 km; Peu-
geot 504, fam., 1977, 68000 km; Peu-
geot J 9, transp. enf., 1980,68000 km.
037/ 52 21 25.

78011 /Table de salon en roue de char,
avec verre fumé. 037/ 24 97 67.

885/Hangar à démonter sur place,
20 x 8 m env., couverture éternit. 037/
30 91 52.

78021 /Bateau moteur bâche embarcadè-
re. Valeur plus de Fr. 6000.- cédés è
Fr. 2500.- charges payées. 037/
"3-3 91 KA620/Opel Kadett City 1200, Fr. 4700.-.

037/ 46 50 46.

620/Opel Kadett D 1200 S, 1980,
Fr. 6800.-. 037/ 46 50 46.
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302494/Ford Granada 2.3 L, mod. 79,
exp. mai 85, prix à dise. 037/
24 01 56.
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77999/Un accordéon chromatique et un
diatonique, 021/89 17 30.

77686/J' achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

302485/Cherchons chaton femelle ango-
ra, couleur caramelle, 021/56 89 09.

302492/Dame pour tenir compagnie à
dame âgée, 28 29 56.



[ SOS ) 11 1 SERVICES ]

I URGENCES ]

1 HÔPITAUX ,

Lundi 10 juin 198E

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6f.
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerae 11"

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6'i
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6C
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 9<
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerae 037/61 17 71

• Feu
Fribourg I l î
Autres localités 037/22 30 lî

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6t
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 71

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 û"i
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 7;

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

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
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux , » 037/31 25 86, lundi, mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
Abbé-Bovet, Fnbourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
B 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenui
Général-Guisan, «037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Li
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)
- Fribourg, rue 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, Café Harmonie,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanch<
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rui
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

III! !_ .„.,._  1
DU 1 KliAKIVIAUizb ;
Lundi 10 juin : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, joun
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-GIâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusqu'i
20 h.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entn
18-19 h.

III | | bUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1=et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des minsurs, 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 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

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

LALIBERTé

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

1 CURIOSITÉS .
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

1 SPORTS .
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h. ,
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le;
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. e
15-19 h.
Morat, piscine couverte ^J-undi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercrt-df» vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche ^Ti. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
• 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES .
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lundi 10-22 h. - Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi' 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue d<
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiàjeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samee»9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 11
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa <
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

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

FRIBOURG MEMENTO £

ICINEMAUJ*AJI IL FALLAIT JOUEF
Fribourg
Alpha. - Comédie erotique d'une nui

d'été:
Capitole. - Le retour des morts vivants: 1!

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Les nanas : 16 ans.
Rex. -1. La rose pourpre du Caire: 12 ans. ¦

2. Derborence, 10 ans. - 3. Vent de sabk
M ans.

Studio. - Thunder - son nom est tonnerre: 1
ans. - Big plaisir: 20 ans.

Bulle
Prado. - Cotton club: 14 an

Payerne
Apollo. - Subway: 14 ans.

SP0RT-T0TC
Colonne des gagnant!

X12 111X11 1112

T0T0-X
Liste des gagnants du concours :

1 -7 -28 -30 -32 - 35
Numéro complémentaire: 13

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

Trio: 16 - 13 - 14
Quarto: 16 - 1 3 - 1 4-7

Quinto: 16 - 13 - 14-7 -3
Loto: .6 - 1 3 - 1 4- 7 - 3 * 5 - 4

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 8 juin :

1 -9 -22 - 24 - 32 - 27
Numéro complémentaire : 12

I GAGNÉ! ;

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2768.5C
Ordre différent- 553.7C
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1946.8E
Ordre différent pas réussi
cagnotte 466.3C
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 5841.2C
Loto:
Pour 5 points 49.1E
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[QUOTIDIEN nmJy
Lundi 10 juin

24e semaine. 161 e jour. Restent 204 jours
Liturgie: de la fërie. II Corinthiens 1, 1-7

«Dieu nous réconforte: ainsi nous pouvon
réconforter tous ceux qui sont dans la détres
se». Matthieu 5, 1-12: «Heureux les pa uvre,
de cœur: le Royaume des deux est t
eux!»

Fêtes à souhaiter: Olive, Landry.

i —y^—^«^

I AVANT-SCENE M̂
• Auditions au Conservatoire. - Le
élèves de flûte de la classe de Maria
Inès Brodard-Ajubita donneront uni
audition ce soir à 19 h. 15 à l'audito
rium du Conservatoire. De son côté 1:
classe de piano de Jean-Luc Savo;
donnera une audition à 19 h. à l'aula di
même Conservatoire. (Lib.

Il LéTEO S£ÛM
Temps probable aujourd'hui

Au début couvert et pluvieux. L'après
midi temps changeant: un peu de soleil ei
alternance avec des averses.

Situation générale
Une perturbat ion, entraînée dans un boi

courant du nord-ouest, aborde le Jura pou:
traverser les Alpes ensuite.

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

Grisons: au début le ciel sera ou deviendn
couvert et les pluies qui ont déjà atteint l
Jura s'étendront ensuite aux autres région
dés l'après-midi. La nébulosité deviendn
changeante: quelques périodes de soleil
notamment en Valais, alterneront avec de
averses. La température sera voisine di
17 degrés et la limite du zéro degré avoisi
nera 2000 m. En montagne, vents modéré
d'ouest, en plaine, faibles à modérés d'oues
a sud-ouest.

Sud des Alpes, nord et centre des Grisons
augmentation de la nébulosité cette nui t
Demain quelques averses ou orages. Eclair
cies en soirée.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Nord: persistance d'un temps variable e

trop frais pour la saison, avec des période
pluvieuses entrecoupées de quelques éclair
cies.

Sud: mardi, ensoleillé par vents du nord
Mercredi nébulosité variable et, par la suit e
tendance aux averses orageuses. (ATS

H COM „ "̂ PîÉiIMIINIQUES *y /g)
Mouvement sacerdotal mariai

Ce lundi , 10 j uin , de 17 h. à 18 h. 30, ai
couvent Sainte-Ursule, à Fribourg, cénacl
de prière et de fraternité pour prêtres
religieux(ses) et laïcs. Nouvelles, exposé
consécration au Cœur immaculé de Marie
chapelet médité et messe concélébrée. Cor
diale invitation à tous.

^̂ TUBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ>-—HUfclUUI 11 -^

INFORMATION
Langage gestuel

Vous êtes cordialement invités à assister i
un cours de langage gestuel, le 10 j uin 1985

au temple réformé,' rue de Romont,
Fribourg,

de 19 h. à 20 h. 30
dans le but dé favoriser la communicatioi
entre sourds et entendants.
Nous espérons vous voir venir nombreux
Amenez-y vos amis.

Groupe de l'Atelier de langui
des signes de Fribourç



t
Roger Terrapon , à Fribourg ;
Bernard et Marie-Thérèse Terrapon-Mertenat et leur fils Jean-Marc, à

Sion;
Agnès et Ernest Clément-Terrapon et leurs enfants Dominique et Chantai, à

Payerne ;
Marie-Thérèse Terrapon , à Payerne ;
Jean-Marie et Edith Terrapon-Lcertscher et leur fils Nicolas, à Berne ;
Madame Germaine Progin-Rey et ses enfants ;
Madame Bertha Rey-Dévaud et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jeanne et Ami Gander-Rey et leurs enfants ;
Madame Berthe Cuennet-Terrapon et ses enfants ;
Les familles Rey, Terrapon , Guillain et Rossier;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne TERRAPON-REY

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 8 juin 1985, dans sa 83e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le mardi 11 juin 1985.
Messe en l'église catholique à 13 h. 45.
Veillée de prières en ladite église, le lundi 10 juin 1985 à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille : rue de Lausanne 17, 1530 Payerne.

t
Monsieur Edmond Théraulaz , à Fribourg, Vieux-Chênes 5;
Monsieur Auguste Bielmann , à Marly et famille;
Madame Ida Morand , à Bulle et famille;
Madame Bernadette Boschung et son ami, à Vuadens;
Les enfants de feu Cécile Félix-Théraulaz, à Fribourg et Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Pascal Descloux et leurs enfants, à Villars-sur-

GIâne;
Laurence et Michel Félix-Mosimann et leur fils Jean-François, à Fri-

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

Madame
Berthe THÉRAULAZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le vendredi
7 juin 1985, à l'âge de 80 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Couvent des capucins, à
Fribourg, mardi 11 juin 1985, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce
lundi 10 juin , à 19 h. 45.

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

17-1601

t
Monsieur Joseph Wicht, à Siviriez;
Monsieur et Madame Louis Wicht-Rupp et leur fils André, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre Wicht-Chammartin et leurs enfants, à Sivi-

riez;
Monsieur et Madame Marcel Carrard-Morel et leurs enfants, à Lausanne;
Famille Albert Wicht , à Brigue;
Les familles Bugnon , Grivel, Cosandey, Pasquier , Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Adrienne WICHT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 8 juin 1985, dans sa 68e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Siviriez, le mardi
11 juin , à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez, où une
veillée de prières nous rassemblera ce lundi 10 juin , à 20 heures.

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

t
Les familles, parents et amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lina JAQUET

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 7 juin 1985, dans sa 89e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, ce lundi 10 juin 1985,
à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux :
Henri Liardet, à Font ;
Ses enfants et petits-enfants :
Michel et Christine Liardet-Sudan, David et Stéphane, à Sévaz ;
Claudine et Léon Chuard-Liardet, Marielle et P.-Alain, à Cugy ;
Annelyse et Georges Vorlet-Liardet, Thierry et Olivier, à Font ;
Paulette et Joseph Duc-Liardet, Caroline et Manuela, à Forel ;
Jacqueline et Christian Bourdilloud-Liardet , Florent et Denis, à Montbrel-

loz ;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Henri Mollard-Carrard, à Châbles ;
Famille Louis Mollard-Carrard, à Yverdon-les-Bains ;
Famille Marthe Mollard , à Payerne ;
Monsieur et Madame Jean Mollard-Challandes, à Estavayer-le-Lac ;
Famille Marie Pillonel-Liardet à Seiry ;
Famille Maurice Liardet-Volery, aux Arbognes ;
Famille Eugénie Doutaz-Liardet , à Saint-Imier ;
Famille Cécile Pages-Liardet, à Yverdon-les-Bains ;
Famille Jean Liardet et Madame Yvonne Maitre, à Font et Estavayer-

le-Lac ;
Famille Micheline Monney-Liardet, à Châbles ;
Famille Simon Càtillaz-Liardet, à Oron-la-Ville ;
Sa marraine, Madame Jeanne Mollard , à Cheyres ;
Ses tantes :
Madame Elise Monney, à Fribourg ;
Madame Lucie Monney, à Genève ;
Abbé Jean-Paul Angéloz, révérend curé de Moudon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Odette LIARDET

née Mollard

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, filleule , nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 7 juin 1985, dans sa 66e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Font, mardi 11 juin
1985, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, lundi 10 juin 1985, à
20 heures.
Domicile mortuaire : Henri Liardet, 1470 Font.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur le doyen

et le Conseil paroissial
de Font-Châbles

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Odette LIARDET

épouse de Monsieur Henri Liardet
ancien président

et sœur de
Monsieur Henri Mollard

ancien conseiller
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1645
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y a beaucoup d'imprimeries rapides

k5  ̂ mais ... il n'y a qu'un Qllick-Prillt

t
L'Association

des employés techniques
en génie civil
et bâtiment

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick Longchamp

membre de notre association

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

t
Le Club sportif de pêche

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick Longchamp

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Bureau d'architecture à Fribourg cherche
pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

ARCHITECTE ETS
OU DESSINATEUR

EN BÂTIMENT
EXPÉRIMENTÉ

Pour projets, plans d'exécution, détails
construction, soumissions et direction de
chantier.
Faire offre sous chiffre 81-55 à ASSA ,
Annonces Suisses SA , cp 1033, 1701
Fribourg, en joignant les documents
usuels et prétentions de salaire. Discré-
tion assurée.

FOYER POUR PERSONNES
ÂGÉES EN GRUYÈRE

cherche

2 AIDES SOIGNANTES
avec expérience.

Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-121925 à
Publicitas - 1630 BULLE

Bûcheron-forestier r  ̂ ^
,!->.,<. I-, .,„„,,;.,., JE NE REGARDEdans la trentaine PAS LES ANNONCES

k MAE JE LES VOIS 4

CHERCHE f O^ND MEME \

UNE PLACE 
0—^ *7/

avec 6 ans de at '"'^
pratique fS r\
«037/68 1165 Jftyùa. 117-302495 yr T SrWi t



FÊTES DE LA FOI

La Bible de Jérusalem

• Edition de poche, format 9,5 x 13,5, 1250 pages
Reliure: vinyle et cuir

• Edition moyenne, format 10 x 16, 2170 pages
Reliure: toile , vinyle, cuir

• Edition Major , format 18,5 x 22,5 1856 pages, avec introduc-
tions , commentaires, cartes, édition de travail.
Reliure: toile verte ou rouge, skyvertex, plein cuir.

• Edition illustrée, format 18,5 x 22,5, texte et commentaires de
l'Edition Major avec 116 photos couleurs
Reliure: toile verte, skyvertex havane.

• Edition «Zodiaque», format 18,5 x 22,5.
l'Edition Major avec les illustrations des
l'art roman , dont 96 planches hélio et
leurs.
Reliure: toile jaune , fers originaux.

de P. Vanetti.

texte intégral de
chefs-d'œuvre de
8 hors-texte cou-

Missel dominical de l'Assemblée
1568 pages .îabfilv

Missel de l'Assemblée pour la semaine
2402 pages
textes complets conformes aux éditions officiel
les avec orientations pour la prière et présenta
tion des bénédictins de Saint-André/Hautecom
be/Clairvaux
Reliure: en vinyle , skyvertex et cuir

Le missel Emmaùs des dimanches
1600 pages
textes complets avec commentaires et orienta
tions de Jean-Pierre Bagot et Pierre Griolet
Reliure: broché simple, vinyle, cuir.

BAPTEME
COMMUNION
CONFIRMATION
MARIAGE

Pour votre

j m É m m m m m m W m m mnous vous proposons
un grand choix en

BIBLES
BIBLES ILLUSTRÉES
BIBLES pour enfants
MISSELS
ICÔNES travail artisanal
ICÔNES montées sur bois
CROIX pour communion
CROIX, en bronze
STATUES, APPLIQUES
en bois, en berkalith
CHAPELETS
blancs et couleur
MÉDAILLES, en or

en argent
CHAÎNETTES, en or

en argent
IMAGES

I V I M Itl l
JERUSALEM
"
~ 

CERr
DLSCLEE DE BKOUWER

Le Missel
Emmaùs

aiicoes

Desclée De Brouwer

MK
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey,
1630 Bulle
La Nef, 10, avenue de la Gare,
1003 Lausanne.
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Sur les ronds de sciure de Bossonnens
61e Fête cantonale de lutte suisse mmmW&^k̂

««"•» j isS Bit i**:
Y —^ . yg KTvv f î -  mrSt¦

fam  ̂ i|r
Sous un ciel serein et avec tout juste ce qu 'il fallait de vent P'*H wrpour faire flotter drapeaux et bannières sur la fête , le 61 e N^M mm'

rendez-vous cantonal des lutteurs fribourgeois a rassemblé B̂ r̂dimanche à Bossonnens un public dont la qualité et la v̂4 ^̂ r̂quantité a réjoui les organisateurs. C'est que dans cette «̂  ̂ JÏr
^

région de la Basse-Veveyse , la lutte suisse se confond pour s, " S j Q r
beaucoup avec le quotidien. Et le jour où l'on en fait une fête / '̂X, 5 j ^rcantonale , les lutteurs voient leurs supporters se serrer / Ĉ > r̂

^
autour d'eux en cercles compacts. I t̂\ij r

^

Le conseiller national Joseph Cottet En recevant la bannière cantonale g ^^rprésidait le comité d'organisation de la des mains de François Pasquier, prési- g j f
fête. «C'est normal qu'on sollicite une dent du comité d'organisation de la g Ê̂ÊÊÈk ^rpersonnalité pour ce genre de chose. Et Fête 1984 , organisée à Charmey par le g Êk j j r
chez nous cela se comprend d'autant Club des lutteurs de la Gruyère , Joseph F dÊÊmà mm ^^mieux que «notre » conseiller national Cottet se réjouit particulièrement de m\W^̂ * ^rest un ancien lutteur» , commente un constater que ce sport ait su garder un gÊ . -^ JÊà ftjta  ̂ J^
organisateur. caractère rigoureusement amateur en m\ WKÈÈÈm^̂ rEn effet, le parlementaire fédéral a se tenant à l'écart des pratiques de m\
fréquenté les ronds de sciure dans les sponsorisation génératrices de tant de m\ H^*L 3P̂
dernières années de la guerre. «J'ai fait critiques. Il dit aussi sa satisfaction de m wÉÊÈb ^r .,*&«*.quelquesjolis résultats, dont il fallait se constater combien l'organisation II WÊ Jp JÊÊ
satisfaire dans les circonstances d'une fête constitue un rempart contre m\ Bf^^ ^ r̂ m\d'alors , car la guerre ne nous avait pas l'égoïsme et l'individualisme , tant les —A p̂ #m
permis de nous entraîner régulière- gens qu 'elle mobilise ont à se dépenser ttftgfl \ ^rment». collegialement et généreusement. WÊmWÊÊÊmmmWÊÊÊKmmÊËÊËmWÊÊmWÈKmÊKl ^̂

W k fZ  Gilbert Vaucher , connu loin à la venaient lorgner lutteurs et spécia-
le mÊk " ronde comme animateur et acteur , teurs. «J'ai envoyé 400 lettre s à des

évolue avec autant d'aisance sur un personnes qu'on sait bien intention-
HIKI*||g BMS rond de sciure que sur sa scène de la nées envers nous. Et cela a produit.

^
M Revue de Servion. Il était également du Regardez». Au premier plan du pavil-

nombre des organisateurs de cette fête Ion, trônait la photo de «Senator», un
de lutte de Bossonnens, fonctionnant à taurillon de 9 mois, de la race tachetée

MI^^H la fois comme vice-président cantonal , rouge , qui récompensera le roi de la
¦¦j^̂ l membre d'un jury des ronds et comme fête. Il a été offert par deux anciens

Hlr^ speaker. Président du club de la Basse- lutteurs du club de la Basse-Veveyse ,
ML _^ V Veveyse, il en est actuellement l'entrai- MM. Francis et Louis Savoy, d'Atta-

H^4| ij à * neur ' <( A quo* va votre Prèfé rencc > a la lens - « I' cst coutumier que les anciens
h| lutte ou à la scène?» «Je ne mets pas fassent des générosités , manière de se

ces deux activités dans la balance. Tou- montrer satisfait que la relève est assu-
^H 

tes deux me sont indispensables 
et me 

rée». Sonnailles , cloches, appareils
donnent mutuellement de bonnes ménagers, pièces de mobilier, boissel-

pljfl leçons , tenez : la poignée de main entre lerie, cuivre s, ferronnerie récompense-
FMffiP sfrMBjyl wi&%*imJMmff i&&l lcs deux lutteurs avant et aPrès le ront les meilleurs. On a veillé à faire

^ 
^'""" Kr*--*'-3-»»lM|j (# r" combat , c'est pas pour le spectacle, confectionner ces pièces à des artisans

tmÊÊÊÊÊf WT
mmmm" ^ Ŝnf mË lJMmaS K̂mmm Cela veut dire quelque chose : on se met de la région ; des ateliers de handicapés

J |P à la sciure. Mais on tient à témoigner ont également œuvré pour la circons-
iww""'''̂ ^"''"™'""'11 ' rJimJF J»^^—wmtrrrrrr--JmP" »¦¦ quc c'est sans l'omDre d'une rancu- tance.

j^^^^gg ^maâmamMmmâam ŝSÊÊÈÊÊems ŜSS! ^m' La fête de Bossonnens eut, comme le
Jï "*¦ La générosi té des anciens veut la coutume des accents folklori-

° ques. La fanfare d Attalens d abord lui
-ug La fête de lutte est avant tout une donna un certain panache en rythmant

suite de compétitions. Et celles-ci méri- la présentation du drapeau cantonal
tent récompense. Les lutteurs ne lési- escorté par les lutteurs. Puis place fut
nent pas là-dessus. A Bossonnens, c'est faite aux j oyeuses évolutions du groupe
Alexis Chaperon qui a pris les choses folklorique de la Veveyse et aux excel-
en main. Et de quelle manière. Il a lentes productions de la «Chanson de

Wmmmm ilBJl réuni pour 50 000 francs de prix que Bossonnens». (yen)

fPhotos Mavard) • Lire résultats et commentaires snortifs en naee ÇR
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Martine Sigg : 4 titres aux championnats fribourgeois

Hofstetter : record du disque

«
FOOTBALL
FRIBOURGE

Le lanceur singinois Norbert Hof-
stetter a été une des principales vedet-
tes des championnats fribourgeois
d'athlétisme qui se sont déroulés ce
week-end au stade Saint-Léonard à
Fribourg. II a non seulement remporté
trois titres (poids, disque et marteau),
mais il a encore battu son record fri-
bourgeois du disque avec un jet à plus de
50 m.

Avec ses 50 m 40, Norbert Hofstet-
ter a battu de 1 m 61 le record qu 'il
avait établi au début de la saison au
stade de Bouleyres à Bulle et il figure
ainsi parmi les trois ou quatre meil-
leurs lanceurs du pays cette saison. Si
Hofstetter a remporté trois titres,
Marius Kaeser a réussi le doublé en
sprint (IT'01 sur 100 m et 21"81 sur
200 m) et Alex Geissbùhler en a fait de
même en demi-fond (2'00"03 sur
800 m et 3'56"67 sur 1500 m). Les
autres titres ont été remportés par
Patrice Masotti (400 m), Pierre-André
Gobet (5000 m), Jean-Pierre Berset
(10 000 m), Markus Bapst (110 m
haies), Jean-Joseph L'Homme
(3000 m steeple). Marius ReDond
(hauteur), Hermann Zollet (longueur),
Kurt Kolly (perche), Patrick Wolhau-
ser (triple saut), Pascal Leimgruber
(javelot) et Armin Portmann
(10 000 m vétérans).

Onze titres étaient concernés chez
les dames, où on enregistra la nette
rlnminatinn HP la frmpripnnp Martin?

La Gruérienne Martine Sigg (à droite) que l'on voit ici battre la Singinoise Ursula
Dûrrhammer a remporté quatre titres chez les dames: 100 m haies, 400 m, 800 m
et saut en longueur. (Photo A. Zurkinden)

Sigg, qui démontra sa bonne forme au
cours de ces deux journées. Elle rem-
porta quatre titres (400 m, 800 m,
100 m haies et longueur) en réussissant
notamment quelques performances de
bonne valeur. Svlvia Aebv a pour sa
part dominé les sprints en l'absence de
Gaby Delèze et remporta logiquement
les 100 et 200 m. Anne Lâchât
(3000m), Sylvie Geinoz (hauteur),
Hanni Kaeser (poids), Karin Schaller
(disaue) et Suzanne Kollv (iavelot)

Michel Marchon 2e

Course de côte Le Saut-du-Doubs - La
Ferme modèle, 10* édition (CIME grise,
12 km/500 m de déniv.) Elite : 1. Christian
Zimmermann (Fr) 41' 17". 2. Michel Mar-
chon (Broc) 41*29". 3. Raphaël Rolli (Bien-
ne) 41'53". 4. Geore Lûscher (Kriensï
42'11' . 5. André Dahinden (Entlebuchj
42'13".

Dames : 1. Isabelle Schônenberger (Ca-
rouge) 54'00". 2. Sue Geskell (GB) 54'37".
3. Marianne Bâchler (Villars-sur-GIâne)
57'02". Juniors : 1. Pierre-Alain Pipoz
(Couvet) 45'54". Vétérans: 1. Kurt Blersch
(RFA Ï 4VW

St.Maurice : Demi-marathon (21 , 1 km).
Messieurs : 1. Kurt Hûrst (Berne) 1 h. 5'12"
(record du narcoursl 2 Michelanp eln

>r>un <f '

sont également montées sur la plus
haute marche du podium.

Chez les juniors, on retiendra les
triplés de Markus Jaegger et Stefan
Waeber et les doublés de Heinrich
Esseiva et Willi Piller. Dans les petites
catégories, plusieurs athlètes ont ins-
crit à plusieurs reprises leur nom au
Dalmarès. M. Bt

• Commentaire et résultats dans une
prochaine édition.

à la Ferme modèle
Arena (It) 1 h. 5'45". 3. Peter Burns (GB)
1 h. 5'52". 4. Michel Délèze (Nendaz) 1 h.
6'21". 5. Hugo Rey (Berne) 1 h. 6'48". 6.
Werner Meier (Birschwill) 1 h. 7*51".
Juniors : 1. Martin Didier (Lausanne) 1 h.
21'27". 2. Christian Blanc (Ayent) 1 h.
26'54". Dames: 1. Sue Gaskell (GB)
1 h. 18*51". 2. Hélène Eschler (Allmundi-
eenï 1 h 19'44" 3 Vreni Fnrster (Horw)
1 h. 20'26".

giofii
S. Berset gagne

Neuchâtel : Course dans la Vieille-Ville
(9,5 km). Messieurs : 1. Lowes Poore (EU)
28'59". 2. Rafaël Rolli (Bienne) 29'9". 3.
Bill Stone (EU) 29'17". Dames: 1. Solange
Rerçpt CRp Ifanvï IS'Sl"

Morat promu
en 2e ligue

Promotion de 3°
en 2° ligue

Siviriez-Tavel 1-2
Morat-Marly la 3-2
• Grâce à cette deuxième victoire con-
sécutive, Morat est d'ores et déjà promu
en 2* ligue.

Promotion de 4°
en 3e ligue

Poule I
Romont H-Vuist-/Ogoz 3-3
Sorens-Mézières la 3-1

Poule II
Planfayon-Fétigny II 2-1
Courtepin Ila-Et. Sport 1-3

VA de finale
Coupe fribourgeoise

seniors
Portalban-Ueberstorf
Estavayer/Lac-Fribourg 2-1
Bulle-Central 3-0 F
Alterswil-Heitenried

Coupe du 75°
Singine-Glâne 3-2

Inters C2 .
Courtepin-USBB 1-0
Brigue-Richemond 4-3
Boudry-Romont 6-1

Juniors A
Bulle-Guin a 0-1

Juniors B
Châtel-St-Denis a-Romont a 1-3

Juniors C, Vi finales
Bulle b-Attalens 9-1
Estavayer/Lac-Schmitten

Juniors D, Vi finales
Ueberstorf-Le Crèt 7-3
Richemond-Fribourg

Rattrapages
en semaine

Inters B2
Guin-Corpataux 4-1

Juniors C
Matran-Belfaux 0-8
Planfayon-Schmitten 2-2
Romont a-Sâles 1-3

Juniors D
Fribourg-Chénens 3-2
Richemond-Courtepin 1-1

Seniors
Courtepin-Fribourg 3-11
Vuist./Rt-La Tour 3-3

Record de Suisse pour Jean-Marc Muster

110 m haies: 13"74
Dans le cadre des championnats

cantonaux, le Biennois Jean-Marc
Muster a établi à Berne un record de
Suisse du 110 m haies avec prise élec-
trique. Il est le premier à satisfaire aux
minima imposés par la fédération avec
un temps de 13"74.

Le record au chronométrage manuel
ptait Hptpnn Hpnniç 1 076 nar Rnhprtn
Schneider en 13"75.

A Berne, toujours, René Gloor a
démontré sa bonne forme en couvrant
le 200 m en 20"84. A La Chaux-de-
FnnHç lp lanrpnr f^rVictian T-Tnctpttlpr
a établi une meilleure performance de
la saison avec un jet de 61 m 96 au
marteau.

A Lausanne, Patricia Duboux a été
chronométrée en 55"87 sur 400 m

La Coupe d'Europe à Milan
A Londres, Pro Patria Milan a réé-

Hitp <;a virtnirp pn Cniinp H'Fnmnp dps

clubs, obtenant un total de 285 points.
Les Italiens ont devancé le Racing Club
de Paris (261) et Haringay-Club Lon-
dres (255 ).

Affaibli par plusieurs absences, le
STV Berne n'a pris que le 13e rang. La
performance la plus remarquée a été le
bond de 5 m 80 au saut à la perche du
champion olympique, le Français
Pierre Ouinon.

Pour la formation bernoise, les for-
faits de Markus Ryffel (entraînement à
l'altitude) et du lanceur de poids Wer-
ner Gùnthôr (blessure au doigt) consti-
tuèrent des handicaps insurmontables.
Les meilleurs classements ont été obte-
nus par Thomas Wild qui termina 6e
«iir ?(10 m pt Rmnn T.flfranr-hi ppalp-
ment 6e sur 5000 m. Peter Wirz a
profondément déçu en ne prenant que
le 10e rang sur 800 m

Classement final de la Coupe d'Europe
masculine à Londres: 1. Pro Patria Milan ,
285 points. 2. Racing-Club de Paris, 261 p.
3. Haringay-Club Londres, 255 p. Puis: 13.
STV Rprnp 1 1 S n

Schlâofer à 6" du record à Bienne
Les 100 kilomètres de Bienne n'ont

pas été remportés par le grand favori,
Peter Rupp, mais par Robert Schlâpfer,
un athlète connu dans le milieu du
triathlon. Ce dernier, qui vient d'Arosa
et est âgé de 31 ans, s'est imposé dans le
tpmnç c\p f, h 47' np manrmant lp
record établi l'an dernier par Rupp que
de six secondes. Schlâpfer, dans cette
27e édition de la course biennoise, l'a
emporté devant Kurt Inauen, battu de
sept minutes, tandis que Rupp, vain-
queur les trois années précédentes, a
rt *tif* fmc Hn c*» nr^ntcntar Aw l n i J t î . 'imii

rang.
Chez les dames, la victoire est reve-

nnp à Apnps Fhprlp nui a vpr nn tpmr»c

de 8 h. 17' , prend la 67e place dans la
liste du classement.

100 km de Bienne (3892 participants).
Messieurs : 1. Robert Schlâpfer (Arosa) 6 h.
42'. 2. Kurt Inauen (Gossau) 6 h. 49'. 3.
Hanspeter Roos (Wolhusen) 7 h. 3' 4. Gerd
Boldhaus (RFA) 7 h. 4' 5. Christian Burri
(Kilchberg) 7h. 9'. 6. Valentin Winkler(Dû-
bendorf) 7 h. 14". 8. Peter Rupp (Langnau
a.A.) 7 h. 19' . 9. Victor Dôbeli (Villmergen)
7 h. 22'. 10. Gerhard Ineichen (Entlebuch)
7 h 77' Pnic- Fnopn RiprhlprfDir 'arpt \iM
II) 7 h. 57' .

Dames : 1. Agîtes Eberle (Zuzwil) 8 h. 17'.
2. Gaby Birrer (Nidau) 8 h. 58'. 3. Monique
Hofmann (Bienne) 9 h. 2'. 4. Eveline
Bûcher (Weinheim) 9 h. 20'. 5. Sigrid
l nn,.U lDEl)QI, 70'
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McGuigan champion du monde des plume
Seul Européen couronné

ïjÇ *t grâce notamment à ses crochets du

fàg droit, mais Pedroza demeurait tou-

nr\\/c 1m jours lucide, répliquant à chaque fois
I DUAC y ll J qu'il sentait le danger.

Les corps à corps se faisaient plus
L'Irlandais du Nord, Barry McGui- violents au fil des minutes et si McGui-

gan a conquis le titre mondial des poids gan frappait fort, Pedroza ne manifes-
plume (version WBA) en s'imposant tait aucun signe d'effort. Le premier
aux points en quinze reprises, face au tournant du match se situait au sep-
tenant du titre, le Panaméen Eusebio tième round, lorsqu'un crochet aussi
Pedroza, au stade de football des soudain que foudroyant projeta Pe-
Queen's Park Rangers, à Londres, droza au tapis trente secondes avant la
McGuigan est ainsi devenu le premier fin de la reprise. McGuigan acculait
boxeur européen à détenir une cou- ensuite Pedroza dans les cordes, mais
ronne mondiale, actuellement, à l'issue ce dernier était sauvé par le gong.
d'un combat terrifiant de violence et de McGuigan devait récidiver dans la
suspense. neuvième reprise, par un crochet droit

qui faisait chanceler Pedroza , mais le
Près de 25 000 personnes, en majo- Panaméen parvenait à terminer, pan-

rité irlandaises, entouraient et suppor- telant, le round,
taient McGuigan, qui entrait sans Usant toutes les ficelles de son
détours dans le match, dès la première mét ier, qui l'a tenu invaincu pendant
minute. Le scénario était planté, sept ans - le Panaméen détenait le titre
McGuigan prenait la direction des opé- depuis le 15 avril 1978 - Pedroza ten-
rations, avançant sans relâche sur le tait de contenir les assauts répétés de
Panaméen concentré, qui parvenait à McGuigan, qui allait encore asséner un
contenir son adversaire grâce à son violent direct du droit à la face de
sens de l'esquive. Dès les premiers Pedroza , qui , titubant, terminait péni-
rounds, McGuigan touchait plusieurs blement la treizième reprise. L'issue du
fois le champion du monde, à la face, combat ne faisait plus de doute.

Scacchia : gauche parfait
Récemment désigné challenger offi-

ciel du champion d'Europe l'Allemand
Georg Steinherr, Enrico Scacchia
affrontait à la nouvelle patinoire de
Malley l'ancien champion du monde
Perico Fernandez.

Si le boxeur ibérique possède une
carte de visite des mieux garnies du
continent, il éprouva de sérieuses diffi-
cultés à se déplacer sur le ring lausan-
nois. La cause ? un excédent de poids
qu 'il ne pouvait dissimuler à l'intérieur
des cordes d'un ring où il joua un rôle
insuffisant , pour ne pas dire plus. Scac-
chia, lui , s'était soigneusement préparé
pour une rencontre qu 'il considérait
comme très importante. Avec raison
d'ailleurs. Dès l'entrée en matière, le
poulain de Charly Buhler dut assurer
l'essentiel du spectacle. Résolument
tourné vers l'offensive, parce que son
illustre adversaire se cantonnait dans
une position d'attente coupable, Scac-
chia marqua de nombreux points au
cours des trois premiers rounds.

A l'appel du quatrième round, le
Doulain de Charlv Buhler décocha un
gauche aussi explosif que précis à la
pointe du menton de Perico Fernan-
dez. Un coup synonyme de k .-o. par-
fait.

Scacchia avouait: «Je suis déçu
pour les spectateurs. C'est dommage
que Fernandez n'ait rien apporté à
cette rencontre. Pour satisfaire le
Dublic il faut être deux sur un rine».
Dans les vest iaires, Charly Buhler
intervenait : « Le coup que Scacchia a
réussi ce soir c'est le fruit d'un travail
intensif à l'entraînement. Ce crochet
gauche était d'une limpidité telle que
ï ' arivprçairp l'a arnicp rip nlpîn fnnpt w
Scacchia lui se tournait vers l'avenir:
«En fonction du championnat d'Eu-
rope que je dois disputer cet automne
j 'aurais souhaité rencontrer un adver-
saire qui m'offre davantage de résistan-

Giroud sans panache
Opposant Michel Giroud à l'Espa-

gnol Raphaël Gutierrez, ce duel devait
mettre la réunion sur orbite. Mission
difficile pour Giroud car son adver-
saire n'y apporta qu'une contribution
intermittente. Face à un boxeur qui
s'accrochait souvent, le surléger gene-
vois pnrnuva niip lnnpç Hiftîr-nltp " : à
trouver la distance idéale. Il trouva la
récompense de ses efforts en cueillant
une victoire importante sur le plan
psychologique mais, il faut bien
l'avouer, sans panache. François Sutter
partageait ce point de vue: «Il était
difficile pour Michel de manoeuvrer un
adversaire très accrocheur dès que les
HPIIY antaanniQtPQ pvnlnaipnî Hp nrpc

• Cyclisme. - Tour de Wartenberg
pour élites sur 135 km: 1. Jan Koba
(Buchs) 3 h. 47'05" (35,669 km/h. 2.
Richard Trinkler (Sirnach) m.t. 3.
Jocelyn Jolidon (Saignelégièr) à 3'35".
4. Thedy Rinderknecht (Zurich) à
3'43". 5. Erich Holdener (Einsiedeln)
m.t. 6. Hans Reis (Menznau) à 4'26". 7.
Karl Rpeler (Rnthpnthiirm '* à 5'5V

«Pourtant à l'entraînement nous
avions travaillé un plan tactique qui
était très au point. Nous nous rendrons
prochainement à Copenhague pour y
rencontrer le Danois Bo Jacobsen. J'ai
l'impression que ce combat ne sera pas
une sinécure Dour Michel».

Martelli :le coup d'œil
Agé de 20 ans, Mauro Martelli se

sent à l'aise dans son rôle de boxeur
professionnel. Disputant son septième
combat à l'échelon supérieur, il rem-
porta sa 7e victoire. Une victoire qu 'il
dut conquérir à la force du poignet, car
l'adversaire n 'était guère commode.
L'ancien chamDion des Doids mi-
lourds François Fiol le relevait très
justement: «Avec son jeu de jambes et
ses nombreuses feintes, ce boxeur de
couleur n'était pas facile à manœuvrer.
Martelli a manqué un peu de confiance
en lui dans la première partie du com-
bat. Mais il l'a terminé de façon très
rnnvainrantp» Cir

Poids welters : Michel Giroud (Ge-
nève) bat Rafaël Gutierrez (Esp), aux
points en 12 reprises.

Poids surwelters : Mauro Martelli
(Lausanne) bat José Bello (Rép. domi-
nicaine), aux points en 6 reprises.

Poids moyens : Enrico Scacchia (Ber-
ne) bat Perico Fernandez (Esp) par
b" -f\ oit Ac rAiin/1

Montera: nouveau départ
Trente et un jours seulement après

avoir été battu par l'Argentin Santos
Laciar, à Grenoble, dans un champion-
nat du monde des poids mouche,
Antoine Montero a pris un nouveau
départ , à Cluses: le boxeur français a en
effet réussi ses débuts dans la catégorie
snnérieure. en battant le noids coa
mexicain Francesco Mogica, par arrêt
au deuxième round d'un combat prévu
en dix reprises.

L'Italien Loris Stecca, ancien cham-
pion du monde des poids supercoq
(version WBA), a remporté une con-
vaincante victoire sur le jeune Améri-
cain Lane Killian (23 ans), par k.-o.
technique à la cinquième reprise à
r"YiiiHnhr\nn nrpç H'AÎpççanHria

^ P̂ÛBÛĈ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
^

( ^Le Football-Club,
Villaz-Saint- Pierre

cherche

un entraîneur ou
un entraîneur joueur

pour sa 1™ équipe (4" ligue).
En plus d'une équipe jeune et ambi-
tieuse, nous disposons d'installa-
tions de premier ordre, permettant
de travailler dans des conditions très
favorables.

Pour de plus amples renseignements
veuillez prendre contact avec notre
président , » 037/53 10 81, FC Vil-
laz-Saint-Pierre

17-77996
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Francesco Moser remporte la dernière étape contre la montre

Hinault mieux que Jacques Anquetil
Le Français Bernard Hinault, déjà victorieux du « Giro » en 1980 et 1982, a

remporté la 68e édition du Tour d'Italie, après avoir pris la 2e place de l'ultime
étape, disputée contre la montre, à 7 secondes du vainqueur Francesco Moser, qui
lui, est le second du Français au classement final.

principal argument , la puissance, Freu-
ler devient donc le seul sprinter à avoir
remporté trois étapes dans ce Tour
d'Italie. Quant au champion suisse
Erich Maechler, le meilleur Helvète du
classement général, il a perdu six minu-
tes dans cette étape, ayant été victime
d'une chute.

Résultats
21e étape, Saint-Vincent-Gênes (229

km) : 1. Urs Freuler (S) 5h. 45'17 (39,793
km/h., 20" de bonif.). 2. Paolo Rosola
(It/ 15"). 3. Davis Phinney (EU/10"). 4.
Johan Van der Velde (Ho/5"). 5. Frank
Hoste (Be). 6. Robert Pagnin (It). 7. Pierino
Gavazzi (It). 8. Domenico Cavallo (It). 9.
Francesco Moser (It). 10. Marc Gomez (Fr),
tous même temps. Puis les autres Suisses :
24. Daniel Gisiger. 25. Daniel Wyder. 52.
Antonio Ferretti, tous m.t. 95. Benno Wiss
à 39". 99. Urs Zimmermann. 108. André
Massard. 116. Stefan Mutter. 118. Gody
Schmutz. 120. Mike Gutmann. 123. Heinz
Imboden, tous m.t. 126. Jûrg Bruggmann à
41". 128. Alfred Achermann à 1*28. 132.
Erich Maechler à 6'14.

22e et dernière étape (contre la montre
individuel , sur 48 km, Lido di Camaiore-
Lucque) : 1. Francesco Moser (It) 59'57
(moy. 48,040 km/h.). 2. Bernard Hinault
(Fr) à 7". 3. Tommy Prim (Su) à 42". 4. Greg
LeMond (EU) à 48". 5. Giambattista
Baronchelli (It) à l '40. 6. Michael Wilson
(Aus) à 2'18. 7. Marino Lejarreta (Esp) à
2'25. 8. Urs Freuler (S) à 2*31. 9. Alberto
Volpi (It) à' 2'41. 10. Beppe Saronni (It) à
2'46. 11. Marco Giovannetti (It) à 2'48. 12.
Franco Chioccioli (It) à 2'49. 13. Silvano
Contini (It) à 2'53. 14. Johan Van der Velde
(Ho) à 3'06.15. Daniel Wyder (S) à 3'20. 16.
Emanuele Bombini (It) à 3'34. 17. Daniel
Gisiger (S) à 3*41. Puis: 25. Erich Maechler
(S)à4'51.

Puis les autres Suisses : 35. Heinz Imbo-
den à 6' 12". 47. Stefan Mutter à 6'56". 75.
Gody Schmutz à 8'34". 79. Mike Gutmann
à 8'39". 85. Benno Wiss à 8'49". 88. Urs
Zimmermann à 9'03". 114. Alfred Acher-
mann à ll'OO" . 116. André Massard à
11' 15". 123. Antonio Ferretti à 11 '43". 130.
Jûrg Bruggmann à 12'37".

Maechler meilleur Suisse
Classement général final : 1. Bernard

Hinault (Fr) 105 h. 46'51; 2. Francesco
Moser (It) à l'08 ; 3. Greg LeMond (EU) à
2*55 ; 4. Tommi Prim (Su) à 4'53 ; 5. Marino
Lejaretta (Esp) à 6'30 ; 6. Gianbattista
Baronchelli (It) à 6'32; 7. Silvano Contini
(It) à 7'22 ; 8. Michael Wilson (Aus) à 7'38 ;
9. Franco Chioccioli (It) à 8'33 ; 10. Alberto
Volpi (It) à 10*31 ; 11. Emanuele Bombini
(It) à 10*35 ; 12. Mario Beccia (It) à 11'53 ;
13. Lucien Van Impe (Be) à 12'50; 14.
Marco Giovannetti (It) à 14'30; 15. Giu-
seppe Saronni (It) à 16'48; 16. Marino
Amadori (It) à 17' ; 17. Ennio Salvador (It) à
17'46 ; 18. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
19'25 ; 19. José Navarre (Esp) à 20'50; 20.
Andrew Hampstean (EU) à 21'23; 21.
Roberto Ceruti (It) à 22'35 ; 22. Johan van
der Velde (Hol) à 24*06 ; 23. Erich Mâchlei
(S) à 24'10.

Puis les autres Suisses: 44. Mutter à 1 h.
02'07". 49. Gody Schmutz à 1 h. 08*31 ". 50.
Zimmermann à 1 h. 09'20". 59. Gutmann à
1 h. 15'59". 66. Gisiger à 1 h. 21'52". 70.
Imboden à 1 h. 28*08". 73. Wyder à 1 h.
34'06". 77. Ferretti à 1 h. 42' 12". 85. Wiss à
1 h. 58'40". 118. Bruggmann à 2 h. 51*06".
120. Freuler à 2 h. 52'36". 123. Massard à
3 h. 03'08". 126. Achermann à 3 h.
14'28".

Classement final du Grand Prix de la
montagne : 1. José Luis Navarro (Esp)
54 points. 2. Reynel Montoya (Col) 47. 3.
Rafaël Acevedo (Col) 38.4. Acacio Da Silva
(Por) 37. 5. Andrew Hampstean (EU ) 30. 6.
Marino Lejarreta (Esp) 11.7. Franco Chioc-
cioli (It) 11.

Francesco Moser (a gauche) et Bernard
Français.

Hinault: un duel qui tourna a 1 avantage du
(Keystone)

lltafc dE-41
Cette 22e et dernière étape compor-

tait 48 km. L'épreuve contre le chrono-
mètre se disputait en Toscane, entre
Lido di Camaiore et Lucques. Le Bre-
ton, âgé de 30 ans et demi, n'avait plus
gagné de grand Tour national depuis la
«Vuelta », le Tour d'Espagne, il y a
deux ans. Au classement final du Tour
d'Italie, Hinault précède le vainqueur
du «Giro » de 1 an dernier, Francesco
Moser, de l'08.

Sous le chaud soleil toscan , Moser
enregistrait une moyenne horaire de
48,040 km/h. puisque pour les 48 km, il
avait mis trois secondes de moins que
l'heure. Le parcours était certes rou-
lant , mais comportait aussi une côte
sévère de 2,4 km, située à mi-parcours
environ.

A mi-parcours, les deux adversaires
étaient encore rigoureusement à égali-
té. Moser allait obtenir un succès de
prestige, creusant 7 secondes d'écart
dans la seconde moitié du parcours. « II
vaut mieux que je n'ai gagné que de
sept secondes au lieu de 1 '08 ». Moser
ne se départit pas de son humour à
l'arrivée. S'il avait gagné, en effet , de
l'08, il aurait terminé à 7 secondes au
classement général. «Et , à ce moment-
là , de perdre de si peu un tour de 25
jours , ça aurait fait très mab>.

Freuler dernier
baroud d'honneur

Urs Freuler tentait un dernier
baroud d'honneur pour s'approprier le
maillot cyclamen comme l'an dernier.
Mais pour cela, le Glaronais aurait dû
s'imposer et Van der Velde ne pas
terminer parmi les 15 premiers. Or,
Freuler a dû se contenter - façon de
parler - de la 8e place du contre la
montre. Un résultat excellent tout de
même. Daniel Wyder, 15e, et Daniel
Gisiger, 17e, ont contribué au compor-
tement d'ensemble honorable des Suis-
ses lors de cette «épreuve de la véri-
té».

C'est à Lucque que Francesco Moser
avait entamé sa campagne victorieuse
du «Giro » précédent. C'est à Lucque,
ville terminus, cette fois, qu 'il dut
remettre le maillot rose à Bernard
Hinault. La seule victoire d'étape de ce
Tour d'Italie, le Breton l'avait obtenue
dans l'autre contre la montre, entre
Capoue et Maddaloni, sur 38 km.
Depuis ce 31 mai, le coureur dirigé par
le Suisse Paul Kôchli n'allait plus se
séparer du maillot rose, signe distinctif
du leader de la course italienne.

Hinault reste donc invaincu dans le
Tour d'Italie - trois participations ,
trois victoires - faisant mieux que son
illustre aîné, Jacques Anquetil , vain-
queur par deux fois.

Samedi, Freuler gagne
et Maechler tombe

Le Suisse Urs Freuler a démontré,
samedi, en gagnant la 21e et avant-
dernière étape du Tour d'Italie, Saint-
Vincent-Gênes (229 kilomètres), qu 'il
était bel et bien le meilleur sprinter de
ce «Giro».

Le Suisse, qui est âgé de 26 ans et
demi, s'était déjà imposé à Busio Arsi-
zio et à Frosinone, termes respectifs
des l re et 13e étapes. Grâce à son succès
de Gênes, obtenu surtout avec son

Breu pour la 4e fois a Grabs
Favon du Tour de Suisse, qui com-

mencera mardi, à Locarno, le St-Gal-
lois Beat Breu a remporté la course de
côte Grabs-Voralp, et ce pour la qua-
trième fois de sa carrière.

Sur le parcours couru en ligne
(8,950 km), Breu devançait nettement
le Français de Zurich, Jean-Claude
Leclerq et Hubert Seiz. L'après-midi , le
même parcours était couru contre la
montre. Cette fois, Leclerq devançait
Seiz de 5" et Breu de 28", mais au
général, le St-Gallois ne pouvait plus
être dépossédé de la victoire.

Mais Hubert Seiz aurait pu préten-
dre à la victoire finale. Alors que Breu
semblait accuser l'immense effort con-
senti dans la course en ligne. Seiz
perdait au moins 15" sur une crevai-
son. Au classement final , le coureur
d'Arbon n'accusait qu'un retard de
13,6 secondes!

Classement final : 1. Beat Breu (S)
48'58"2. 2. Jean-Claude Leclerq (Fr) à 1"7.
3. Hubert Seiz (S) à 13"6. 4. Albert Zweifel
(S) à l'01"9. 5. Jean-Mary Grezet (S) à
1*25"7. 6. Niki Rûttimann (S) à l'33"8. 7.
Jôrg Mùller (S) à l'54"3. 8. Bernhard
Woodtli (S) à 2'06"9. 9. Arno Kûttel (S,
amateur) à 2'44"5. 10. Daniel Lanz (S, am.)
à 3'36". Puis: 12. Scan Kelly (Ir) à 4*43'*.

De longs mois
de doute effacés

Il était venu en Italie, pays cher à
son cœur, pays où il aime à vivre,
pour remporter une troisième vic-
toire dans le Giro. Depuis deux ans,
date de son succès dans le Tour
d'Espagne, il n'avait plus gagné de
grand Tour national. Après une
opération délicate du genou gauche,
après sept mois d'arrêt, il avait
connu sept autres longs mois de
doute, jusqu 'à son triomphe dans le
Grand Prix des nations en septem-
bre dernier.

Bernard Hinault avait affirmé en
début de saison à un auditoire scep-
tique qu 'il serait prêt pour le Tour
d'Italie. Pari tenu. Après un dernier
effort dans un contre la montre qui
l'opposait à un véritable spécialiste
du genre, l'Italien Francesco Moser,
il a obtenu une victoire qui le
comble totalement.

Il revient tout bronzé de sa cam-
pagne d'Italie. Il affirme être prêt à
de nouvelles batailles et donc, dans
son esprit, à de nouveaux succès.
Avec calme, mais aussi avec
enthousiasme, il raconte sa vie pen-
dant ce dernier mois et s'explique
sur son proche avenir.

- La dernière journée: «J'avais
prévu de ne rien modifier à mes
habitudes avant un contre la mon-
tre. Lever vers 7 h. 45, petit déjeu-
ner et reconnaissance du parcours à
partir de 9 h. avec le matériel de
course pour mieux choisir ce qu 'il
convient d adopter. Peu avant
midi , déjeuner de manière tout à
fait normale et prendre ensuite du
repos. Avant le départ , effectuer 30
ou 40 km derrière la voiture pour se
présenter au départ dans les meil-
leures conditions».

- La course : « Nous avons saisi
toutes les occasions qui se présen-
taient. Nous avons tout tenté. Au
Gran Paradiso, qui n'était pas une
vraie montagne, nous avons été les
seuls à faire quelque chose. Heureu-
sement nous étions deux, avec Greg
dont le rôle s'est révélé très posi-
tif».

Le tracé ne
correspondait pas

au graphique donné
- Le parcours : « Je m'attendais à

ce que le parcours soit plus difficile.
Mais j'ai compris à Val Gardena
dans la première étape de montagne
que le tracé ne correspondait pas au
graphique donné. Il a donc fallu
modifier la technique à suivre».
- Francesco Moser : «Sur une

telle épreuve, il était évident qu 'il
serait dangereux. C'est quand
même un vrai coureur. Je lui ai pris
du temps à Val Gardena et j'ai

drôlement bien fait. Je crois qu'il a
été surpris par la course de ce jour-
là».

- Les irrégularités : « Pendant la
quasi-totalité du Giro, cela allait. Il
faut dire que j'avais l'œil... Un
coureur cycliste se doit d'être atten-
tif et de désamorcer les coalitions.
Cette fois, avec la présence de Greg,
il était plus difficile de nous prendre
en défaut».

- Les joies : «Je ne peux pas faire
une distinction dans mes grandes
victoires, dans ma tête il n'y a pas
véritablement arrêt. J'ai effacé tous
ces longs mois pendant lesquels je
n'ai pas gagné. Pour moi cela a
commencé au Grand Prix des
nations».

Le système de
la tenaille

- Le Tour de France : «Ce tour
d'Italie n'aura pas changé quoi que
ce soit dans la répartition de nos
rôles à Greg et à moi. Dans le Tour
de France nous appliquerons le
même système qu ici, celui de la
tenaille. On me demande souvent si
je compte de nouveau gagner le
Tour de France. Si avec des cou-
reurs tels que Greg et moi nous nous
présentions sans avoir l'intention
de gagner, ce ne serait pas la peine
d'y aller».

- L'avenir : «J'ai deux garçons
qui ne m'ont pas beaucoup vu jus-
qu 'à présent. C'est pour cela que
j'arrêterai de courir, comme je l'ai
toujours dit , à la fin de la saison
prochaine. J'aurai alors 32 ans et
douze saisons de professionnalisme
derrière moi».

Un palmarès éloquent
Né le 14 novembre 1954 à Yffi-

niac (Côtes du Nord) lm73,
66 kg:

Marié à Martine, deux garçons :
Mikael et Alexandre.

Vit à Quessoy (Côtes du Nord).
Professionnel depuis 1975.
Palmarès : quatre fois vainqueur

du Tour de France (1978 , 1979,
1981, 1982). Trois fois vainqueur
du Tour d'Italie (1980, 1982, 1985).
Deux fois vainqueur du Tour d'Es-
pagne (1978 , 1983). Une fois cham-
pion du monde (1980). Une fois
champion de France (1978). Une
fois vainqueifr de Paris - Roubaix
(1981). Deux fois vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège (1977 ,
1980). Deux fois vainqueur du Tour
de Lombardie (1979 , 1984). Deux
fois vainqueur de la Flèche Wal-
lonne (1979 , 1983). Cinq fois vain-
queur du Grand Prix des nations
(1977 , 1978, 1979, 1982, 1984).
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Winterberg craque
Pas de chance pour le Lucernois

Guido Winterberg, qui croyait rempor-
ter sa dernière course chez les amateurs
(il passera pro dans l'équipe de Hinault
la semaine prochaine). Peut-être que
Winterberg était déjà en pensée au
Tour de Suisse, qui débute demain.
Leader du Tour du Tessin depuis le
prologue à Belhnzone, Winterberg a
perd u très tôt le contact avec les meil-
leurs lors de l'ultime demi-étape, où il
termina 33e, à 5' du vainqueur , son
coéquipier Kurt Steinmann. La vic-
toire finale revient , ainsi , au Zurichois
Jochen Baumann, le vainqueur sor-
tant.

Prologue à Paradiso (4,3 km) : 1. Guido
Winterberg (Roggliswil) 5'22"07. 2. Remo
Gugole (Mendrisio) à 7". 3. Toni Romingcr
(Baar) à 8". 4. Jochen Baumann (Zurich)
m.t. 5. Stephen Hodge (Aus) m.t. 6. Marco
Dicm (Elgg) à 10".

1™ étape, Lugano - Airolo (92 km) : 1.
Stephan Hodge (Aus/Montmagny) 2 h.
20'40" (39,2 km/h). 2. Werner Kaufmann
(Jona). 3. Remo Gugole (Mendrisio). 4.
Jochen Baumann (Zurich). 5. Werner Stutz
(Wohlen).

2e étape, Airolo - Isone (80 km) : 1. Rocco
Cattaneo (Bironico) 1 h. 54'50"
(41 ,799 km/h). 2. Baumann à 3". 3. Ber-
gamo à 9". 4. Werner Bichsel (Biglcn). 5.
Kaufmann. 6. Pascal Richard (Orbe).

3e étape, Locarno - Lugano (136 km) : 1.
Kurt Steinmann (Roggliswil) 3 h. 14'55"
(moy. 41 ,369 km/h). 2. Remo Gugole
(Mendrisio) à 9 . 3. Jochen Baumann (Zu-
rich) m.t. 4. Bruno Hûrlimann (Cham) à
21". 5. Werner Stutz (Wohlen AG) m.t. 6.
Philippe Grivel (Genève) à 1*16". Puis: 10.
Pascal Richard (Aigle) à 2'05".

Classement final : 1. Jochen Baumann
(Zurich) 313 km en 7 h. 36'07" (moy.
41 ,213 km/h). 2. Remo Gugole (Mendnsio)
à 7". 3. Bruno Hûrlimann (Cham) à 21". 4.
Kurt Steinmann (Roggliswil) à 57". 5. Wer-
ner Stutz (Wohlen AG) à 1*10". 6. Werner
Kaufmann (Jona) à 2'07". 7. Pascal Richard
(Aigle) à 2' 10". 8. Markus Eberli (Lucerne) à
2' 15". 9. Fabian Fuchs (Malters) à 2'20".
10. Rocco Cattaneo (Bironico) à 2'22".

H[™R fSei
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Trinkler battu
Richard Trinkler, à qui la victoire

semblait promise, a finalement été
battu dans le Tour d'Autriche. Dans la
dernière étape, le Thurgovien , qui est
âgé de 35 ans, a en effet été décram-
ponné dans une ascension par ses
rivaux et il a rallié l'arrivée avec plus de
douze minutes de retard.

Finalement, la victoire finale est
revenue à l'Allemand de l'Est Olaf
Jentzsch , qui a ainsi donné à la RDA
son premier succès dans cette épreu-
ve.

Trinkler défaillant en cette ultime
journée, le meilleur résultat suisse a été
obtenu par Arno Kûttel , qui a pris la
huitième place du classement général
final.

Arno Kûttel 8°
8e étape, course contre la montre au Klo-

peiner See (24 km): 1. Lech Piasecki (Pol)
30'H "0. 2. Olaf Ludwig (RDA) à 18"2. 3.
Olaf Jentzsch à 38"3. 4. Richard Trinkler
(S) à 45"0. 6. Viatcheslav Jekimov (URSS)
à 46"1.

9e étape, Klopeiner See-Graz (139 km) :
1. Ole Rasmussen (Dan) 3 h. 23'37". 2.
Milan Kren (Tch), même temps. 3. Piasecki
à 21". 4. Svatopluk Henke (Tch). 5. Arno
Kûttel (S), même temps.

Classement général final : 1. Olaf
Jentzsch (RDA) 30 h. 56'32". 2. Libor
Matejka (Tch) à 1*21**. 3. Primoz Cerin
(You) à 1*56". 4. Viatcheslav Jekimov
(URSS) à 4*33". 5. Helmut Wechselberger
(Aut) à 48'38". 6. Jens Heppner (RDA) à
5' 12". 7. Jure Pavlic (You) à 8'32". 8. Arno
Kûttel (S) à 8'54". 9. Richard Trinkler (S) à
11 '36". Puis les autres Suisses: 41. Pierre
Gûdel à 43'23". 50. Heribert Weber à
49'18". 55. Markus Manser à 58'28". 58.
Markus Neff à 1 h. 1*21" .

Ansermet gagne
au sprint à Cham

Cham. Course pour élites: 1. Michel
Ansermet (Montbrelloz) 120,9 km
(13 t. à 9,3 km) en 2 h. 54'002
(41,600 km/h.). 2. Andras Gsell (Engis-
hofen). 3. Daniel Steiger(Rickenbach).
4. Aldo Rickenbach (Baar). 5. Bruno
Schnider (Horw). 6. Reto Capaul
(Buchs), tous m.t. 95 au départ , 54 clas-
sés.
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Assurer l'avenir de la
place financière
La publication des comptes annuels des banques montre qu'elles ont réalisé de très bons ré-
sultats au cours du dernier exercice. Il n'y pas qu'elles à en être contentes ; l'ensemble de
l'économie suisse et le fisc en ont aussi profité. Cependant, le succès ne relève pas d'un coup
de baguette magique, mais s'acquiert par degrés. Aussi les banques - et donc leurs collabo-
rateurs - doivent-elles déployer des efforts continus, afin de maintenir leur position face à
la concurrence internationale. Cela dépend aussi - et en bonne partie - de l'environnement
politique et économique. Ou en d'autres termes, de la manière dont le chemin menant au
succès est mis à profit. La place financière suisse a de bonnes perspectives, mais elle a be-
soin d'être entourée, comme l'a indiqué récemment M. Nikolaus Senn, président de la di-
rection générale, à l'assemblée générale des actionnaires de l'Union de Banques Suisses.

Il a été beaucoup ques-
tion , ces derniers temps , de
la compétitivité de la place
financière suisse. Ainsi , le
président de la direction gé-
nérale de l'UBS avait aupa-
ravant déjà souligné qu 'en
raison d'entraves fiscales,
en particulier des droits de
timbre sur titres, certaines
affaires et parts de marché
émigraient vers d'autres
places financières. On en a
déduit , en partie , que la
place financière suisse était
menacée dans son existence,
que les banques cherchaient
à soustraire à la Confédéra-
tion Ap c ranattp c f îcnal p c
dont elle a un urgent besoin.
Face à ces dires, M. Senn a
précisé: «La place finan-
cière suisse demeure, dans
sa réglementation actuelle ,
en principe attrayante et est,
de ce fait , enviée. Mais le
maintien de cet attrait n 'est
pas une chose toute natu-

Supprimer des
entraves

La place financière doit
faire l'objet de soins, égale-
ment de la part du législa-
teur. Les affaires bancaires
sont quelque chose de vi-
vant; les conditions aux-
quelles elles sont soumises
Hrti\/*»nt ptrp rnntrnli^ps pn

permanence et, le cas
échéant , être révisées. «Si
des affaires émigrent à
l'étranger ou si, en raison
d'entraves fiscales , des af-
faires ne peuvent pas être
conclues en Suisse, nous
considérons Qu 'il est de
notre devoir , en tant qu 'em-
ployeurs et contribuables ,
de rendre attentif à de tels
faits.» Selon M. Senn , il in-
combe aux autorités de tirer
les conclusions qui s'impo-
sent. Les banques n'ont ,
certes pas l'intention de
rhp rrhp T à nriver l'Rtat He

capitaux dont il a besoin.
Elles n'aimeraient cepen-
dant pas céder davantage de
terrain à la concurrence
étrangère. Il existe des do-
maines dans lesquels de
simples modifications de
dispositions légales , avec
des mesures administratives
requérant relativement peu
d'effectifs , permettent de
créer de nouvelles sources
de revenus. Par le biais de
l'impôt sur les bénéfices,
cela profiterait également
MM fîsr suiccp

Les bourses suisses
L'infrastructure de la

place financière a besoin de
bourses performantes. Elles
procurent à l'Etat, c'est-à-
dire aux cantons, des re-
cettes importantes. On parle
actuellement , entre autres,
de la modernisation de la
Rnnrsp (\p Zurich l'un ries
princi paux centres dans le
commerce des titres. Les ci-
toyens zurichois seront ap-
pelés prochainement à se
prononcer sur le projet de
construction d'un nouveau
bâtiment. Un investisse-
ment qui en vaut la peine,
comme l'a relevé M. Senn,
«la dîme boursière » avant
rapporté quelque 30 mil-
lions de francs au canton.
Le crédit de 24 millions de
francs qui sera soumis au
vote populaire pourrait être
ainsi anrorti pratiquement
en une année par les pro-
pres prestations de la bourse
et ne coûterait finalement
nas un centime au contri-
buable. Les bourses de Bâle
et de Genève vont s'installer
l'année prochaine dans de
nouveaux locaux équipés
des installations techniques
les plus modernes. Le ver-
dict du souverain zurichois
aura donc une influence di-
recte sur la compétitivité fu-
ture de la place financière
dp Zurich sur le nlan natio-

nal et international et ne
manquera pas d'être une
émulation pour l'ensemble
des bourses suisses.

Ne pas manipuler la
volonté du peuple
Dans son tour d'horizon.

M. Senn a effleuré d'autres
questions de politique ban-
caire d'actualité. Pour ce qui
est de l'initiative sur les ban-
ques, il a relevé que le
peuple suisse avait pro-
noncé un verdict sans équi-
voque, manifestant ainsi sa

confiance vis-à-vis de notre
système bancaire. «Les
controverses politiques n 'en
sont pas pour autant
conclues».

Lors de la révision par-
tielle de la loi sur les ban-
ques, il s'agit d'empêcher
que la décision catégorique

pulée après coup. L'objet
principal des discussions est
de savoir si et dans quelle
mesure la convention rela-
tive à l'obligation de dili-
gence lors de l'acceptation
de fonds conclue entre les
banques et la Banque natio-
nale doit être incorporée
Hanc la \r\\ cnr Ipc hanmipc

En principe , les banques
sont d'avis que cette
convention , en tant que
règle de déontologie , pré-
voyant des possibilités de
sanctions par une commis-
sion arbitrale et une sorte de
supervision de la part de la

banques , devrait être main-
tenue. Il faut rejeter à tout
prix , selon M. Senn , la ten-
tation de protéger des dis-
positions d'Etats étrangers
sur le contrôle des changes
par le biais de la loi sur les
banques. La liberté des

de capitaux a existé de tout
temps en Suisse. Ainsi , des
dispositions légales restric-
tives seraient en flagrante
contradiction avec notre
tradition.

ï ,p<; rpçprvps latentes
doivent le rester

La publication des ré-
serves latentes fait l'objet de
controverses dans la révi-
sion de la loi sur les sociétés
anonymes. La commission
du Conseil national semble
Qvnir trnnup nnp cr*liittr»n

praticable. «La nécessité, en
particulier pour les ban-
ques , de disposer de ré-
serves latentes a été claire-
ment démontrée par les di-
vers incidents de parcours
qui se sont produits tant en
Suisse qu 'à l'étranger au
cours de ces dernières an-
nées» a souliené M. Senn
devant les actionnaires de
l'UBS. Pour empêcher des
abus, un devoir d'informa-
tion pourrait en revanche
être prévu pour les cas où,
durant une période détermi-
née, la dissolution de ré-
serves latentes devait l'em-
porter sur la constitution de
nouvelles réserves.

F.n tant nn 'pmnloveur et
contribuable , la place finan-
cière est un important fac-
teur économique , voire l'un
des rares secteurs de crois-
sance de notre pays. Afin
que les banques puissent
mettre pleinement à profit
leurs ressources à l'avenir , il
faut que l'environnement y
satisfasse, comme l'ont re-
connu depuis longtemps
J» « T3A-A. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse cl d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
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Vue de la façade de l'immeuble du nouveau siège du Département
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«Prix Wolfsberg» à M. Fritz Leutwiler
Le «Prix Wolfsberg» a été attribué pour la première fois au Centre
de formation du Wolfsberg de l'Union de Banques Suisses (UBS) à
Ermatingen TG. C'est M. Fritz Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale, qui se l'est vu remettre par M. N. Senn. Ce prix
récompense des personnalités dirigeantes pour leurs connaissances
étendues et pour leurs capacités qu'elles mettent pleinement au ser-
vice de la culture, de la politique ou de la société (tiré du «Vater-
lanri». Qmai 19R5Ï.
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Le Centre de formation du Wolfsberg à Ermatingen TG a 10 ans
Le Centre de formation du Wolfsberg de l'UBS à Ermatingen a fêté son dixième anniversaire le 8 mai 1985. Outre la formation technique
et le perfectionnement des cadres, l'enseignement prodigué accorde une large place au développement de la personnalité. Des organisa-
tions extérieures ayant également la possibilité d'y dispenser leurs propres cours et d'y tenir des réunions , le centre encourage aussi l'éta-
blissement du dialogue entre les divers représentants de tous les secteurs de la société. Le Centre de formation du Wolfsberg entretient , en
outre, des contacts étroits avec la population voisine. Chaque mardi soir, celle-ci peut assister à des manifestations culturelles telles que
concerts ou pièces de théâtre, visiter des expositions ou prendre part à des discussions politiques.

Label de qualité
Le triple A est aux entre-
prises engagées sur le plan
international ce que les
grands crus sont aux vins
français et les étoiles à la
gastronomie. Le triple A
(AAA) est la meilleure note
décernée à une entreprise
afin de sanctionner son as-
sise financière et sa solidité.
L'Union de Banques Suisses
appartient également à ce
nlnh très fprmp

Ratio de qualité
Qui achète des titres veut

tout d'abord s'assurer de
leur qualité et de la solvabi-
lité des débiteurs. Aux
Etats-Unis, il peut se baser
sur le «rating» ou ratio de
qualité comme base d'ap-
préciation. Les sociétés
émettant des obligations
sont analysées là-bas depuis
longtemps en fonction de
critères stricts, puis classées.
C'est leur solvabilité , autre-
ment dit leur aptitude à
remplir leurs engagements
financiers, oui est nassée an
crible. D'après le résultat ,
elles se voient attribuer un
certain, ratio de qualité , en
quelque sorte, un label ,
composé de lettre et/ou de
chiffres. L'échelle va du
tri p le A, qui exprime une
caDacité élevée à naver inté-

bancaire
rets et amortissements, à D
pour les débiteurs en retard
dans leurs remboursements.
Avoir un bon «rating»,
comme label de qualité et
signe de fiabilité , est de plus
en plus prisé non seulement
par les sociétés américaines,
mais également par toutes
celles à vocation internatio-
n n \ p

SOUS la loupe politique, économique et
Le ratio de qualité est at- social du pays de domicile ,

tribué par des agences spé- ainsi que les perspectives de
cialisées dans ce domaine , la banque. Cette liste de ren-
ies plus célèbres et de repu- seignements est soigneuse-
tation mondiale étant Moo- ment analysée et donne le
dy's et Standard & Poor's. ratio.
Elles recueillent une foule
de renseignements sur les
entreprises à classer, puis les Exigences élevées
exploitent systématique- , ..

g t . Les exigences auxquelles
une banque , une entreprise

Pour les banques , les in- industrielle ou une société
formations saisies et exami- quelconque doivent ré-
nées à la loupe portent prin- pondre pour se voir décer-
cipalement sur leur assise fi- ner ce «cachet de 1er choix»
nancière: fonds propres , ré- sont élevées. Par consé-
serves. liauidité. Qualité des auent. celui-ci n 'est aue Dar-
prêts et capacité bénéfi- cimonieusement accordé,
ciaire. Sont également pris L'Union de Banques Suisses
en considération la réputa- a récemment obtenu les
tion et la qualité du mana- trois A de Mood y's sur la
gement, la structure de l'éta- base de nouveaux critères
blissement , sa place sur le encore plus stricts. Aupa-
marché et dans le système ravant , elle avait déjà été
économique du pays admise au haut de l'échelle
concerné, l'environnement nar d'autres aeences ¦

L'UBS et la télébanque
L'ère de la banque électro-
nique s'annonce à une vi-
tesse fulgurante. L'UBS y
est tout naturellement pré-
sente et offre à tous les par-
ticipants au projet pilote Vi-
déotex, demiis les essais de
mise en exploitation des
PTT, un programme at-
trayant , accessible à tous.
Notre banque désire y asso-
cier ses clients. Composez
* UBS #, et une gamme de

position.
L'Union de Banques

Suisses est la première à per-
mettre non seulement de s 'en-
quérir de l'état de son compte
ou de son dépôt, mais égale-
ment de procéder à des opéra-
tions de paiement, de trans-
mettre des ordres de bourse,
ainsi que de réaliser bien
d'aulrp s aff aires bancaires.

La sécurité des données
enregistrées est assurée ,
contre le piratage , par un
système d'identification et
d'autorisation à plusieurs
paliers. Il contient des élé-
ments connus des parte-
naires contractuels de la
iplphannnp îinimipmpnî

(entre autres, un mot de preuves et répondra à
passe personnel). presque tous leurs désirs. Il

sera ainsi possible d'effec-
Les expériences réalisées tuer , de son domicile ou de

lors de la période d'essai son bureau , 24 heures sur 24
sont positives. Pour autant et 7 jours par semaine ,
que les PTT décident la mise toutes les principales opéra-
en exploitation définitive tions bancaires.
du Vidéotex, l'Union de
Banques Suisses pourra of- * UBS* le sésame infor-
frir à ses clients une télé- matique pour un service illi-
hnnnii*» nui aura fait ses mité.



MLantTÉ SPORTS 23
Fête cantonale à Bossonnens : Rouiller et Leuba dos à dos en passe finale

Yerly impressionnant, Sturny surprenant

Lundi 10 juin 1985

Se déroulant cette année à l'extrême sud du canton dans le village de
Bossonnens, la Fête cantonale de lutte suisse représentait un grand rendez-vous de
l'année 1985. Effectivement cette fête, prise en charge par le club de la
Basse-Veveyse, tint toutes ses promesses. Les adeptes de la lutte suisse ont vécu
des moments d'intense émotion tout au long de la journée.

Et ce grâce à la qualité des lutteurs
engagés. Tous les favoris - ceux du
moins prétendus comme tels - figurent
dans le haut du classement. A ce lot de
lutteurs chevronnés viennent s'ajouter
deux authentiques espoirs fribourgeois
Guido Sturny et Rolf Wehren. Sous le
coup de 17 h., le speaker invita les deux
finalistes à pénétrer dans les ronds de
sciure, soit les deux couronnés fédé-
raux Michel Rouiller et Jean Leuba.
Dix minutes étaient à leur disposition
pour désigner le vainqueur. Restant
visiblement tous deux sur leur réserve
durant le tiers du temps imparti , les
deux finalistes se séparèrent dos à dos.
Pourtant , lors de l'ultime minute, le
boucher de Belfaux semblait pouvoir
faire la décision car Jean Leuba ne
disposait plus de grandes réserves phy-
siques. C'est toutefois sur un verdict de
parité qu 'ils se quittèrent. Leur résultat
nul ouvrait la voie de la victoire au
lauréat de l'édition précédente, soit
Gabriel Yerly, et au surprenant Guido
Sturny.

Des l'aube
A l'aube de la fête, le couronné

fédéral de Berlens laissa une très forte
impression en disposant du redoutable
Bernois Rolf Màchler. Sur sa lancée
Yerly réglait le sort de Guido Sturny et
Robert Tornare, puis partagea l'enjeu
avec Roland Riedo avant d'obtenir
deux fois la note maximale face au

Valaisan Jacquier et au Staviacois
Monneron. Yerly totalisait 58,50
points. Un total que parvint également
à atteindre... le junior Guido Sturny.
Fromager de profession, âgé de 19 ans
seulement (il est né le 17 janvier 1966)
lutteur au gabarit très intéressant
(188 cm pour 100 kg), cet espoir fri-
bourgeois, mis à part la défaite concé-
dée face à Yerly, aligna cinq succès
dont les victimes se nomment Daniel
Isoz, Jean-Marc Leva, Peter Widmer
(BE), Johnny Roch et Rolf Wehren. En
partageant la victoire avec le couronné
fédéral de Berlens, le lutteur singinois
signe un exploit très remarqué.

Parcours identique
Derrière le duo victorieux prennent

place les trois couronnés fédéraux fri-
bourgeois qui tracèrent un parcours
absolument identique à Bossonnens.
Jean Leuba - d'Estavayer mais rési-
dant à Schaffhouse - glana quatre
succès face à Johnny Roch, P.-André
Mann, Bernard Moret et Werner Jakob
alors que ses duels avec Hans Zbinden
- le couronné fédéral bernois - et
Michel Rouiller s'achevèrent sur un
résultat nul. Roland Riedo totalisa
également 58 points grâce à ses quatre
«dix » récoltés face à Hans Schwarz,
M.-André Mosimann, Hermann Kil-
choer et Markus Schûtz, terminant dos
à dos avec Yerly et Maurice Felder.
Suit à un quart de point Michel Rouil-
ler. Le boucher de Belfaux imposa sa
loi face à André Curty, Nazer Giza,
Bruno Gugler et Bernard Pillonel alors
que sa première passe avec Markus
Schutz, ainsi que la finale , débouchè-
rent sur un résultat nul. Derrière le
quatuor des couronnés fédéraux du
canton et Sturny se trouve cet espoir
qui ne cesse de progresser chaque

Rolf Wehren: une progression constante

dimanche et qui se nomme Rolf
Wehren; le Gruérien récolta quatre
succès, partagea l'enjeu avec le puis-
sant Markus Schùtz et concéda de
justesse la défaite face au surprenant
vainqueur Sturny. Pour sa part , Wer-
ner Jakob de Chiètres récolte à Bosson-
nens sa quatrième couronne de la
saison, se plaçant ainsi en tête des
collectionneurs du canton. Jakob ne
s'inclina qu 'à une seule reprise (contre
Leuba), partagea l'enjeu avec le Valai-
san Udry et s'imposa quatre fois. Avec
57.25 également figure Bernard Moret ;
le vainqueur de la cantonale vaudoise
courbe l'échiné face à Leuba, fit match
nul avec Giza et savoura quatre succès.
Toujours au même rang prennent place
côte à côte deux Fribourgeois âgés de
20 ans: André Curty et André Riedo,
prouvant par là que la relève n'est pas
un vain mot dans le canton.

Un cinquième Gruérien
D'autres lutteurs fribourgeois enle-

vèrent également la distinction à Bos-
sonnens: Robert Tornare (Châtel-
Saint-Denis), le surprenant Bruno Gu-
gler (une nouvelle fois le plus âgé de la
fête), Hermann Kilchoer (également
Haute-Sarine), le Staviacois Gilbert
Monneron, Maurice Felder (Cottens),
Guy Perroud (du club organisateur) et
un certain Eric Pasquier. Cinquième
lutteur du club de la Gruyère à enlever
la distinction , l'espoir bullois décroche
sa première couronne à l'âge de 18 ans.
A relever le retour à la compétition du
Moratois Frédy Aubert, classé hélas
juste sous la barre des couronnés mais
pour lui l'essentiel réside dans le fait
qu 'il dispose à nouveau d'un genou en
bon état comme il l'affirmait lui-
même, cir

Classement
La Gabriel Yerly. Gruyère, 58.50; l.b

Guido Sturny, Singine, 58.50; 2.a Jean
Leuba, Estavayer, 58.00;2.b Roland Riedo,
Singine, 58.00 ; 3. Michel Rouiller, Gruyè-
re, 57.50; 4. Rolf Wehren, Gruyère, 57.50;

(Photos O. Vonlanthen)

Jean Leuba (à gauche) et Michel Rouiller n'ont pas pu se départager en passe
finale, ce qui fit l'affaire de Yerly et Sturny.

5.a Hans Zbinden, Bern-Mittelland , 57.25 ;
5.b Werner Jakob, Chiètres 57.25 ; 5.c Ber-
nard Clerc, Ass. vaudoise, 57.25 ; 5.d Rolf
Mâchler, Bern-Mittelland, 57.25 ; 5.e Ber-
nard Moret , La Gruyère, 57.25 ; 5.f André
Riedo, Singine, 57.25 ; 5.g André Curty,
Fribourg, 57.25 ; 5.h Jean-Luc Jaquier, Ass.
Valaisanne, 57.25 ; 6.a Robert Tornare,
Châtel-Saint-Denis, 57.00 ; 6.b Bruno Gu-
gler, Haute-Sarine, 57.00 ; 6.c Hermann
Kilchoer, Haute-Sarine, 57.00 ;' 6.d Gilbert
Monneron , Estavayer, 57.00 ; 6.e Maurice

Felder, Cottens, 57.00 ; 7.a Janus Buzeck
Ass. vaudoise, 56.75 ; 7.b Hans Schwarz
Bern-Mittelland 56.75 ; 7.c Eric Pasquier
Gruyère 56.75 ; 7.d Guy Perroud , Basse
Veveyse 56.75 ; 7.e Jessy Udry, Ass. valai
sanne, 56.75; 7.f Markus Karlen , Bern
Mittelland 56.75 ; 7.g Johann Zbinden
Haute-Sarine, 56.75. Tous couronnés.

• Lire aussi
en page ©
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Deux Fribourgeois
champions

suisses
Les championnats suisses jeu-

nesse de lutte libre, qui se sont
déroulés hier à la salle des sports de
Domdidier, ont permis à cinq Fri-
bourgeois de monter sur le podium.
En jeunesse B, Christophe Feyer de
la Singine et Frédéric Corminbœuf
de Domdidier ont remporté le titre
national respectivement en 45 et
49 kg, alors qu'Alain Maeder de
Domdidier terminait 3e en 41 kg et
Patrick Pillonel de Domdidier éga-
lement 3' en 53 kg. Une médaille
était encore décrochée en jeunes-
se A par l'intermédiaire du Singi-
nois Erwin Eggertswyler, 2e dans la
catégorie des 52 kg. M.Bt

Résultats détaillés et commen-
taire dans une prochaine édition.

De justesse pour les Allemands
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE %

Yougoslavie - Tchécoslovaquie, URSS - Bulgarie, RFA - Espagne, Italie -
France : telles seront les quarts de finale du championnat d'Europe, dont la phase
finale démarrera mercredi, 11 juin, à Stuttgart, avec la grande finale, le 16 juin.
Lors de l'ultime journée de la phase éliminatoire, l'Italie a connu la défaite devant
Israël, mais, en vérité, le match n'avait plus aucune influence sur le classement
final.

La Yougoslavie s'est assuré aisé-
ment la première place du groupe A du
championnat d'Europe, en Allemagne
de l'Ouest, en battant la Roumanie de
9 points (102-93), à Karlsruhe, lors de
la 5e et dernière journée du tour préli-
minaire. En quarts de finale , les You-
goslaves, premiers, affronteront les
quatrièmes du groupe B. Les Rou-
mains parurent encore marqués de leur
défaite, la veille, contre la France. Pour
la suite de la compétition , les Yougos-
laves devront se passer des services de
Mihouil Nakic, blessé à la face dans la
rencontre contre l'URSS.

Derrière le trio de maîtres Yougos-
lavie, URSS et Espagne, le quatrième
qualifié , la France, fait pâle figure.

A Leverkusen, la RFA a failli perdre
toutes ses illusions. A trois minutes de
la fin , les Allemands perdaient encore
70-66 face à la Bulgarie, mais grâce au
«géant» Schrempf et, surtout, grâce à
Wadehn (meilleur marqueur de son
équipe avec 19 points), la RFA réussit
un score partiel de 7-0 dans les 180
dernières secondes pour s'imposer par
73-70. 2K de leur groupe, les Allemands
seront appelés à affronter, en quarts de
finale , l'Espagne, la Bulgarie, 3e, en
découdra avec l'URSS, l'équipe cham-
pionne du monde.

La rencontre Italie - Israël comptait
« pour beurre ». Une défaite n'allait pas
priver l'Italie de la première place de
son groupe, et n'allait plus qualifier

Israël. Ces derniers ont donc réussi un
exploit quelque peu «bidon », en s'im-
posant par 92-89. En revanche, il faut
tout de même souligner la qualité du
match. Enfin , l'URSS n'a fait qu'exer-
cer son tir face à la Pologne, s'imposant
par 122-99.

Groupe A à Karlsruhe. 3e tour : URSS -
Yougoslavie 105-97, Espagne - Roumanie
106-94, Pologne - France 97-94. 4e tour :
France - Roumanie 110-97, Espagne -
URSS 99-92, Yougoslavie - Pologne 106-
94. 5e tour: Yougoslavie - Roumanie 102-
93, Espagne - France 109-83, URSS - Polo-
gne 122-99.

Classement final : 1. Yougoslavie 5/8
(+ 50) ; 2. URSS 8 (+ 54) ; 3. Espagne 8
(+31); 4. France 2 (- 52); 5. Roumanie 2
(- 36) ; 6. Pologne 2 (- 47).

Groupe B à Leverkusen: 3e tour: RFA -
Tchécoslovaquie 101-83, Italie - Bulgarie
82-6 1, Hollande - Israël 86-80.4e tour : Italie
- Hollande 112-76, Bulgarie - Tchécoslova-
quie 84 - 68, Israël - RFA 94-88. 5e tour :
Tchécoslovaquie - Hollande 104-66, RFA -
Bulgarie 73-70, Israël - Italie 92-89 après
prolongations.

Classement final : 1. Italie 5/8 (+ 75); 2.
RFA 6 (+ 25) ; 3. Bulgarie 6 (+ 9) ; 4. Tché-
coslovaquie 4 (+ 3) ; 5. Israël 4 (- 4) ; 6.
Hollande 2 (- 106).

Le Bullois Chabloz vainqueur à Yverdon
d icisive à une vingtaine de kilomètres
d; l'arrivée en compagnie de Quadri.

P. Genoud 6°
A Yverdon, avait également lieu une

course pour les cadets. C'est Stéphane
Joliat de Courtételle qui s'est imposé
au sprint devant 39 autres coureurs et
parmi eux, cinq Fribourgeois soit
Patrick Genoud 6e, Stéphane Jenny
23e, Pierre Bourquenoud 26e, Yvan
Gobet 30e et Frédéric Mesot 39e. On
trouve encore dans ce peloton deux
Payernois: Jean-Marc Berset 21e, Ri-
chard Chassot 24e. (Lib.)

Le Test du kilomètre
à Girard

L'éliminatoire fribourgeoise du Test
suisse du kilomètre a été remportée par

Dans ce peloton, on trouve encore le junior Yvan Girard devant Daniel
les Fribourgeois suivants: 1 I e Yvan Oppizzi et le cadet Patrick Genoud.
Girard , 18e Mivelaz, 19e Curcio, 20e Dominique Grandjean d'Attalens est
Zbinden, 24e Golliard et 29e Zosso. le meilleur non-licencié et Sylviane
65 coureurs étaient au départ et 55 ont Seydoux de Bulle la meilleure fille,
été classés. • Commentaire et résultats dans une

Chabloz a déclenché l'échappée prochaine édition.

CYCL6ME çffiS
Les juniors fribourgeois continuent

de se distinguer. Après Serge Golliard
et Thierry Moret, c'est au tour du
Bullois Louis Chabloz de remporter
une course nationale.

Chabloz s'est imposé à Yverdon ,
couvrant les 100 km en 2 h. 46'21 ". Il a
devancé de 7 Michel Correvon
d'Yverdon, de 17" Milko Quadri de
Lugano, de 33" un deuxième Fribour-
geois Elmar Egger du Vélo-Club Fri-
bourg et de 44" le premier peloton dont
le sprint a été gagné par Nicolas Cou-
dray de Monthey devant Thierry
Moret de Bulle.

Le métier de Roger Quemener

«
PARIS- S

1 COLMAR M J
Le Français Roger Quemener, un

policier parisien, a remporté pour la
troisième fois Paris - Colmar, à 44 ans,
en puisant dans ses ressources et son
métier pour battre son «jeune » (34
ans) compatriote, Marcel Jaunasse, et
arriver à Colmar en vainqueur en
64h.57\ à une moyenne de
7,975 km/h.

Deuxjournees et demie durant , trois
hommes animèrent l'épreuve, sous la
chaleur , l'orage et dans le froid : les
Français Jean-Claude Gouvenaux,
vainqueur l'an dernier - qui abandon-
na, épuisé, samedi matin - et Marcel
Jaunasse, et le Belge Pol Forthomme
qui , tour à tour, avaient pris le com-
mandement.

Quemener s'était arrêté 12 fois le
premier jour , en raison de troubles
digestifs, et comptait un retard de
2h.52' à mi-course. Mais, vendredi
soir, il se rapprochait du trio de tête,
victime de sa prodigalité. Dans la nuit ,
Quemener accélérait. Forthomme était
doublé le premier, puis Gouvenaux.
Jaunasse, le dernier, cédait, et Queme-
ner le dépassait pour ne plus être
inquiété.

Le classement : 1. Roger Quemener (Fr)
518 km en 64h.57' (7,975 km/h.); 2. Marcel
Jaunasse (Fr) 65h.41' ; 3. Pol Forthomme
(Be) 66h.50' ; 4. Adrian Pheulpin (Fr)
67h.22' ; 5. Roger Pietquin (Be) 69h. 14' ; 6.
Hubert Pascal (Fr) 73h.8' ; 7. Claudio Ster-
pin (It) 73h.41\

Stoppés, mais classés: 8. Josy Simon
(Lux) 510 km en 73h.26' ; 9. Gilles Imbert
(Fr) 503 km en 73h.39' ; 10. Gilles Letessicr
(Fr) 480,5 km en 68h.55'. 14 concurrents
classés.
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Internationaux de France : on disait Ivan Lendl invulnérable

Le deuxième titre de « Mad Mats »
¦¦i

On le disait invulnérable. Tout au long de la quinzaine, Ivan Lendl avait dégagé
une telle puissance et une telle maîtrise que cette finale du simple messieurs ne
devait , logiquement, constituer qu'une formalité pour lui. Mais le Tchécoslovaque
a, une nouvelle fois, chuté devant le dernier obstacle. En trois heures et douze
minutes, Mats Wilander a inscrit pour la
Internationaux de France en s'imposant

Révélé à Roland-Garros en 1982,
Mats Wilander est redevenu le « num-
ber one» sur la terre battue. Son par-
cours à Paris, où il a successivement
battu Thierry Tulasne, Boris Becker,
Emilio Sanchez, Tomas Smid, Henri
Leconte, John McEnroe et Ivan Lendl,
force le resDect. ADrès bien des déboi-
res cette saison où il a concédé neuf
défaites en 30 rencontres avant de
venir à Paris, « Mad Mats » a su retrou-
ver tout son «timing » sur la terre
battue pour vaincre .

Pourtant sur terre battue, Mats
Wilander restait sur deux échecs cui-
sants devant Lendl. L'an dernier en
demi-finale à Roland-fiarros et au
mois d'avril en finale du tournoi de
Monte-Carlo, le Tchécoslovaque avait
pris le meilleur avec une réelle aisance.
Mais dimanche, Wilander a gagné cette
finale grâce à son sens tactique. Le
Suédois a su prendre des risques quand
il le fallait , il a su imposer l'échange au
moment opportun. En soignant à la
Derfection ses COUDS d'aoDroche. le

deuxième fois son nom au palmarès des
en quatre sets, 3-6 6-4 6-2 6-2.

Suédois a trouvé la faille dans le jeu de
Lendl. Monter sur chaque balle courte
en recourant au lift , s'appliquer à juste
poser la balle à la volée sans chercher à
conclure sur un seul coup: Wilander a
mené sa finale à la perfection. Son
succès, le quatrième dans un tournoi
du Grand Chelem après Roland-Gar-
ros 1982 et l'Open d'Australie 1983 et
1 084 np çnnffrp H'aiirnnp Hiçrnççinn

Le désarroi de Lendl
Ivan Lendl s'était qualifié pour cette

finale en ne laissant que 40 jeux en six
rencontres. Jamais jusqu 'à dimanche,
le Tchécoslovaque n'avait été poussé
dans ses derniers retranchements. En
finale , après un premier set remporté
aisément, Lendl a commencé à douter
devant la longueur de balle de son rival
et, surtout, l'efficacité offensive affi-
chée par Wilander tout au long du
match. Complètement trahi par son
service avec un pourcentage négatif de
44% en première balle - le fort vent

Wilander a joué à l'opposé de «l'école

latéral qui soufflait dimanche l'a sans
doute gêné pour bien lancer sa balle - le
joueur d'Ostrava a sombré dans le
dernier set. Le sixième jeu de cette
quatrième manche, lorsqu'il était
mené 3-2, illustrait parfaitement le
désarroi de Lendl. Il perdait ce jeu à 15
sur auatre fautes directes en retour de
service.

On croyait Lendl débarrassé de ses
vieux démons depuis sa victoire de l'an
dernier devant John McEnroe. Après
son début de saison remarquable -
deux défaites seulement, au Masters
devant McEnroe et à Delray Beach
contre Edberg - Lendl était désigné
comme le favori N° 1 à Roland-Gar-
ros. Jusau 'à la finale, il avait manœu-
vré à la perfection avant de se briser
devant ce Wilander « new look», qui a
joué à l'opposé de l'«école suédoise »
en prenant constamment l'initiative au
filet.

En raison de l'absence d'une vérita-
ble opposition de style entre les deux
joueurs , cette finale , retardée de vingt
minutes en raison de la pluie, a souffert
dp la cnmnaraisnn avpr cplle ries dames
entre Martina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd. Les deux finalistes n'ont
jamais évolué simultanément à leur
meilleur niveau. Sur le plan technique,
Ivan Lendl ne s'est distingué que par
deux amorties gagnantes absolument
superbes alors que Wilander a surtout
étonné par son sans-faute au filet.

Malgré un break d'entrée, Mats
WilanHpr t 'inclinait A_ ^ pn â."\ miniltpc
dans la première manche. Le Suédois
perdait ce set dans le septième jeu sur
deux approches ratées en revers. Réso-
lument offensif, il s'adjugeait le
deuxième set 6-4 en 60 minutes en
prenant «blanc» le service de Lendl à
2-2. Le match tournait définitivement
à l'avantage de Wilander dans le troi-
sième set. A 4-2 en sa faveur, il signait
un hreak décisif au terme d'un ien

suédoise». (Keystone)

interminable. Après avoir sauvé cinq
balles de 5-2 et galvaudé deux occa-
sions de revenir à 4-3, Lendl lâchait son
service pour s'incliner 6-2 au jeu sui-
vant sur une nouvelle volée gagnante
de Wilander. En 32 minutes, Wilander
remportait le quatrième set sur deux
breaks réalisés aux troisième et sep-
tième ieux.

Navratilova/Gùnthardt
remportent le double mixte

Après son succès en double mes-
sieurs avec Balasz Taroczy en 1981 ,
Heinz Gûnthardt a obtenu dimanche le
deuxième titre de sa carrière aux Inter-
nationaux de France. Associé à Mar-
tina Navratilova , le Zurichois a logi-
auement remnorté le double mixte .

En finale , disputée dimanche sur le
court N° 1 au même moment que la
finale du simple messieurs, Gùn-
thardt/Navratilova ont battu en trois
sets, 2-6 6-3 6-2, la paire formée de
l'Américaine Paula Smith et du Para-
guayen Francisco Gonzales.

Déjà victorieux en février à Delray
Beach. Martina Navratilova et Heinz
Gûnthardt se partagent un chèque de
46 000 francs français. Une misère
lorsque l'on regarde la somme attri-
buée au vainqueur du simple mes-
sieurs (1 338 200 - FF).

Fn nnvprtiirp Martina ÎNlavratilnva
et Pam Shriver ont remporté leur hui-
tième victoire d'affilée dans un tournoi
du Grand Chelem. En finale du double
dames, les deux Américaines ont battu
en trois sets, 4-6 6-2 6-2, l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch et la Tchécoslo-
varmp T-Tplpna ÇnVnva

• Double messieurs, finale: Mark
Edmonson/Kim Warwick (Aus/N° 8)
battent Shlomo Glickstein/Hans Si-
monsson (Isr/Su/N° 16) 6-3 6-4 6-4

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS ffV ~

« Chrissie» : 6e victoire à Paris
Spectacle de rêve

Au terme de la plus belle finale
féminine de Roland-Garros, Chris
Evert-Lloyd est devenue la joueuse la
plus titrée de l'histoire des Internatio-
naux de France. L'Américaine, en bat-
tant Martina Navratilova en trois sets,
6-3 6-7 7-5, a signé sa sixième victoire à
Paris en l'espace de onze ans. Une
loneévité oui force le respect.

Cette 65e confrontation entre Chris
Evert-Lloyd et Martina Navratilova , la
onzième dans une finale d'un tournoi
du grand chelem, restera longtemps
dans les annales. Pendant deux heures
et 52 minutes, les deux meilleures
tenniswomen du monde ont offert un
spectacle de rêve au public parisien.
Cette finale a constitué le «grand»
mnment de cette nuinzaine.

Etrillée l'an dernier à Paris, puis
battue de justesse à Wimbledon et à
Flushing Meadow, Chris Evert a, cette
fois, pris le meilleur sur sa grande
rivale. «Chrissie» s'est hissée d'entrée
à son meilleur niveau. Elle a toujours
mené au score, ratant d'un rien l'occa-
sion de conclure en deux sets, lors-
qu'elle galvaudait deux balles de 5-2
dans le septième jeu. En fait, Evert n'a
failli nerdre au 'à une seule reprise le

contrôle de cette finale, lorsqu 'elle a été
menée 0-40 sur son service à 5 partout
dans le troisième set. Mais elle trouvait
les ressources nécessaires pour renver-
ser la situation avant de remporter
cette finale au jeu suivant sur un
oassine «lone fine» de revers.

Bravo «Chrissie». (Kevstonel

' ; >

Les 17 titres majeurs de Chris Lloyd
L'Américaine Chris Lloyd a rem- - Internationaux de France:

porté, à Paris, son 17' titre du grand 1974, 1975, 1979, 1980, 1983,
chelem. Depuis onze ans, elle a 1985.
réussi l'exploit de gagner chaque
année au moins un titre majeur. - Wimbledon: 1974, 1976,
Seules deux joueuses ont gagné plus 1981.
de titres du grand chelem que
l'Américaine: l'Australienne Mar- - Internationaux des Etats-
garet Court-Smith (26 titres) et Unis: 1975, 1976, 1977, 1978, 1980,
l'Américaine Helen Wills-Moody 1982.
(19). Pour sa part, Martina Navra-
tilova a obtenu 11 victoires majeu- - Internationaux d'Australie:
res. Les victoires de Chris Lloyd: 1982, 1984.

i
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La faute à... Martina Navratilova
Fairplay Zurich chez les messieurs et

les Grasshoppers chez les dames ont
conservé leur titre de champions suis-
ses interclubs. Côté masculin, c'est une
femme qui a eu une influence décisive
sur cette issue. Grasshoppers , avant le
dernier tour , semblait en effet en pos-
ture de l'emporter. Mais les GC, privés
de Heinz Gûnthardt , ont été nettement
Kattue nar FïahlhAlvli Rprnp PPnili lpnr
a finalement coûté le titre. Gûnthardt
se trouvait , en effet, à Paris, pour
disputer la finale du double mixte en
compagnie de Martina Navratilova. Si
l'Américaine n'avait pas refusé de
jouer un quart de finale, mercredi
dernier, cette finale aurait pu avoir lieu
vendredi. Mais Martina en décida
autrement... Si bien que Fairplay
rr :_L. x —« Ki^n n*».. „

équipe absolument identique à celle
qui l'avait emporté l'an dernier.

Chez les dames, dans une rencontre
décisive pour l'attribution du titre ,
Grasshoppers a pris le meilleur sur
Dâhlhôlzli Berne, s'attribuant ainsi la
couronne pour la dix-huitième fois.
Cette nouvelle victoire des Zurichoises
est avant tout à mettre au crédit des
«anciennes», Monika Blatter , Anne-
marip R MPOO pt Tcahpllp Villiopr

Classement final messieurs: 1. Fairplay
Zurich, 11 (champion). 2. Dâhlhôlzli Berne,
11.3. Grasshoppers , 10. 4. Drizia Genève,
7. 5. LTC Bâle, 6. 6. Locarno, 0 (relégué).

Classement final dames: 1. Grasshoppers
5/ 13 (champion). 2. Dâhlhôlzli Berne, 11.3.
Drizia , 10.4. Bel voir Zurich , 6. 5. Bienne , 6.
c T -rr- TjAia A t , - . . , :>„, , . \ \
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Cooper : 5 titres

Sturny
surprend
On n'avait plus vu ça depuis les

années 50! A Zurich, l'Anglais Mal-
colm Cooper a remporté les cinq titres
individuels des championnats d'Europe
à 300 m.

Cet ingénieur de 37 ans, qui avait été
champion olympique à Los Angeles au
match au petit calibre trois positions, a
gagné à Zurich aussi sur la longue
distance avec un nouveau record du
monde au match trois positions
(1164 p.).

Auparavant, il avait également amé-
lioré le meilleur résultat mondial à
l'arme standard et égalé celui au match
en position couchée.

Après un début pas très convaincant,
les Suisses ont réussi une jolie moisson
de médailles. La surprise dans le camp
helvétiaue est venue du ieune Fribour-
geois Norbert Sturny (21 ans) de Tavel.
Ce tireur, qui est apparu au sommet du
tir en Suisse cette année seulement, a
récolté la médaille d'argent à la cara-
bine en position couchée. Une valeur
sûre est bien un autre Fribourgeois,
Pierre-Alain Dufaux, qui était tenant
du titre en position debout. Il a terminé
cette fois 2e mais, surtout, il a aussi
conquis de l'argent au match trois
nositions.

Principaux résultats
Carabine, match trois positions : 1. Mal-

colm Cooper (GB) 1164 (396/ 378/ 390) ; 2.
Pierre-Alain Dufaux (S) 1150 (391/ 394/
385); 3. Mauri Rôppànen (Fin) 1143; 4.
Hans Dràm (S) 1143. Puis: 9. Martin
Billeter (S) 1138.

Equipes : 1. Suisse 3431; 2. Grande-
Bretagne 3408 ; 3. Finlande 3408.

Position debout : 1. Cooper 378 ; 2.
Dufaux 374 : 3. Brâm 370. Puis 17. Billeter
358.

Equipes : 1. Suisse 1102; 2. Grande-
Bretagne 1096; 3. Finlande 1096.

Position à genou : 1. Cooper 390; 2.
Skirbekk (No) 389 ; 3. Billeter (S) 386. Puis :
7. Dufaux 385 et 13. Brâm 380.

Equipes: 1. Suisse 1151 (nouveau record
suisse, ancien 1145); 2. Norvège 1150; 3.
Grande-Bre tagne 1144.

Position couchée : 1. Cooper 595 ; 2.
Stnrnv W-  3 I ntrhilrnv riJRS< ^ SOI
Puis: 11. Suter (S) 587 ; 18. Billeter 581.

Equipes: 1. URSS 1761 ; 2. Suisse 1760 :
3. Grande-Bretagne 1759.

Arme standard, trois positions : 1 . Coo-
per 583 (199/ 190/ 194) ; 2. Kalle Leskinen
(Fin) 577; 3. Alexander Mitrofanow
(URSS) 574. Puis: 5. Pierre-Alain Dufaux
572 ( 197/ 182/ 193) ; 13. Billeter 564 et 15.
Brâm 562.

Equipes : 1. Finlande 1709; 2. Union
«wiétinue 170 1 : 3 Nnrvpee 1701

Il  FOOTBALL ©*?®[ ETRANGER W
Brésil - Chili 3-1

HPIIY hutc He 7ir.n
En match international disputé à

Porto Alegre, le Brésil a battu le Chili
par 3-1 (2-0). Zico a pris une part
prépondérante dans l'obtention de ce
succès en signant deux des trois buts de
son équipe. L'«Italien» battait une pre-
mière fois le gardien Rojas en repre-
nant victorieusement un centre de
Renato (35e minute) avant de réussir
un nrmvpaii hnt npn anrpç la rpnricp sur
un service de Careca. Dans l'intervalle ,
Leandro avait lui aussi marqué, d'un
tir de loin qui trouva la «lucarne»
gauche des buts de Rojas. Le Chili
devait attendre la 76e minute pour
réduire la marque par Nunez , alors que
le coach brésilien Tele Santana avait
procédé à de nombreux changements.
L'attaquant chilien profitait d'une
erreur du gardien Paulo Victor, entré
pn rnnrQ dp ipn nniir farlric
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Cours de self-défense
Tous les mercredis soir
de 18 h. 45 à 20 h. 15

au dojo du JACK , Monséjour 2
(passer par la cour)
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Championnat suisse : Aarau a été tenu en échec par les Young Boys

Servette est presque champion
Aarau ayant été tenu en échec par les Young Boys, il ne manque plus qu'un seul

point à Servette pour avoir la certitude d'être champion. Les Genevois ont réagi à
point nommé et battu Saint-Gall. Derrière les deux formaitons de tête, Neuchâtel
Xamax a essuyé devant Zurich un revers qui ne porte pratiquement pas à
conséquence en raison de la défaite des « Brodeurs » et du demi-échec de Sion face
à Wettingen.

Après la débandade de mercredi
dernier devant Sion, Servette se devait
de remettre l'église au milieu du villa-
ge. Il eût été vraiment regrettable que
des querelles intestines privassent le
club des Charmilles du bénéfice de la
supériorité qui fut la sienne tout au
long de la saison. On savait que Saint-
Gall ne serait en aucun cas un adver-
saire complaisant puisque la troupe de
Johansen lutte pour l'obtention d'un
billet en Coupe UEFA. Chapitrés par
leurs dirigeants, les joueurs servettiens
ont , semble-t-il, oublié l'espace d'un
soir leurs dissensions et ils ont logique-
ment pris la mesure d'une formation
saint-galloise qui se trouva très vite
menée à la marque à la suite d'un
spectaculaire coup de tête de Decastel.
Même s'ils durent attendre la 81e
minute avant d'assurer définitivement
leur victoire grâce à Brigger, ils ne
prêtèrent jamais le flanc au reproche de
désinvolture. Saint-Gall ne put en fait
j amais s'exprimer dans ce match en
raison de l'incessant travail de sape de
ceux que l'on peut considérer mainte-
nant , sans trop de risques de se trom-
per, comme les futurs champions de
Suisse. A la fin du match, Barberis a
annoncé qu'il renonçait au football de
haut niveau.

Aarau un peu essouffle
Bien qu'ayant vu ses chances d'in-

quiéter Servette pour le titre ravivées,
Aarau n'a pas trouvé les ressources
suffisantes pour s'imposer contre les
Young Boys. La troupe de Hitzfeld qui
en a déjà passablement fait cette saison
est quelque peu au bout du rouleau.
Contre les Bernois, sa bonne volonté

fut évidente, traduite qu'elle fut par
une domination assez sensible. Mais la
lucidité lui fit souvent défaut. C'est
ainsi que les hommes de Mandziara ,
menés à deux reprises à la marque sur
des réussites de Zahner puis de Her-
berth (penalty), furent en mesure de
revenir à chaque fois à sa hauteur. La
première égalisation bernoise fut l'œu-
vre du Danois Lunde, la deuxième, qui
scella le score final , de Weber peu après
la reprise. A la suite de ce match nul ,
Aarau n'a plus que de très minces
chances de contester le titre à Servette,
même si mathématiquement un match
d'appui* ne peut être exclu.

Neuchâtel Xamax
et Sion freinés

Tout avait bien commencé au Letzi-
gmnd pour Neuchâtel Xamax qui
signa l'ouverture du score peu avant la
demi-heure par Kùffer. Mais la joie des
hommes de Gilbert Gress fut de courte
durée. Quelques instants plus tard,
l'arbitre Gâchter décrétait qu'une in-
tervention apparemment correcte de
Thévenaz sur Schneider avait le poids
d'un penalty. Kundert ne laissait pas
échapper l'aubaine et il rétablissait la
parité.

Traumatisée par cette égalisation
qu'elle ressentait comme une injustice,
la formation neuchâteloise fut dès cet
instant une proie facile pour les Zuri-
chois qui ne se privèrent pas de profiter
de la situation. Mautone, avant d'être
remplacé par son homonyme, donna
l'avantage aux joueurs locaux qui, bien
que contraints de terminer le match à
dix en raison de blessures, assirent leur
succès à six minuts du coup de sifflet

final grâce à un nouveau penalty, jus-
tifié celui-ci, de Kundert.

Trois jours après sa victoire histori-
que sur Servette, Sion a séché face à
Wettingen dont l'habileté à se défendre
ne date pas d'aujourd'hui. Willy Som-
mer avait bien préparé son coup et les
Sédunois qui avaient marq ué huit fois
mercredi passé ne rencontrèrent pas la
même complaisance contre les Argo-
viens. Ceux-ci non seulement mirent
leur veto à toutes les tentatives valai-
sannes mais ils se ménagèrent sur
contre-attaque quelques excellentes
occasions. Le score devait rester pour-
tant nul et vierge. C'est un peu dom-
mage pour la troupe de Donzé qui
aurai t pu tirer grand avantage du sur-
place de Saint-Gall et de Neuchâtel
Xamax, les deux formations qui la
précèdent toujours au classement.

Tous les autres matches, dont l'issue
ne pouvait plus avoir la moindre inci-
dence sur le classement, ne revêtaienl
pas beaucoup d'importance. C'est sans
peine que les Grasshoppers se sont
imposés à La Chaux-de-Fonds face à
un ensemble dont l'avenir n'apparaît
guère radieux. Lorsque Pavoni marqua
après une heure de jeu, Matthey et Jara
avaient déjà tous deux contraint Lâubli
à la révérence. In Albon et le même
Jara éloignèrent par ailleurs bien vite le
spectre de l'égalisation. Lausanne, de
son côté, a logiquement battu Zoug.
Mais la victoire des Vaudois s'est lon-
guement fait attendre. En effet, ce n'est
que l'heure de jeu largement dépassée
que Sunesson marqua un but auquel
vinrent tout de même s'ajouter deux
autres d'Andrey et de Pellegrini. Vevey
s'est incliné de justesse à Lucerne où
Sengôr put répliquer à l'ouverture du
score par Marini. Ce n'est qu 'à douze
minutes de la fin que Martinelli put
donner la victoire au représentant de
Suisse centrale.

Winterthour, enfin , a donné une
bonne réplique au FC Bâle. Les

«Lions» zurichois , qui menaient
même par 2-0 au repos grâce à des
réussites d'Egli et de Franz, ne purent
toutefois prévenir le retour des Rhé-
nans, matérialisé par des buts de
Nadig, Maissen et Hauser.

LNB: suspense total pour
l'ascension et la relégation

En LNB, le suspense est toujours
total en ce qui concerne l'attribution du
rang de dauphin , synonyme d'ascen-
sion en LNA. A deux journées de la fin ,
Baden, qui a battu le leader Granges, et
Bienne, qui s'est défait un peu chanceu-
sement de Mendrisio, tiennent la cor-
de. Mais les chances d'Etoile Carouge,
de Bulle, qui vient de lui damer le pion
et de Schaffhouse , pourtant battu par
Lugano, ne sont pas négligeables. Mar-
tigny, en revanche est définitivement
distancé après son revers devant
Locarno qui , de son côté, a fait un pas
important vers sa survie. Dans ce
dernier contexte, il faut noter la très
importante victoire remportée par Bel-
linzone à Monthey après que les Tessi-
nois eurent été menés par 3-0! La
situation de Mendrisio est on ne peut
plus critique après la victoire de Lau-
fon à Yverdon. L'équipe de Benkoe se
retrouve, en effet , seule à l'antépénul-
tième place, qui, rappelons-le, équi-
vaut à la relégation en première
ligue. Win

• Finales de 1™ ligue : Le Locle - Stâfa
3-1 (2-1). FC Zoug - Renens 1-0(1-
0).

• Football: Daniel Jeandupeux, en-
traîneur de Toulouse, c'est terminé. Ou
presque. La rupture devrait être offi-
ciellement confirmée , lundi , lors d'une
réunion du comité directeur du club.
Mais elle paraît d'ores et déjà irrémé-
diable.

Le Fribourgeois Fasel futur président de la ligue suisse?

«
ASSEMBLÉE DE LA LIGUE df
NATIONALE *l£\. ,

L'assemblée de la ligue nationale (les 10 clubs de LNA, comme les 10 de LNB
étaient présents) n'a pas chômé : formule des « play-offs » en championnat
entérinée, proposition de l'arbitre fribourgeois René Fasel au poste de président de
la LSHG confirmée, le nombre de transferts possibles limités (à 3), le futur coach
national presque désigné (tandem Schenk/ Ohlsson), le budget évoqué (2,2
millions, dont près de un million pour les équipes nationales), un changement de
règle écouté (le joueur n'a plus le droit de bloquer le puck), la liste n'est pas
exhaustive. Il était même question de fair-play et le tout dans une ambiance
également empreinte de courtoisie.

Les nouveaux « play-offs »
Comme il fallait s'attendre à une

assemblée marathon, la ligue nationale
avait fixé les débats sur deux jours.
Vendredi déjà , était défini le déroule-
ment exact du championnat 1986/87.
Aussi bien en LNA qu'en LNB, qui,
chacune, comporteront 10 équipes, la
première place se jouera en «play-
offs». Le 1er contre le 4e, le 2e contre le
3e, en demi-finales , en deux manches et
une belle. Le match d'appui éventuel
(la différence de buts ne joue aucun
rôle) se déroulera sur la patinoire de
l'équipe qui sera la mieux classée à
l'issue du championnat normal, de 4

René Fasel

tours à 9 matches, soit 36 matches.
L'équipe qui aura l'avantage de jouer
deux fois à domicile devra verser la
somme de dix mille francs (sept mille
pour la LNB) à l'équipe visiteuse. Le
vainqueur des «play-offs » de LNA
sera, bien entendu , champion suisse, le
vainqueur des «play-offs » de LNB
sera promu en LNA. La saison à venir,
il n'y aura qu'un seul relégué de LNA et
promu de LNB.

Débat demi-marathon de trois heu-
res et demie, qui s'est poursuivi, same-
di, par la 2e étape, supermarathon, cette
fois, de plus de cinq heures... Il fallait,
en effet , déjà s'orienter sur la saison
suivante, soit 86/87.

(Photo FN)

En LNA, on jouera selon le même
mode de championnat (36 matches,
puis «play-offs». Mais, entre plusieurs
variantes, les présidents de clubs ont
décidé d'instituer deux relégués. La
LNB, sous l'influence des deux Ro-
mands, de Wcck (GE/ Servette) et
Corbat ( Ajoie), se posait la question de
savoir si les «play-offs» pour la LNB
avaient une utilité. Mais avant de
condamner les «play-offs », la LNB
attendra l'expérience faite pour 85/86.
Ce qui est certain , c'est en acceptant
l'augmentation du nombre de clubs en
LNA, les clubs de LNB estiment légiti-
mes de promouvoir/ reléguer deux
formations. Et, ils ont eu gain de
cause.

Un arbitre chef
des hockeyeurs ?

Le 29 juin prochain , à Zurich, lors de
l'assemblée des délégués extraordi-
naire de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), la ligue nationale sou-
tiendra la candidature du Fribourgeois
René Fasel (actuellement chef des arbi-
tres) au poste de président de la LSHG.
L'ancien président, le Bernois Max
Bigler, est démissionnaire, suite préci-
sément, aux événements qui ont pro-
voqué la constitution de cette assem-
blée extraordinaire. Chacun se sou-
vient de la situation financière désas-
treuse et, surtout, confuse, des comptes
de la LSHG. La commission «Ave-
nir», mise sur pied sous pression des
clubs de ligue nationale, avait élaboré
un plan d'assainissement. L'assemblée
extraordinaire décidera si le comité
directeur a suivi, dans les faits, ses
recommandations, et quel nouveau
budget il proposera.

Trois variantes
pour désigner

l'entraîneur national
Analogue au football , c'est l'ensem-

ble des hockeyeurs (lisez l'assemblée
des délégués), qui a le droit de regard
sur le choix de l'entraîneur national.
Trois variantes apparaîtront comme
possible, le 29 juin , à Zurich :

1. engagement d'un coach à plein
temps. Inconvénient : les quatre offres

que la LSHG a reçues se situent entre
150 000 et 200 000 francs par saison ;

2. engagement d'un coach à temps
partiel. Inconvénient : la seule offre
rentrée émet des prétentions de l'ordre
de 70 000 dollars. Un autre coach à
temps partiel pourrait être Dan Hobér,
sur le nom duquel le consensus se fait,
apparemment , assez facilement, vues
les compétences reconnues du Suédois,
deux fois de suite champion suisse avec
Davos. Inconvénient : Hobér entraîne
désormais le CP Zoug et ne verra, par
conséquent , que des matches de
LNB ;

3. engagement d'un fonctionnaire
déjà salarié par la ligue, et engagement
complémentaire d'un coach compé-
tent à des dates ponctuelles (camps
d'entraînement , championnat du
monde).

La ligue nationale soutiendra cette
dernière solution , bien qu'hybride.
Mais, finances manquantes obligent.
Le budget de la LSHG en matière
d'équipes nationales avoisine déjà un
million (935 000 francs exactement).

Concrètement , on s'achemine
(compte tenu du poids de la LN dans
les délibérations) vers cette solution :
Simon Schenk (la saison passée au CP
Langnau) entraîne l'équipe, et Bengt
Ohlsson, l'entraîneur sortant, vien-
drait de façon ponctuelle.

René Fasel, encore en fonction de
chef des arbitres, annonçait, en marge
de l'assemblée, une modification im-
portante d une règle de jeu , 1 art. 628,
concernant la conservation du puck :
« Dans l'idée de procurer davantage de
fluidité au jeu , il sera absolument inter-
dit de bloquer le puck contre la bande ».
Il n'existera donc plus de palets non
jouable. Le contrevenant à cette règle,
qui est déjà appliquée en Suède, éco-
pera de 2' de pénalité. La règle entrera
en jeu dès le prochain championnat.

L assemblée de la ligue nationale
avait aussi force de décision dans son
domaine d'autonomie. La proposition
de Gery Diethelm (Davos) de réduire à
trois le nombre de joueurs que chaque
club peut acquérir, fut acceptée. Le HC
Lugano et le CP Zurich font décidé-
ment peur à tout le monde !
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4 points d'avance
pour Servette

Aarau-Young Boys 2-2 (2-1)
Bâle-Winterthour 3-2 (0-2)
Chaux-de-Fds-Grasshoppers 1-4 (0-2)
Lausanne-SC Zoug 3-0 (0-0)
Lucerne-Vevey 2-1 (1-1)
Servette-Saint-Gall 2-0 (1-0)
Sion-Wettingen 0-0
Zurich-NE Xamax 3-1 (1-1)

Classement
1. Servette 28 18 7 3 65-26 43
2. Aarau 28 15 9 4 58-40 39
3. NE Xamax 28 13 10 5 56-32 36
4. Saint-Gall 28 12 10 6 63-30 34
5. Sion 28 13 8 7 53-47 34
6. Grasshoppers 28 11 9 8 51-43 31
7. Zurich 28 11 8 9 55-47 30
8. Young Boys 28 10 9 9 41-42 29
9. Lausanne 28 9 9 10 46-50 27

10. Bâle 28 9 9 10 40-46 27
11. Lucerne 28 9 7 12 31-50 25
12. Wettingen 28 6 11 11 25-32 23
13. Vevey 28 8 6 14 34-41 22
14. Chaux-de-Fds 28 5 11 12 35-52 21
15. SC Zoug 28 4 6 18 24-64 14
16. Winterthour 28 4 5 19 29-64 13
SC Zoug et Winterthour sont relégués.

Ligue B: Baden
bat Granges

Baden - Granges 3-2 (2-1)
Bulle-Etoile Carouge 4-2 (1-2)
Chiasso - Chênois 3-0 (2-0)
Locarno - Martigny 3-1 (1-0)
Schaffhouse-Lugano 2-3 (2-2)
Bienne-Mendrisio 1-0 (1-0)
Monthey-Bellinzone 3-6 (3-2)
Yverdon - Laufon 1-3 (1-1)

Classement
1. Granges 28 15 10 3 55-25 40
2. Bienne 28 14 8 6 55-37 36
3. Baden 28 15 6 7 54-38 36
4. Et. Carouge 28 15 4 9 53-38 34
5. Bulle 28 13 8 7 44-33 34
6. Schaffliouse 28 13 8 7 45-37 34
7. Martigny 28 11 9 8 55-41 31
8. Lugano 28 12 7 9 46-33 31
9. CS Chênois 28 11 7 10 37-37 29

10. Locarno 28 8 11 9 38-35 27
11. Chiasso 28 11 5 12 41-38 27
12. Bellinzone 28 8 10 10 41-49 26
13. Laufon 28 8 10 10 39-47 26
14. Mendrisio 28 9 6 13 33-35 24
15. Yverdon * 28 3 3 22 25-75 9
16. Monthey* 28 1 2 25 27-90 4
* relégués.

4e Coupe de France
pour l'AS Monaco

Grâce à un but de Genghini à la 14e
minute , l'AS Monaco a enlevé pour la
quatrième fois de son histoire la Coupe
de France, après ses succès de 1960,
1963 et 1980, en battant, devant 45 000
spectateurs au Parc des Princes, le Paris
St-Germain. Cette victoire fait égale-
ment l'affaire du FC Metz, qualifié
pour la Coupe de l'UEFA avec Nantes
et Auxerre. Des Messains qui, l'an
dernier, avaient battu Monaco en fina-
le...

Les Monégasques se sont imposés
logiquement, faisant valoir leur meil-
leure organisation collective. Invain-
cus depuis la reprise après la pause
d'hiver, les joueurs de la Principauté
ont confirmé qu 'ils constituent bien
l'équipe la plus en forme du mo-
ment.

RFA: 8* titre
du Bayem Munich

Le Bayern de Munich a remporté le
titre de champion de Bundesliga, pour
la huitième fois de son histoire , en
battant, lors de l'ultime journée, Ein-
tracht Brunswick par 1-0, grâce à un
but de Dieter Hôness. Les Bavarois ont
finalement devancé de quatre points
Werder Brème, qui, dans le même
temps, s'est incliné à Dortmund sur le
score de 2-0.

Résultats de la dernière journée: Arminia
Bielefeld-Bayer Uerdingen 1-0. Bayer Le-
verkusen-Waldhof Mannheim 2-1. VfL
Bochum-Fortuna Dûsseldorf 1-0. Borussia
Dortmund-Werder Brème 2-0. Borussia
Mônchengladbach-Eintracht Francfort 3-3.
Eintracht Brunswick-Bayern Munich 0-1.
SV Hambourg-Schalke 04 2-0. Kaiserslau-
tern-FC Cologne 6-0. Karlsruhe-VfB Stutt-
gart 1-1.

Classement final (34 matches): 1. Bayern
Munich 50. 2. Werder Brème 46. 3. FC
Cologne 40. 4. Borussia Mônchengladbach
39. 5. SV Hambourg 37. 6. Waldhof Man-
nheim 37. 7. Bayer Uerdingen 36. 8. Schalke
04 34. 9. VfL Bochum 34. 10. VfB Stuttgart
33, etc.
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Une envolée irrésistible pour le FC Bulle
BULLE-ETOILE CAROUGE 4

Si au niveau des spectateurs attendus, le match au sommet entre Bulle et Etoile
Carouge n'a pas tenu ses promesses, il en fut tout autre quant aux buts réalisés
dans cette partie. Six réussites, même réparties équitablement, ne sont en effet pas
monnaie courante dans un championnat de ligue nationale B marquée par des
scores à majorité plus étroits. Le mérite essentiel en revient évidemment au FC
Bulle qui, mené par deux buts à zéro après seulement 18 minutes de jeu, a su réduire
la marque avant la pause pour ensuite s'envoler irrésistiblement, s'imposant sur le
scnre final de 4 buts à 1.

¦ 
PAR

1 RAPHAËL GOBET J
Carouge n'est pas le premier venu ;

par le culot de ses jeunes attaquants
Regillo et Isabella, il n'autorise la
défense adverse à aucune inattention.
Ce fut pourtant ce que firent les Bullois
en début de partie . Attachés à une
domination infructueuse au niveau du
score, les maîtres de céans se laissèrent
surprendre par deux contres rapides
autant qu'habiles et qui démontrèrent
à satiété l'opportunisme des Genevois.
Fillistorf, totalement délaissé par ses
coéquipiers, n'avait pas la moindre
chance de compenser les erreurs com-
mice<: alors

Cette double réussite en l'espace de
14 minutes aurait pu évidemment tuer
tout l'intérêt d'une rencontre que le FC
Bulle entendait pourtant gagner, ne
serait-ce que pour venger l'échec
immérité du premier tour à Carouee.
Et bien que privé d'éléments aussi
importants que Gobet et Mora, les
Gruériens s'assurèrent par une volonté
inébranlable l'appui d'un public attiré
en assez grand nombre par l'impor-
tance de l'affiche. Il fallut nourtant la

roublardise de Bouzenada pour réduire
une première fois la marque et, par là
même, relancer la machine bulloise.
Juste après la demi-heure, le FC Bulle
ne se trouvait donc plus qu'à une
encablure d'un match nul dont beau-
coup se seraient contentés au vu de
l'efficaci té carougeoise.

Le rôle capital de Saunier
Jusqu'à la soixantième minute, on

dut pourtant patienter, bien que les
hommes de Roland Guillod dominè-
rent sans relâche des Carougeois sur-
pris d'abord puis déboussolés par
l'allant offensif des Gruériens. Liniger,
le portier genevois, avait alors du tra-
vail plein les bras sur lequel il se
montrait régulièrement à son avanta-
ge. Il dut pourtant s'incliner lorsque
Richard réédita l'exploit qu'il avait
réalisé en Coupe de Suisse contre Ser-
vette. Lancé sur son aile, l'ailier bullois
fusilla littéralement le dernier rempart
adverse d'un tir imparable. Onze
minutes plus tard, Kolly méritait la
confiance accordée par son entraîneur
en ponctuant d'une volée précise un
très beau mouvement collectif. Ca-
rouge avai t alors les allures d'un mori-
bond aue Saunier « achevait » sans

Les Caroueeois Rodrieuez (a cauche) et Roder entourent le Bullois Kollv: dans

pitié et avec l'opportunisme qui le
caractérise depuis quelques semaines.
Peut-être a-t-il d'ailleurs fallu qu'on
annonce son probable départ pour que
l'ex-Sédunois réalise le rôle capital
qu'il joue au sein du FC Bulle. Et il n'est
pas étonnant que l'on note régulière-
ment son nom dans la chronique des
buteurs.

Mais le plus étonnant est en réalité
1'esorit oui anime régulièrement

l'équipe bulloise dans son ensemble et
qui lui a permis de parvenir très près de
la deuxième place synonyme de pro-
motion dans une ligue nationale A
qu'elle avait quittée avec un certain
soulagement, il y a deux ans. Les coups
du sort n'ont pourtant pas manqué
avec les blessures de Greub et Gobet et
la suspension inutile de Mora pour une
réaction intempestive. La victoire de
samedi n'en était aue plus appréciée.
surtout qu'elle n'avait rien à voir avec
la chance. C'est bien sur sa valeur
actuelle, une valeur certaine, que Bulle
s'est imposé à Carouge dont les argu-
ments techniques expliquent sans
peine la bonne position au classement.
Oui , du spectacle tel qu'il a été présenté
en Bouleyres, on en redemande, tout en
soulignant que les deux équipes doi-
vent être associées dans les louanges.
Voilà qui nous changeait en tout cas de
ces éauines tessinoises bétonnant à aui

le fond Sampedro. (Photo A. Wicht)

mieux et s'attirant les antipathies de
chacun par l'usage d'arguments frap-
pants.

Bulle : Fillistorf: Aubonnev : Hofer
Bouzenada, Rumo ; Kolly, Cotting.
Bapst, Sampedro ; Richard, Saunier.

Carouge : Liniger ; Roder ; Spaggiari,
Walder, Fuentes ; Aeby, Opuku N'Ti,
Rodriguez, Mattioli ; Isabella, Regil-
In

Notes: Stade de Bouleyres. 1000
spectateurs. Arbitre : M. Daina, d'Ecle-
pens. Changement: Diaw pour Aeby
(46e), Duronio pour Walder (73e),
Hartmann pour Hofer (46e).

Buts : Regillo (3e), Isabella (17 e),
Bouzenada (34e), Richard (60e), Kolly
(7 1e) et Saunier (79e). Bulle sans Gobet
malade et Mora suspendu. re

Promotion en 1re ligue: Beauregard-Nyon 4 à 2 (2-0)

L'habileté récompensée
Battu une semaine plus tôt à Nyon, Beauregard a logiquement renversé la

situation samedi en fin d'après-midi sur son terrain du Guintzet , confirmant ainsi
sa supériorité face à l'équipe vaudoise dans le cadre des finales d'ascension en
première ligue. Ainsi, Beauregard et Nyon se retrouveront dimanche prochain à
Châtel-St-Denis nour un match de barrane oui désignera le promu en lre lieue.

«
PAR

| MARIUS BERSET
En laissant deux attaquants sur la

touche, Berardo pourtant excellent lors
du premier match et Tarsa, Nyon
annonçait rl'emhlée la couleur II avait
en effet renforcé son milieu de terrain
pour contrecarrer la manœuvre de son
adversaire, qui mit certes un peu de
temps pour trouver son rythme mais
qui sut une nouvelle fois trouver le
chemin des file ts en faisant valoir sa
siinériorité collective.

La différence
au milieu du terrain

Si les attaquants ont été samedi à la
hauteur de leur tâche en figurant tous
trois sur la liste des marqueurs, il faut
une nouvelle fois relever la très bonne
nerformance des imieurs du milieu du

Olivier Egger marque le deuxième but
pour Beauregard sur une subtile passe
de Gaillard. A droite, Mariétan de
Mvnn /Photo A Wicht'»

terrain, nettement meilleurs que leurs
vis-à-vis. Ainsi, Gérard Gaillard, déci-
dément en verve dans ces finales , a fait
preuve de beaucoup de vista sur les
deuxième et quatrième buts en offrant
des passes en or. Conrad Dousse a
effectué un travail inlassable à l'instar
d'ailleurs de Jean-Marc Wicht qui se
battit pour chaque ballon. Et comme la
Héfencp ptnit cpttp fois à cnn affaire
Beauregard put assez rapidement pren-
dre l'avantage.

Certes, à la suite de l'ouverture du
score, Nyon tenta bien de réagir en se
montrant à deux reprises assez dange-
reux, mais Beauregard tenait la situa-
tion bien en main et put doubler la mise
nar l'intermédiaire d'Olivier F.eeer
bien meilleur qu'une semaine plus tôt,
ayant eu sept jours pour récupérer ses
efforts de l'école de recrues. Et comme
son frère Jacques détournait des poings
un violent coup franc de Mariétan dans
les dernières secondes avant la pause,
Beauregard atteignait celle-ci avec un
avantaoe intéressant He HPHY hntç

Une réponse claire
Ses projets ayant été déjoués, l'en-

traîneur des Vaudois, Claude Marié-
tan, remodela son équipe pour la
deuxième période en alignant un atta-
quant supplémentaire, le dangereux
Berardo. Il fallait, en effet, jouer le tout
pour le tout. Cette tactique sembla un
instant réussir, puisque le nouveau
irAnn cur un** AinwrtnfA r\& Rr^nfîlc mit

réduire la marque peu après le quart
d'heure de jeu, une réussite qui faisait
suite à une tentative de Houlmann
annihilée par Jacques Egger (61 e).

Mais Beauregard ne tarda pas à
donner une réponse claire: en l'espace
de quatre minutes, il prit habilement
cec Hictancec afin dp «e ménaoer nnp fin
de rencontre assez décontractée. Le jeu
collectif était une nouvelle fois payant,
car la défense vaudoise dévoila ses
limites, ne pouvant suivre le rythme
imposé par les attaquants adverses
toujours à l'affût d'un centre bien dosé
ou d'une passe adressée avec intelligen-
ce DpQ lorc la oance était pnten/lnp r *r, -r

les Nyonnais ne pouvaient pas réagir
une nouvelle fois, d'autant plus que le
champion fribourgeois n'avait pas l'in-
tent ion e\p fairp Hpc pnnrpccinnc

La décision à Châtel
Quoi qu'il arrive dimanche pro-

chain sur le terrain de Châtel-Saint-
Denis, Beauregard aura été un digne
représentant du football fribourgeois
dans ces finales en démontrant son
véritable visage . Certes, au Guintzet,
les joueurs de l'entraî neur Dafflon se
montrèrent par moments nerveux, sur-
tout an Héhnî He channe mi-temns.
mais ils surent concrétiser leurs chan-
ces pour obtenir ces deux points qui
leur permettent de rencontrer une troi-
sième fois les Nyonnais. La décision
tombera donc à Châtel-Saint-Denis,
puisque, en cas de match nul à la fin du
temps réglementaire, il y aura des
prolongations, suivies des tirs de penal-
tys si le score n'évolue pas pour l'une
nu l'autre énnine F.t T Jeherstnrf doit se
prendre à espérer, lui qui compte sur
une promotion de Beauregard pour se
maintenir en 2e ligue.

Beauregard: J. Egger; Dula; Die-
trich, Gilot, Delacrétaz; Wicht, Gail-
lard, Dousse; Jovanovic, O. Egger,
Jaquier.

Nyon: Lamon; Mariétan; Pasquier,
Bonfils , Gaille; Butty, Houlmann,
nnillniime De Monte- Alliata îof-
fre.

Buts: 20e Jovanovic 1-0. 39e O. Egger
2-0. 63e Berardo 2-1. 68e O. Egger 3-1.
72e Jaquier 4-1. 83e Tarsa 4-2.

Notes: stade du Guintzet. 1260 spec-
tateurs. Arbitrage moyen de M. Fran-
çois Wyss de Colombier. Change-
ments- Af i t  Rera rHo nour Pasonier 10 e

Tarsa pour Butty et Ballaman pour
Jaquier, 83e Sassi pour Delacrétaz.
Avertissement à Gaillard (28e) et Die-
trich (87e). Au début de la rencontre,
Bernard Carrel, président de l'Associa-
tion fribourgeoise de football, remet la
coupe de champion de 2e ligue au
capitaine de Beauregard, Jacques Eg-
oer M Rt

• Finales de 2e ligue, groupe 7:
Grand-Lancy-Salquenen 1-0 (0-0).
Vainqueur à l'aller (3-1), Grand-Lancy
est promu en première ligue. Groupe 8:
Concordia Lausanne-Colombier, 1-1
(1-0). Vainqueur à l'aller (4-0), Colom-
Wipr pet nmmn »n nrpmiÀre*- lionp

Première ligue: pas de deuxième étranger
Réunie en assemblée extraordinaire

à Berne, la section première ligue de
l'Association suisse de football (ASF)
s'est nettement prononcée contre la
permission faite à un deuxième joueur
étranger d'évoluer en championnat.
C'est par 37 voix contre 1 5 que la
première ligue a pris cette décision.
Ainsi , comme précédemment, seuls un
étranger et deux frontaliers pourront
être alignés dans le championnat de
nremière lieue.

Par ailleurs, André Miserez (Soleu-
re) a été choisi comme nouveau mem-
bre du conseil de la fédération. Il
remplace Marcel Bourquenez, appelé
an comité central He l'AÇT-

Enfin , l'organisation de l'assemblée
générale ordinaire de ia première ligue,
les 18 et 1 9 octobre prochain, a été
confiée à Vaduz. Kreuzlingen, qui
avait reçu ce mandat, l'a rendu après sa
relépation en deuxième lieue.

Championnats suisses: progrès sensibles
Deux titres et une médaille

pour les Fribourgeois
nal, il a manqué un peu de tonus. Le
jeune Dimitri Lab, enfin, a confirmé
son talent.

Plume : 1. Simon Spatharis (Sirnach)
187 kg 500 (82,5 + 105, nouveau record
jeunesse 108 kg à l'épaulé-jeté lors d'un
essai supplémentaire).

Légers : 1. Karl Frauenknecht (Fri-
bourg) 222,5 (100 + 122,5). 2. Ernst
Fâssler (Thalwil) 205 (85 + 120).

Mnvpns! 1. Dimirri I ;ih (Mniiripr^
265 (117,5 + 147,5, records juniors à
l'arraché et au total). 2. Roland Zimmer-
mann (Rorschach) 250 (110 + 140). 3.
Daniel Graber (Rorschach) 217,5 (95 +
122,5). 4. Markus Ingold (Granges)
217,5 (92,5 + 125).

Lourds-légers : 1. René Keller (Sir-
nach) 262,5 (115 + 147,5). 2. Michel
Siffert (Fribourg) 245 (115 + 130). 3.
Vtov Vviioonor fRnivt 7Jfl 1 MM S. j .

137,5).
Mi-lourds : 1. Daniel Tschan (Trame-

lan) 300 (140 + 160).
Premiers lourds : 1. Bruno Conte (Sir-

nach) 255 (115 + 140).
Deuxièmes lourds: 1. Jean-Marie

Werro (Fribourg) 345 (155 + 190).
Super-lourds : 1. Kurt Berchtold (So-

leure) 300 (130 -t- 170, records suisses à
lYinoiilô.iori'i t>t on tnt'iH

HALTÉROPHILIE- M

De nouveaux champions ont été
couronnés dans pratiquement toutes
les catégories, lors des champion-
nats suisses, qui se sont déroulés
dans le petit village jurassien de
Rniv Tontpfnîc npn fie nmivpanv
noms apparaissent au palmarès : ce
bouleversement provient, en effet,
avant tout du fait que de nombreux
athlètes ont changé de catégorie.
Par rapport à l'an dernier, une pro-
gression sensible a été enregistrée
on nivoon Hoc norfnrmon^nc

Meilleur Européen de sa catégo-
rie aux récents championnats d'Eu-
rope (7e), avec un total de 365 kg, le
Fribourgeois Jean-Marie Werro
n'a pu conserver cette forme jus-
qu'aux joutes nationales. A Buix, il
s'est contenté de 345 kg. Quant à
Daniel Tschan, le deuxième halte-
rrtnViîlo cnîccD Aa ffirmot intornatin-



LALIBERTé

Présence des rondes

Bientôt les nouvelles
11 I 4^ >On sait que la pomme de terre est la «bonne à tout faire» des Helvètes; elle rend,

en effet, de grands services culinaires, d'où l'utilité d'en avoir toujours à portée de
main. On sait moins que la production et le marché de la pomme de terre ne sont pas
toujours faciles à conduire. Une récolte suffisante succède-t-elle à une autre, sans
poser de problème de ravitaillement des consommateurs ?

A la division des pommes de terre de
la Régie fédérale des alcools, on est
attentif à l'évolution non seulement de
l'offre et de la demande, mais égale-
ment de la structure de la production , à
celle des prix sur le marché internatio-
nal (à part le marché suisse, évidem-
ment), aux modes d'utilisation aussi.
La pomme de terre est, chez nous, le
seul produit du sol couvrant entière-
ment nos besoins, souliene Franz
Huber , responsable de la division.

Certes, en 1984, la récolte de blé fut
volumineuse et a, pour une fois, com-
plètement couvert nos besoins. Mais
nous avions là une exception. Pour les
pommes de terre, nous avons main-
tenu volontairement une production
telle, qu'elle puisse satisfaire la de-
mande en tout temps. Dès lors, le joint
entre deux récoltes ne pose pas de
problème, sauf auelaues exceptions.
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En 1983, par exemple, des intempéries
ont fortement influencé la récolte, en
1976 également. Il semble que le
niveau que nous avons atteint
aujourd'hui devrait toujours suffire à
couvrir nos besoins, relève le chef de la
division des pommes de terre de la
Régie fédérale des alcools.

La Qualité
Nous voici donc assurés de ne pas

manquer de pommes de terre. Mais la
qualité, toujours la même d'une année
à l'autre ? Certainement non , car la
pomme de terre est un produit du sol.
de la nature, donc la qualité n'est
jamais exactement la même. Il y a des
années où il est difficile de trouver de la
matière première pour la fabrication de
produits alimentaires , mais nous
avons atteint en Cuisse un trps haut

Pas de nrnhlèmes nour couvrir les besoins du navs. (Photo Kevstonel
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niveau de qualité, notre assortiment
variétal répond aux besoins. Le con-
sommateur est donc assez gâté, il
trouve toujours , en tout temps, une
bonne pomme de terre dans son maga-
sin ou chez son producteur.

Les stocks
Si soudure entre deux récoltes il y a,

comment évoluent les stocks ? Les
stocks connus en avril 1985 suffi ront
amplement à satisfaire le marché jus-
qu'au début de la nouvelle récolte indi-
gène, dans toutes les variétés dont nous
avons besoin. Elles se réduisent bientôt
à bint j e et ureenta , car nous ne connais-
sons pas d'autres variétés de garde
aptes à être consommées jusqu 'en juin-
juillet-août.

Les variétés disponibles se prêtent-
elles à tous les usages culinaires , ou leur
ancienneté leur fait-elle perdre certai-
nes qualités ? La bintje toute critiquée
qu'elle est, se prête à toutes les utilisa-
tions. C'est l'une des raisons principa-
les de sa présence à l'assortiment offi-
ciel. Elle demeure «bonne à tout faire»
également en fin de période de conser-
vation

Bientôt les nouvelles !
On les attend. Les pommes de terre

nouvelles qui s'importent sont à consi-
dérer plutôt comme un article primeur;
elles enrichissent le marché, mais il ne
s'agit pas d'un besoin pour couvrir une
insuffisance dans le ravitaillement de
la population.

Une nomme de terre nouvelle
importée est un produit récolté avant
d'avoir atteint sa pleine maturité. C'est
l'une de ses caractéristiques. La pelure
doit se décoller. C'est vrai: ce n'est pas
une pomme de terre complètement
mûre, mais on recherche la finesse de
sa chair et on rient maneer même sa
peau. Son immaturité ne rend pas l'ali-
ment nocif. La plante n'a tout simple-
ment pas utilisé à, 100% son potentiel
physiologique. Cette pomme de terre
est cependant saine et bonne , elle con-
tient toutes les qualités qu 'on attend
d'elle, et n'a par conséquent rien de
daneereux. Ccria/Lib.l

On apprend à conduire une voiture, pas à se nourrir sainement

Viser les bonnes cibles
Nous passons jusqu'à soixante heu-

res pour apprendre à conduire une voi-
ture et souvent moins d'une minute pour
apprendre à se nourrir sainement! Par
diététique, on entend trop souvent «une
olîmpntotinn hi-jarrp et farfplup cnil-
vent peu appétissante, permettant de
guérir le cancer». Nos connaissances
sur l'importance de l'alimentation sont
trop fréquemment négligées, comme le
montrent ces deux exemples imagés
rUi 'K nar Anne. Laurent, diététicienne.

Elle s'exprimait , fin mai à Berne, lors
d'une journée de conférences organisée
par l'Association suisse pour l'alimen-
tation sur le thème «La Suisse à
table».

Où enseigne-t-on l'alimentation?
Dans les écoles, l'enseignement de l'hy-
giène alimentaire représente rarement
un /.mire pn coi maie pet nlntôt intporé

dans un autre cours. Les ligues de la
santé dispensent systématiquement
des cours sur l'alimentation saine.
L'université populaire et les associa-
tions de personnes âgées organisent
parfois une série de conférences sur ce
thème Mrae T inrent souliene l'efFort
particulier entrepris dans ce domaine
par les paysannes vaudoises dans le
cadre de la formation de base ou conti-
nue. Un problème demeure: il y a
pénurie dramatique d'enseignants ca-
pables de donner des notions essentiel-
lpc (pt surtout actualisppsï H'alimpnta-
tion saine.

Dans les classes professionnelles,
fort peu d'adolescents sont intéressés
aux cours sur l'alimentation (à l'excep-i
tion des sportifs). Et la conférencière de
se demander si les diététiciennes ne
fnnt nac un r\pn fancep routp- on charop

trop le programme des adolescents qui
ont souvent d'autres problèmes per-
sonnels à résoudre à cet âge difficile. En
revanche, les petits sont souvent pas-
sionnés et surtout ont encore du temps
disponible. Mais, à travers eux , c'est
parfois les parents que l'on bouscule
dans leurs habitudes alimentaires!

On offre trop rarement aux adultes
l'occasion de se perfectionner dans le
domaine He la Hiététioiip Pourtant il v
a quelques «cibles» remarquables (sou-
vent mal touchées) pour l'éducation
nutritionnelle: les femmes enceintes et
les sportifs amateurs. Sans oublier les
malades qui , à l'hôpital , consacreraient
peut-être volontiers quelques mo-
ments à leur alimentation. L'hygiène
alimentaire ne doit pas être un corset
d'interdictions. Mais un nouvel art de
vivre et quelque chose de joyeux, con-
clut la Hip tptir»ipnnp fr.ria^
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- Oh ? fit-elle d'une voix sans tim-
bre. Je ne savais pas que vous et
Godfrey aviez parlé philanthropie.

- Oh! mais si, lançai-je avec
entrain. Le Révérend a été assez aima-
ble pour m'inviter chez lui , à Green-
wich Village. Il tenait à me montrer ce
qu'il faisait. Je dois dire que c'est un
homme remarauable.

- Remarquable , en effet, dit-elle
d'un ton sinistre.

J'étais déjà debout , pour allumer la
cigarette que, d'un geste vif, elle venait
de sortir d'un étui en argent.

- De auoi d'autre avez-vous parlé?
demanda-t-elle, en tirant nerveuse-
ment sur sa cigarette.

- Principalement des adolescents
dont il s'occupe et des méthodes qu 'il
utilise pour transformer leur énergie
physique en quelque chose d'accepta-
ble par la société.

- Il n'a pas parlé de moi? insista-
t-elle.

Le masque était tombé.
J'hésitai quelques secondes, suffi-

samment longtemps pour lui faire
comprendre que je m'apprêtais à sortir
un beau mensonge.

- Mon Dieu non , Madame, dis-je
en ouvrant des yeux grands comme des
soucoupes. Le Révérend Knurr a uni-
auement fait allusion à la maenificence
des dons que vous lui avez apportés,
vous et votre mari, en guise de sou-
tien.

Son regard se fit sournois , puis dur ,
puis incroyablement méchant. Je con-
naissais cette expression pour l'avoir
déjà observée chez une autre femme ;
Glynis Stonehouse avait réagi de façon
identique quand j'avais mentionné la
tentative d'empoisonnement dont son
oère avait été victime.

- Oh ça, lança Mme Kipper d'un ton
fielleux. Pour avoir été généreux, nous
avons été généreux. Il suffit de jeter un
coup d'œil sur les chéquiers de Sol pour
savoir à quel point.

Quelle mouche l'avait donc piquée ?
Je ne m'expliquais pas sa colère. Elle ne
me semblait pas imputable au seul fait
que j'avais eu un entretien privé avec
Godfrey Knurr. Je choisis de taquiner
un peu plus cette pelote de nerfs.
- D'après ce qu'il m'a dit , vous avez

eu les plus grandes difficultés à sur-
monter l'épreuve constituée par la
mort de votre mari.
- Je croyais que vous n'aviez pas

parlé de moi, répliqua-t-elle.
- Très peu, en vérité. Juste en pas-

sant. J'espère qu'un jour , Mme Kipper ,
vous me raconterez certaines des expé-
riences que vous avez vécues en tant
nii'actrice CP doit être fascinant

- Il vous a dit ça ? fit-elle d'une voix
sifflante , que j'avais fait du théâtre ?

- Non... Non , non. Mais c'est un
fait notoire, n'est-ce pas?

- J'imagine, maugréa-t-elle.
- Pour être franc, et si ma mémoire

est bonne , je l'ai entendu dire en pre-
mier lieu par Herschel et Bernard Kip-
per.

- Vous leur avez parlé ? s'exclama-
t-elle siHérée

- Le devoir m'y obligeait, Madame,
Il m'incombait de m'assurer que feu
votre mari n'avait pas laissé d'effets
personnels dans son bureau. Pardon-
nez-moi si je vous ai offensée, Madame
Kipper. Mais le fait que vous soyez
montée sur les planches n'a rien de
dégradant , à mon avis. Bien au contrai-
re.

- Oui, dit-elle avec fermeté. Vous

- Sachez par ailleurs que vous pou-
vez avoir la plus totale confiance en
moi. La rectitude va de pair avec les
fonctions que j'exerce.

- La quoi ?

- Je ne cancane pas, Madame Kip-
per. Les intérêts de nos clients sont
sacrés. Je suis tenu de respecter la loi du
silence.

Ses yeux se plissèrent jusqu 'à deve-
nir de minces fentes.

- Ouais, laissa-t-elle tomber. Ce
oii'nn client raconte à un avocat pet

considéré comme confidentiel... jus-
te?

- Juste, Madame Kipper. Secret
professionnel : c'est le terme approprié.
Rien ni personne ne peut contraindre
un juriste à divulguer les informations
qu'il a recueillies de la bouche des
personnes dont il est chargé de défen-
dre les intérêts

- Secret professionnel, répéta-t-elle
à mi-voix. C'est un terme qui me
plaît.

Sachant qu'elle me prenait pour un
avocat, i'attendis. certain Qu 'elle allait
me faire une révélation fracassante.
Mais elle en avait terminé avec moi.
Peut-être avait-elle su par Knurr que je
ne faisais pas partie du barreau. Quoi
qu'il en soit, elle se leva subitement, et
ie m'emoressai de l'imiter.

- Je ne veux pas vous retenir plus
longtemps , Monsieur Bigg, dit-elle en
jouant de nouveau les grandes dames.
Je suis sûre que vous brûlez d'impa-
tience de vous remettre au travail.

En effet, Madame, dis-je en serrant
la main qu 'elle me tendait. Merci pour
tout. Le café était excellent , et notre
conversation des plus aeréables.

Elle s'éloigna majestueusement , son
long déshabillé flottant dans son silla-
ge.

- Bonne journée , ajoutai-je d'une
voix forte, mais elle ne daigna pas me
rénondre.

Mots croisés

(A suivre)

SOT imniNj nu pnnrtiiMF
N° 597

Horizontalement: 1. Fronton
Mi. 2. Lamartine. 3. Ambrée - Ars
4. Marin - Ci. 5. Entorses. 6. Eh
Ktlnn 1 lin _ Ini» e O T Ti- Xiti

Io. 9. Loiret - Ri. 10. Terré - Epée.
Verticalement: 1. Flambeau. 2.

Rama - Hurle. 3. Ombre - Or. 4.
Narine - Tir. 5. Trente - Ire. 6. Oté -
Otite. 7. Ni - Trinité. 8. Na - Soc. 9.
Mercenaire. 10. Sis - Soie.

j n * i , c r - , a <i ir\

PROBLÈME N" 598
Horizontalement: 1. Cri qui fait

plaisir à entendre - Bruit sec. 2.
Dernier de classe - Faux ruminant.
3. Air suisse - Ornement en bas
_„i:,.c A K<„, i»n .̂„ \r\\\*. A*, tr™-
ce. 5. Jeu d'enfants. 6. Drame japo-
nais - Note - Sert à soutenir une
construction. 7. Département -
Chose sans importance. 8. Ventila -
Elément de calage. 9. Note - Prépo-
sition - Sans élément étranger. 10.
Ppoion montaonpucp H'Acip _ T ac à
monstre.

Verticalement: 1. Bonne intelli-
gence. 2. Prière - Possessif. 3. Reçoi-
vent toutes les opinions - Il a des
bois. 4. Graminée alimentaire -
Département. 5. Note - Exciter la
soif. 6. Bonne odeur - Crack. 7.
S'abstenir. 8. République d'URSS -
Fait pour. 9. Edenté - Poètes chan-
teurs grecs. 10. Ils maintiennent les
~:i„
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

yt ^rs^
Tennis • patinage ¦ surf • excursions etc.

et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Schmid , Hdhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91
 ̂ , , .¦

collaborateur

w///////////////^^^

L'Administration fédérale des contributions, '// ,
division principale des droits de timbre et de l'impôt '//
anticipé, cherche un '//

ayant une formation bancaire
(titre souhaité mais non indispensable: diplôme fédéral
d'employé de banque, d'économiste d'entreprise de
l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et
l'administration [ESCEA], option A, ou ECCA, ou
formation équivalente).

Ce collaborateur effectuera des révisions et contrôles
auprès de banques et de sociétés financières. Langue
maternelle: le français, connaissances d'une deuxième
langue officielle.

Activité intéressante, variée et indépendante. Avance-
ment assuré pour qui fera ses preuves. Des inspecteurs
expérimentés assureront la formation du nouveau colla-
borateur et le familiariseront avec les connaissances
pratiques qui lui permettront de s'acquitter de ses
tâches avec succès.

Les personnes intéressées qui remplissent les conditions
précitées sont priées d'adresser leurs offres de service
écrites complètes (curriculum vitae, photographie et
copies de certificats) sous chiffre 222, à:

L Administration fédérale des contributions.
Service du personnel, Eigerstrasse 65 , 3003 Berne.
Vous pouvez demander des renseignements complé-
mentaires par téléphone aux numéros (031) 61 71 21 ou
61 72 79.
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U*W mm I I ll vbi Du punch à tous les régimes! Le couple élevé à Race confortable et confort racé. Confort
/- bas régime du nouveau moteur de 1905 cm3 <lon9 courneo de grande routière. Velours moelleux,

 ̂ j  i -  ̂ garantit une souplesse exemplaire, des reprises lève-vitres électriques, vitres teintées, verrouillage
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PM9W':'rac"mavan'l PEUGEOT 30S CTX
PEUGEOT TALBOT V<uk.<k>A/U«~t«IûL>A

Bulle: Garage Moderne SA , ® 029/2 63 63 - Fribourg: Garage du Stadtberg, s 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château-d'En-Bas, « 029/6 24 14 - Charmey: Garage du Centre SA , v 029/7 11 68 - Châtel-Saint-Denis: Garage Central, «r 021/56 88 56 - Cheiry: Ch. Egger, » 037/66 14 54 - Fribourg: F. Demierre
SA, «• 037/24 28 00 - Givisiez: M. Collaud SA, « 037/26 32 82 - Grolley: Hubert Gendre SA , * 037/45 28 10 - Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, «¦ 037/63 12 77 - Marly: Garage du Stand, « 037/46 15 60 -
Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, * 037/30 11 50 - Tinterin: Paul Corpataux SA , * 037/38 13 12 - Villars-sur-GIâne: A. Edenhofer, * 037/24 62 20.

NOS VO YAGES
VACANCES
LA GRANDE-DIXENCE 6-7 juillet Fr. 210
LE SALZKAMMERGUT 7-12 juillet Fr. 685
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200
LE VALAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195
LES PYRÉNÉES 14-20 juillet Fr. 925
AUTRICHE-VIENNE 21-26 juillet Fr. 825
I" août à WILDHAUS 1-2 août Fr. 195

^̂  ROBERT
=^1 FISCHER

23733B-10

EXCURSIONS VOYAGES
MARIN-NEUCHATEL
Tél. (038) 3349 32

II H^M
J—Y Pour l'électronique des loisirs , il y a

Am̂ T Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

correspondante
Nous cherchons une

pour le service de la clientèle.

Si vous aimez travailler indépendam-
ment, téléphonez-nous !
Nous vous offrons des avantages
sociaux intéressants (restaurant pour
le personnel, assurance-accidents
gratuite, trajet gratuit de la gare de
Berne au lieu de travail et retour,
etc.)
Entrée tout de suite ou à convenir.
RADIO TV STEINER SA , département
du personnel, Winterholzstr. 55,
3018 Berne,
® 03 1/55 45 81. A

eef,
_ Entreprises Electriques
_ Fribourgeoises,

037/201111. 

'%f )
Nous cherchons un

PROGRAMMEUR-PUPITREUR(EUSE)
pour notre service informatique de gestion.

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique
(diplôme ou titre équivalent)
- expérience de programmeur sur système

IBM-36 souhaitée
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans
- date d'entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons:
- place stable
- ambiance agréable de travail
- prestations sociales d'une grande

entreprise.

Prière d'adresser des offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une
photographie à
Centre Presse, Service du personnel
rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 239725.3e



APPARTEMENT
A vendre à Villars-sur-GIâne

de 4të pièces
Situation dégagée et calme. Prix
de vente Fr. 260 000.-, y com-
pris place de parc.
Renseignements et visites

GAY-CROSIERSA
F'FjÎ P̂ Mj Transaction immobiles

t\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribour

A louer tout de suite

STUDIO
non meublé

Loyer: Fr. 550.- charges compri-
ses,

à la ruelle des Maçons 203.

Pour tous renseignements: Gérance
Deillon, route de Schiffenen 38,
1700 Fribourg
« 037/28 22 72

17-1117

Société importante demande à
acheter

TERRAIN À BÂTIR
évent. non aménagé

IMMEUBLES
en ville de Fribourg, à transfor-
mer.

Offres écrites sont à adresser
sous chiffre 17-598851, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

y A ces conditions N

VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI
devenir propriétaire d'un

appartement 2Vz pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg - « 037/22 50 21

d!*&^^^

« 037/75 19 31
17-4010

GUMEFENS
à vendre ou à
louer

TRÈS BEAU
CHALET

Vue imprenable
Fr. 1350.-.

% Ĵ RÉGIE BULLESA
™1̂ RUE NIC0LAS-GLASS0N 

5B 
- 1630 BULLE

A louer à Bulle

env. 200 m2

de DEPOTS
éventuellement quai de charge-
ment et lift à disposition. Pour-
raient également convenir
comme atelier de peinture.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements
complémentaires et visite:

17-13622

> 029/2 44 44
^^^¦«¦¦¦¦HUNIIHI

spacieux, 5 piè-
ces, cuisine,
2 salles d'eau,
sous-sol entière-
ment excavé, ga
rages, vue sur le
lac. Pour traiter
Fr. 85000.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser sous
chiffre F 17-
077892 Publici-
tas, 1701 Fri-
bourg.

A louer

appartement
dans villa avec j
dm au Schoen-
berg, vue, salon,
salie à manger , 2
chambres à cou-
cher, terrasse.
Libre 1er juillet ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-302510,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

fr Ŝ
A louer à la rue de Lausan-
ne 28

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
avec sauna.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

r̂****J^5^̂ k 17-1706
i Ëffm^mm^ k̂. °37
KMtPv*H ^^^k 22 64 3i
Mê ^É S ouverture

B des bureaux
W WÈ 9" 12et
vl m M 14"17h'

BEAUREGARD-CENTRE
FRIBOURG

À LOUER

LOCAUX
COMMERCIAUX
surface 182 m2

Loyer: Fr. 1992.- + charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Place de parc à disposition
si désiré .

Pour visiter:
«037/24 64 27.

17-77866

A louer à Marly,
ravissant

studio F^TTXI
dans un joli cadre [ fe^ jH ]
de verdure. L̂ SS^J
Loyer: Fr. 350 - B̂ Z lâ\
+ chauffage.
¦B 46 33 86

17-1615

A louer
à Marly

appartement
ZVz pièces

Fr. 715.— char
ges comprises.

* 037/46 48 66

17-77959

A louer

local
à Givisiez

Prix à discuter

e 26 15 16
(h. bureau)

17-77995

A louer
à Domdidier

VILLA
6 PIÈCES

ET MATRAN 1
PARCELLES POUR 1

VILLAS «
bien situées. PV Fr. 123.- à Fr. 135.- m2.

HOME+FOYER «

NEYRUZ

HOME+FOYER/HAUS+HERD
Rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne

Téléphone 021 / 36 10 61

L̂̂ ît*** 
A vendre à Rue

7 parcelles de 1000 m2

à 2000 m2

équipées pdur villas
Très belle situation.

Au total 8800 m2 à Fr. 85.-/m2

Réf. JM 7
avenue du Temple 13 b
1012 Lausanne &u__

22-1888 - *̂*

=^V
A VENDRE ou A LOUER, tout de 1
suite, quartier du Bourg

SPACIEUX APPARTEMENT I
de 7-8 PIÈCES
de 200 m2 env.

salon-cheminée + sortie sur ter
rasse avec vue sur la Sarine
séjour bibliothèque
4 chambres à coucher
2 salles d'eau + 2 W.-C. sépa
ré s
cuisine agencée
exécution très soignée
nombreuses armoires murales

fS&^*S
sqvarna ont

Points de voyage

17-77866 | I l I

P0<*TĴ *1 souvent imité,

L>̂ | jamais dépassé

a—

et les

a vie
petits matins doux et

Odeur de bois, de sève.

odeur de vie. Le rêve. Te

souviens-tu comment c'était

avant qu'on ait boisé ici? Main-

tenant c'est tellement plus

doux chez nous. Elles sont

vraiment sympa les sugges

mhW SLR55QN MF-IT^RIRLJX Sf=l

tions de l'expo

CONSTRUIRE. TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Expositions à Givisiez / Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 291

Husqvarna
«Première mondiale»

La PRISMA 960 chosi,
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elle-même le
eilleur point pour chaque tissu II

- niMinn i—r I ̂ vec I

mf»i
^

liirJ
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machines a coud
ntages que les autres - faites une
laraison!

1 f

,,̂ ^—^^^——¦¦-111 ^̂ »^̂  „

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

00iv S O3
6
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Coupon â envoyer a Glasson Matériaux SA
Route de Belfaux, 1762 Givisiez
J'aimerais beaucoup recevoir votre
catalogue plein d'idées pour construire ou
transformer.

Nom Prénom 

Rue 

No oostal Localité *-



Il I MBEBWWti
30 Lundi 10 juin 1985

wwf m̂oi K̂mmmmmmmmmmmm i
fESSmmm 20h,30, Di aussi 15h.

Un film de et avec Woody Allan

COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ

III ESMEŒ^Ô|̂ Ô^8TIŜ ™SU!SSE
LE RETOUR DES MORTS VIVANTS

Ils sont de retour, ont faim, no sont pas végétariens...

Avec Mia Farrow et José Ferrer
Tout nous amuse, tout nous ravit dans ce film!

Il II | EE3W-¦"̂ SSKs *^
VO angl. s.t. fr. ail. - 12 ans

La plus grande œuvre cinématographique de l'année.
8 oscars 1985
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.

mu isiawa1™™""™~
En'français - 1" VISION - 16 ans.

Marie-France Pisier, Dominique Lavanant dans

LES NANAS
Fous rires, complicités, tendresse. Un film sans

hommes mais où on en parle énormômantl

| lîISfl l m8h^oTvOangTs^nh^20rY30
v. franc. 1» SUISSE. De Woody ALLEN

LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Un humour étincelant, un plaisir rare, un chef-d'œuvre.

Illll rffBBP iHHBi ^BBHi
| tUammmm Bl8h.45, 20h.45, 3» sem. 10 ans.
Son dolby-stéréo. Un film de Francis REUSSER

DERBORENCE d après RAMUZ

Illll lîiSSfl ¦VO â ^nr̂ L̂ 8 hû l5TF
20H.45, 14 ans, 1™ VISION. De M. Lakhdai-Hamina.

VENT DE SABLE
Un hymne à la femme, un bouleversant constat social Imu hmM ŷ

En français - 1™ VISION - 16 ans
Mark Gregory - Bo Svenson

THUNDER - SON NOM EST TONNERRE
... sa liberté au prix de sa violence

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: BIG PLAISIR

^^ ŜlSJÏÏi-
f̂f ill

NETTOYAGES ET ENTRETIENS
- d'appartements et de villas
- de fins de chantiers
- de bureaux, magasins et vitrines
- la tonte de gazon
- certain contrôle de votre absence.

Notre atout:
- service individuel, rapide et efficace
- sspécialstes à disposition effectuant de petites répara-

tions.
Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers
ROF ISA SA, Nettoyages et entretiens
Faoug «037/7 1 30 01
Fribourg, bd de Pérolles 14 w 037/22 13 75

17-1818
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Imprimerie Saint-Paul
f V k¦{rr- ¦**"+ l'entreprise avec I expérience
vl ̂ /  et une grande capacité de production

INVITATION [ | "z zr
à I Inauguration lundi 10 juin dès17 h. | ^n°

us vous prêtons
/T* \ Rapidité - Discrétion

^a A.N ) / J^l \ sans 9arant'e-
V / T̂ î A JjL^'^Or/ Finances Services
\ \  >^% /W ĈÏÏ .-JT"7 M '±. J. S 1̂ 

J-J- 
Pérolles 55 - 1700 Fribourg\\ Jf - \ f vX[ Qynsùtut c f̂f iwïcttô v o3?/24 83 2e
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\/ UL//Ly VLUS 8h.-12h. 13h. 30-18h.

/ N T  X>\ BEAUTE-RELAXATION mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

/ A H ^Z\ \ SOLARIUMS I 
17

- U04

/y.\ N
^ 

\ S/ \j \ MODELAGE DE L'ONGLE ' ¦ 

< _̂J ^ ŷ^^
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~~&̂ ^ 
Wâ. W Ml Imprimerie Saint-Paul

L ^^à !¦« rue ^e R°mont' 
1700 Fribourg Tél. 037/22 73 63 J IkfiSl 'faTITiT p̂ÙSê'" j
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f LA HÀI/On DU TRICOT^Bl
^  ̂

— ŷéWL\ VK nM/v/» i/u iniyv-vi jyj
Fribourg 12, rue de Romont

Cheminées+Carrelages sa

E
lean Schori
Rte. du Coteau 5
CH-1700 Granges Paccot S037 / 261919

EXPOSITION - VENTE - DÉPÔT
Tous les revêtements de sol en carrelages, céramique et marbres.

OUVERTURE:

Lundi-vendredi 8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.30
Jeudi ouvert jusqu'à 20 h.
Samedi matin 9 à 12 h.

L ; ^

1925-1985

IU11GBP
!„c d'une idée jeune Simple, robuste et pourtant si avantage

3 pas d'écriture. Mémoire de correction
de 46 signes. Marguerite à 100 signes.
Introduction automatique du papier.
Comparez-la à une autre machine /
électronique de sa catégorie de ^^prix, elle vous convaincra y^Ra

ar EXPOSITION
V PERMANENTE

W DE BUREAU:
r FRIBOURG /
GRANGES-PACCOT Q 0

FRIBOURG-NORD,
(PRES DU STADE) Q

R

LpBBHnaBHlBMBBMMH 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG
I *» *"* — k**A I ÎTÏ Ui Route de la Colombière 8
UU**** MUB ÂJ Téléphone 26 30 62

Atelier spécialisé

M D m^a&eb^L ̂^^

Représentation et service:
HAKO • HOMELITE • RAPID • GABY • AGRIA • HARRY • SABO
Pour être mieux servi et bien conseillé, venez comparer et
choisir parmi plus de 25 modèles de tondeuses.

WàÉ̂k Y\Wm^fft^ \\\W\ ^W\̂ f̂  ̂\ A\\\
\ \ ^î f f̂ ' ->t:>\\\
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Givisiez : GARAGE ANDRÉ MARTI, <B 037/26 41 81
Fribourg : Garage Freinauto, G. Chappuis, •» 037/22 30 28
Posieux : Garage Jean-Pierre Kâser , ¦» 037/31 10 10

f^m

B\ 
BUREAU

f ComPLET m.
\WM VOTRE BUREAU - /J§f
ÊÊ - NOTRE METIER MB

MACHINES A ECRIRE BUTEC, ~^Z[ÊÊ
CHEZ SOI ET AU BUREAU. /T ôTT -̂V

\S i iMT T̂IrtfftftfB O —^mmm^̂  ¦ ^ m̂mmWif tÊm W"*_ 3̂«i mmaSm *~ ~y4mmmm\ mm̂

m
PAPETERIES: ^m0r
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URGENT! Famille cherche à
louer pour le 1" août à Fribourg

appartement
de 6-7 pièces

proximité centre

«22 59 50 (9-12 h.)
81-30363

A vendre, en Gruyère, rive droite du
lac

beau chalet
situation unique, vue, calme, avec
petite forêt et piscine, mobilier
ancien et outillage compris,
Fr. 355 000.-.
Agence immobilière
Nelly Gasser Fribourg,
« 037/22 66 00 - 74 19 59.

^̂ P̂ A louer ^̂ ^B
f à la rue des Bouchers 

^MAGASIN
d'env. 30 m2

Libre dès le 1.10.1985
Pour tous renseignem.

s'adr. à:

A louer dans un petit immeu-
ble entouré de verdure

appartement
de 3Vz pièces

tapisseries au choix du loca-
taire.
Loyer: Fr. 792.- + chauffa-
ge-
« 037/26 47 65

Architectes, promoteurs...

POURQUOI PAYER PLUS CHER VOS CONSTRUCTIONS? I

".fÊÊÊ^̂  ̂ \ \ : • \ jC. f
"' % x *V. •- \.' < ! f /

' .. X ML \ : ' j  '$/ A

-* m* ¦ j t f-  ̂ Jutk ft 9fi&w

^̂  ̂
avec le système «ÉTOILE»^W orio/ I
mm\àf / Q meilleur marché
que la construction traditionnelle...
ET PLUS RAPIDE

Ses composants : ¦ poteaux et dalles en béton
¦ façades en éléments structurés
¦ genre béton lavé au RECKLI

SOLIDITÉ REMARQUABLE - ISOLATION SUPÉRIEURE
UN SYSTEME DE PREPARATION VALABLE POUR LA CONSTRUCTION
PRIVÉE - COLLECTIVE ET PUBLIQUE

Toutes documentations et tous renseignements sans engagement:

B. SIFFERT SA I
Chalet St-Paul © 037/45 27 07 1782 BELFAUX

17-1295

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

1 bel appartement
de 3 TS pces

libre dès le 1.7.85
«22 21 12

17-1104

A quelques minutes d'Avenches el
Morat à vendre

chalets de week-end
ou à l'année, bonne situation, tran-
quille.
Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à:

mwmÊmms ^mrm
g ĝg" 1564 Donner

Ordinateur de bureau
Philips Unidata avec programmes de
gestion: facturation - comptabilité
débiteurs - tenue de stock simulta-
née, comptabilité générale - mise au
courant éventuelle.

A vendre au plus offrant

«037/24 74 09 17-569

A louer

appartement de grand
standing en attique

4V4 pièces comprenant salon-salle i
manger de 43 m2 avec cheminée ei
bibliothèque, trois chambres à cou-
cher , deux salles de bains, cuisine
équipée. Confort exceptionnel.

Immense terrasse.

Libre dès le T» juillet 1985.

Régie Week , Aeby & O»
(© 22 63 41)

17-75É

A louer à partir du
1er août 1985

appartement
2 pièces
tout confort , si-
tuation tranquille
et ensoleillée.
Loyer sans char-
ges Fr. 690.-
«037/24 33 61
interne 34

17-1540

A vendre en
Gruyère, rive gau-
che, à 200 m du
lac

beau
terrain
pour villa.
Ecrire sous chiffre
17-604131,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer

appartement
3% pièces
loyer Fr. 525 -
charges compri-
ses, à Ecuvillens.
Pour rens.:
« 037/31 28 71
le soir
« 037/26 38 40
h. repas.

17-302468

A louer
à Romont
pour le 1.7.85

STUDIO
W.-C./douche,
Fr. 325.- + char-
ges Fr. 50.-

« 037/2414 22
17-77919

A vendre

à Bulle
- tràs belle villa de 6 pièces, cui

sine + 2 salles de bains, situatior
privilégiée, terrain 1227 m2

Fr. 595 000.-

Siviriez
- très belle maison familiale de £

pièces avec 1000 m2 de terrain oi
4000 m2 de terrain.

Vaulruz
- magnifique maison familiale de

2 appartements terrain de
1200 m2.

A 15 minutes de Bulle et 20 minu-
tes de Fribourg et Vevey,
- jolie villa de 2 appartements A

et 2 pièces, très belle situation
vue dégagée. Fr. 455 000.-.

Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à:

Mf^Ê f̂fl? W»»*lVli'¦f*Mi m }̂ w j g g i
Case postale 16 -É „ .. ..
037/ 75 31 35 1564 Dom°ldl«f

A Schmitten
VILLA

de 51/2 pièces
à vendre ou à louer. Villa de 9 an;
situation extrêmement tranquille, e>
position au sud, vue imprenable sui
les Alpes, entourage soigné, aména-
gement luxueux, cheminées inté-
rieure et extérieure, piscine, sauna. A
5 min. de la jonction à l'autoroute et è
18 min. de Berne.

Les intéressés disposant de capitau:
sont priés de s'annoncer ai
«031/23 08 11.

BELLERIVE/VD
10 km de Morat, 35 km de Berne.
Vue imprenable sur le lac de Morat , à
vendre ou éventuellement à louer

villa familiale
tout confort , grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée, terrasse , 3
chambres, bains, W.-C, etc.
Libre dès le 1.8.1985 ou date à
convenir.
Nécessaire pour traiter: Fr. 70 000 -

Pour visiter, documentation et ren-
seignements:
Agence immobilière
Norbert CHARDONNENS,
1564 Domdidier« 037/75 26 43.

A vendre, dans le Vully/VD, 20 min. autc
Neuchâtel et Berne, vue étendue sur le lac
de Morat et les Alpes,

belle villa de 7-8 pièces

sur parcelle de 1577 m2 arborisée el
clôturée. Pièces spacieuses, tout con-
fort.

Prix: Fr. 750 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-161C

*r "SIA louer à Estavayer-le-Lac I
rue de l'Hôtel-de-Ville 10

UN APPARTEMENT
de 41/2 pièces
dans maison de maître
avec cachet.
Situation tranquille
avec vue sur le lac.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.

k. 037/22 64 31

WL 

037/22 75 65
M ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
M 14-17 h. I
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A louer 60 m2 de bureaux
chambres

„ dans administratif moderne ainsi que
pour Z personnes, dépôts-archives sur étagères mobi-
au Schoenberg. |es et surfaces d.exp|oitation

«24 19 88,
avant 9 h. ou » 037/24 74 09 / 24 37 47, route
22 80 01 de la Glane 143 B.

17-4007 '7-569

I A  

VENDRE À FRIBOURG
plein centre ville, dans l'immeuble de l'EUROTEL, à
proximité de la poste, de la gare, des banques et
bureaux d'affaires

500 m2 de bureaux aménagés
possibilité de partager en 2 x 250 m2 ,

libres dès le début 1986, 8 places de parc à disposition
+ parkings publics et privés à proximité immédiate. Pour
plus de renseignements et documentation:

I ¦IPSIGAY-CROSIER SA
||| lllllllll' ̂ B|*H Transaction immobilière
lui' L Wj  ̂037/24 00 64

11 û - -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 4 min. arrêt
trolleybus du JURA

Il reste à louer
2 appartements de 4 Vi pièces - 115 m2

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Prix de location Fr. 1240.- et Fr. 1260.- par
mois.
Libres tout de suite ou date à convenir , pour visiter et
documentation:

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER, • 037/75 2643

17-1636

A GIVISIEZ
à proximité des écoles, centre commercial , jonctioi
autoroute N 12, bonnes liaisons par bus pour centre
ville.

APPARTEMENTS À VENDRE
en propriété par étage

2Vi pièces Fr. 155 00(
3'/2 pièces Fr. 206 00(
4V2 pièces Fr. 265 00(
5 % pièces ' Fr. 310 00(

Cuisines en chêne magnifiquement agencées, 2 salle:
d'eau pour les appartements de 4Vi et 51/2 pièces
chauffage électrique individuel.
Local fitness, sauna, solarium et salle de jeux pou
enfants en sous-sol.

Visites, renseignements et documentatior

enmti ro50ŒU15R
SOCIETE DE'GESTlÔN ET DE VENTE IMMOBILIER!

037 / 24 65 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

dans immeuble en construction

grands appartements
de 2Î4, 31/*,

414 et BVz pièces
- Vue panoramique sur les Préalpes

- Entrée possible: fin 1985/début 1986

Pour consulter les plans et Visites
« 037/22 55 18

Pérolles 5 1700 Fribourg
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Pour seconder une équipe jeune et dynamique,
nous cherchons:

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(âge: entre 25 et 40 ans)
Suissesse.

Parfaite maîtrise du français, sachant rédiger, bonne
dactylographie et sténographie.

Rapide et précise, de caractère agréable et de bonne
présentation, désirant travailler de façon indépen-
dante. Langues étrangères pas nécessaires. Beau stu-
tio à disposition.

Faire offre écrite sous chiffre avec curriculum vitae et
copies des diplômes et certificats. Ecrire sous chiffre F
18 - 607958 Publicitas, 1211 Genève 3.

""̂ Tïémfs^ ë̂r̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^̂  ^

L AVENIR
CAISSE ROMANDE DASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS

B̂tt vWS CONHWSSÈzv̂
w MON NOUVEAU... J
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Moteur fougueux • Boîte de vitesse
5 rapports • Suspension 4 roues indépen-

dantes • Confort et équipement
Modèles dès Fr. 10 800.-

Garage Karl Rab - rte Daillettes 11 - Fribourg -
« 037/24 90 03

• 
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CS=̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALTTE / $̂?

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères en esthétique
Nous demandons:
- esprit d'initiative;
- bonne prestation;
- voiture indispensable.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité;
- salaire élevé;
- horaire libre;
- formation complète assurée;
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons, prenez
contact avec nous au « 021/23 58 51.

22-3594

Als fûhrendes Handelsunternehmen in der Zweiradbran-
che suchen wir eine aufgestellte, zuverlëssige

Mitarbeiterin des Verkaufs-
und Werbeleiters

Wir stellen uns vor, dass Sie nach einigen Jahren Wel-
schland-Aufenthalt beabsichtigen, wieder in die
Deutschschweiz zurûckzukehren, in die Région Baden/Zû-
rich.

Ihre Aufgabe umfasst das Fûhren des Verkaufssekreta-
riats und der Kundenkartei mit der Erledigung aller anfallen-
den Schreibarbeiten in Deutsch und Franzôsisch. Dazu
kommt ein reger Kontakt zu unserer Werbeagentur in der
Romandie. Im weiteren unterstûtzen Sie den Verkaufsleiter
bei Statistiken, Verkaufssitzungen (Protokollaufnahme),
Ausstellungen, Wettbewerben und Anfragen unserer
Kundschaft. Dabei steht Ihnen ein Lehrling tatkràftig zur
Seite.

Wir erwarten von Ihnen ein einwandfreies Franzôsisch
(evtl. bilingue), kaufmânnische Ausbildung und ein paar
Jahre Praxis in einer Verkaufs- und/oder Werbeabteilung.
Wichtig ist auch, dass Sie sich gewohnt sind, selbstândig
und exakt zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen nebst modernem Einzelburo eine inté-
ressante Tâtigkeit in jungem Team, ein der Bedeutung
dieser Stelle angemessenes Salâr sowie gute Anstellungs-
bedingungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, wurde es uns freuen,
Ihre Bewerbung zu erhalten. Selbstverstândlich werden wir
dièse vertraulich behandeln.

Chiffre 02-610983 Publicitas, 540 1 Baden.

DIETHELM & CD HG
Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams su
chen wir einen qualifizierten

Aussendienstmitarbeiter
fur den Sektor Blaupunkt-Autoradio, mit Ver-
kauf an den Fachhandel in Bern, Solothurn,
Freiburg und Westschweiz. Zu Ihren Aufga-
ben gehôrt die Beratung und Betreuung von
bestehenden und neuen Kunden.

Sie benôtigen Erfahrung im Aussendienst,
wenn môglich in einem einschlëgigen Bereich.
Sie sollten selbstândig und eigenverantwor-
tlich arbeiten kônnen. Sie sollten Deutschsch-
weizer mit guten Sprachkenntnissen sein,
(idealerweise bilingue). Sie finden bei uns ein
gut eingespieltes Team, den nôtigen Spiel-
raum fur selbstândiges Handeln, Entscheiden
und Verantwortung.

Wenn Sie dièse intéressante Stelle anspncht ,
richten Sie bitte Ihre Offerte mit den ûblichen
Unterlagen an die Personalabteilung der Firma
Diethelm & C" AG, Eggbûhlstr. 14, Postfach,
8052 Zurich. Fur allfallige telefonische Aus-
kùnfte wenden Sie sich bitte an Herrn P.
Hollenstein oder die Personalabteilung.
«01/301 30 30

44-29

t ' ! S

La publicité décide
l' acheteur hésitant

L. J

A vendre

5000 kg
de paille HD
S'adresser à
Fischer A.
1562 Corcelles-
près-Payerne
« 037/61 20 13

7-78023

BMW 318 1

83-84,
47 000 km, rou-
ge, état de neuf
Fr. 13 800 -, ga
rantie non-acci-
dentée.

Garage Moder-
ne, Siviriez
« 037/56 11 87

17-2532

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages
Case postale 381
1000 LAUSANNE 17
Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion

83-400

I C'est chez nous que l'on achète les g
1 congélateurs-armoires et hahuts aux 

^Iprix les plus bas, p.ex. Movamatic 2B1120 <Q
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1200 1 , à partir de Frs. 548.-
Location 32.-/ms. Jj
• Rabais important à l'emporter "5
• Appareils d'exposition avec un ^

rabais super
• Garantie allant jusqu'à 10 ans <*i
• Nous réparons toutes les JJJi,';., ., * ¦ • •¦"• SH marques %'100 1, congélation rapide ,. - —I — y—mmmmmmni^^^^^ 3«

3 lampes-témoin "** Ĵ: 1̂ 4 |T|T|T| Hflitt4ifl3B 11*^
Durée de location ^̂ nMM«i ||MMi |Û ^
minimum 3 mois ^̂ j^̂ j ĵ|ny *̂j^̂ ^y^|mg||^%^

Villars-sur-GIâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin <m centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

/> • !
( ASSINOTTÈ
S— —̂ SA

SANITAIRE-FERBLANTERIE
COUVERTURE

Av. Recordon 16 - LAUSANNE
0 (021) 25 69 23

cherche tout de suite ou à convenir

un installateur
sanitaire qualifié

pour son service d'entretien et
dépannage

ferblantiers
qualifiés

pouvant travailler d'une façon indé-
pendante.

Permis de conduire indispensable.

« 021/25 69 23
3284

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fourniture, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (livre
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
«038/31 76 79, Neuchâtel.

28-300622

Pour faire face au développement croissant de notre société,
touchant au secteur financier spécifique (OTC Européen), nous
cherchons

CONSEILLER
capable de s'intégrer au sein d'une équipe dynamique.

Profil souhaité :
- formation commerciale ou économique;
- sens développé du contact téléphonique;
- personne de confiance ayant le sens des responsabilités.

Vous êtes sérieux, volontaire et tenace.

Votre salaire correspondra aux exigences de la fonction.

Adressez votre offre à
CHARTWELL SECURITIES SA
département 5002
case postale 232
1211 Genève 17
« 022/46 22 11

La CIAM-AVS de la Fédération des syndicats patronaux cherche à remplacer ,
suite au prochain départ à la retraite de la titulaire

L'ASSISTANT(E)
DU CHEF DE SERVICE
RENTES AVS/AI/APG

appelé(e) à la seconder dans toutes ses fonctions, soit :

- assurer la bonne marche des activités en faisant preuve d'un sens développé
de l'organisation et de la coordination;

- veiller à la formation continue des collaborateurs du service nécessitant une
expérience pratique dans le domaine de la législation sociale et/ou des
assurances;

- se tenir au courant de l'évolution des dispositions légales et des techniques de
travail. Une bonne culture générale, de la disponibilité intellectuelle et une
excellente mémoire seraient des atouts de taille pour réussir;

- recevoir les assurés et les rentiers qui présentent des cas particuliers
demande des capacités certaines en relations humaines.

Ce poste offre d'intéressantes perspectives de réalisation à une personne
compétente et dynamique.

Les candidats(es) voudront bien adresser leur dossier complet , avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la Fédération des syndicats patronaux,
service du personnel, 98, rue de Saint-Jean, 1211 Genève 11.

18-1033



LANCIA HPE 2000 IE

bleu foncé , radio, toit ouvrant ,
options, 32 000 km, val. neuf
83, Fr. 25 500.- cédée
Fr. 14 800.-

« 037/30 16 26
031/22 70 27 bureau

17-30Î2513

AUTOS - OCCASION
PEUGEOT 505 STI

1983 - injection - 59 000 km,
gris métal, fumé

voiture en parfait état.

Prix intéressant

« 037/24 28 34
17-77947

Dp
sa I -
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avantageux
performant
125 litres
hantnur 85 cm

BOSCH
(BnukiiEtht

Electrolux
SIEMENS

r ¦-'¦:TTn™iiiilllii !MMi 
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Nissan King Cab 4 x 4  P̂ HJM*»**AA *̂T4^
moteur 4 cylindres, 2187 ccm, 97 CV/OIN (71 kW),
boîte à 5 vitesses avec boîte de démultiplication,
différentiel â autoblocage, traction sur les 4 roues,
charge utile 875 kg, charge tractée 1500 kg.
Pour les tâches les plus dures, sur le terrain et pen-
dant les loisirs. Nissan King Cab Pickup, le véhicule
idéal. Convainc sur le terrain grâce à sa traction sur
les 4 roues, enchante sur la route par son extra -
ordinaire confort de conduite.
NLSSAN KING CAB - ELLE VOUS ATTFND f.HE? NOUS POLIR UN HAÏ np IL'I l̂

GARAGE RAUS SA
Agence principale
1754 AVRY-ROSÉ
« 037/30 91 51

Garage Piccand Roger ,
1726 Farvagny, * 037/31 13 64
Garage Hànni Fredy,
1700 Fribourg, * 037/24 32 02.
Garaae de la Croisée.
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, * 037/45 25 63.
Garage Gevisier André,
1725 Posieux, v 037/31 22 35.
Garage Winkler Albert ,
1680 Romont , « 037/52 15 88.
Garage de la Gare, Favre Claude,
1687 Vuisternens-devant-Romonl
•V ri37IRR 11 44

Effectuez vos petits transports d'une
manière sûre, indépendante et
économique
avec notre
remoraue TvDe 450

tsXSfflQQGSP fo(MOTÊS7fit fit
NOUVEAUTÉ MONDIALE
Nous nous réjouissons de vous présenter dans notre studio de modelage des
ongles, en exclusivité une nouvelle méthode en provenance des USA,

la lampe à durcissement . x /} < 2}
\ \ / '  i s

En peu de temps, vous obtiendrez, vous aussi des I v  ̂
/

ongles fins, élégants et résistants. \W$S^

«1
!

Wk
wè

IIIIISSI
ûteor *

La Manta : un coupé sport qui a la cote. Nouveau:
Manta i240. Préparation Irmscher. Moteur à
inipntinn 9.4 I. 13fi ch. DP (1 à 1fin km/h fin

8.8 sec. Vitesse de pointe de plus de 200 km/h,
Autres modèles Manta : GSi et GT. En coupé ou
rnmhi-nniinfi npmarrp7 cane at+finrlro l

1
¦¦ il

1mtÊ i wff lé
mvMM—xi.mW!| W ffIN

Voyages de plusieurs jours
Date Nbre de jours
24/29 juin 6 L'Adriatique-Venise
1 /6 juillet 6 Les Grisons
1/8 juillet 8 La Bretagne (presque complet)
10/16 juillet 7 Vienne

Destination Prix
780.-
670.-
950.-
7«n_

PELERINAGES
8/12 juillet 5

Excursions d'un j our
Date
5 juillet

17 juillet
24 juillet
27 juillet

Rannpnv

destination
Course surprise III
Aix-les- Bains - Lac du Bourget
Tour du lac des 4 Cantons
Miirron - ftrhilthnrn

Prix forfaitaire
Bulle Fribourg

66.- 63.-
52.- 55.-
55.- 52.-
pn _ pn _

Votre garantie: notre savoir-faire

Exécution très robuste avec parties
métalliques et garde-boue zingués à
chaud - Suspension indépendante -
Paroi arrière rabattable - Roues 10" -
Poids total 450 kg - Charge utile 350
kg - Frein à main - Dimensions inté-
rionrae Hn na'iccnn- 199 v 1 nn v A9

- Homologation fédérale
7RirtinPM pnçiFiiY SA

Fabrique de remorques
1725 Posieux/Fribourg

«037/31 12 46
Depuis 1946 nous conseillons,
fabriquons et vendons des remor-
mifis routières, satisfaisant en tout
point les besoins des utilisateurs.
Demandez notre catalogue gé-
néral... plus de 100 modèles dif-
férents à disposition.
PS: Nous montons également
les crochets d'attelage et ins-
tallations de freins.

gratuite — Garantie et service

entreprises
électriques

fribourqeoises

f̂ lirBATICOLOR SAl
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

raf raichissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA-1700 Fribourg
>H" ni7 / OA OA RQ

\l
ruAMRRP À rnuruPR i c v\/

<-„.,,. .ni.n̂ iM<

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales, donnera à
votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV , une classe et une
beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre propre fabrication, son prix
sera pour vous une agréable surprise.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et de

Q^> ¦ pour recevoir une
DvJlNI documentation

sans engagement

Localité :

rciuTDc riDci À cDiRrii iDt*:

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/2498 28-29
et ses' agents locaux: BeïfauxV Garage A. Schôni & Fils SA -
037/45 12 36-85. Chavannes-les-Forts: Garage Roger Monney
037/56 11 50: Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre
m-7 / A G  1E CE

La IIOUVPIIP p-énératinn Onpl LA N- 1 en Çùiicco

nF=*F=i ô
c i A r> i / I T  r rr nnr^r* n è c

ROBFT
Fabrique de meubles

de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Ponr

ÎA8LC

^^ mu
LA MANTA

; jydg ;
f Z ^ à f f
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adrifoali
e des performance

Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux
Venez l'essayer chez nous!

Meubles A vendre

anciens appareil
Pour cause de 24/36
transformation de Nikon F 3
mon exposition, obj 55/2 8

'
M.

quelques belles mQteur + chgrc
p,èces du pays, flMh _ v|seur faj
sont a liquider. dos dateur - con-
G;G"e*' . verter 2 x - souf-
17„5,4™

e' e o o  flet macro + di-
.037/30 16 22 vers access. dat€
Ouvert le samedi achat ( 8317-Ty? —

leur Fr. 5300.-
_ . cédé à Fr. 3000.-Rencontre net
Très gentil mon- « 037/24 84 44
sieur, 52 ans, à partir de 19 h.
aimant nature, fo- 17-30247
rêt , jass, las de
solitude, aimerait
rencontrer sympa-
thique DAME en
vue d'amitié ou MACHINES
P|us A LAVER
DOM
» 037/28 44 14 d exposition, neu-

17-388 ves - Bas prix. Nos

^̂ ^̂ ^̂  ̂
OCCASIONS:

\\mmmk\\\\\\\\\\ Schulthess , Uni-
Occasion matic , Adora,

ARMOIRE AEG' z.anker: Si.îmens, Indesit, dès
de distribution pr 4gQ _
pour connecxion Réparations de
électrique 180 x toutes marques
100 x40 cm sans frais de dé-
PLAFOND placement. DOM
suspendu métal Electro
isolant Pittet Dominique
(env. 500 m2) Bulle

« 037/61 23 49 « 029/2 65 79
(le soir) ou 4 73 13

17-75020 81-13:

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGG
rue F.-Guillimann 14-16

FRIBOURG
© 037/22 30 92

Route de Villars-vert
Villars-sur-GIâne - FRIBOURG

© 037/24 14 16

{œgz,®€*TtW%

Le plus grand.
Mitsubishi L300 Van Long.

A partir de Fr. 17 900.-

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG 1

«• 037/22 44 14
1 Rte Neuve FRIBOURG 1

«• 037/22 44 14

? ? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION i

|H A l'avant-garde de la technologie
automobile japonaise

BHHHIHHHHHHHflHHi

Jacques Colliard, notaire
1618 Châtel-St-Denis

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

par autorité de justice
Immeuble:
commune de Semsales
Article 817 du registre foncier de le
commune de Semsales , habitatior
assurance N° 68, place et jardir
d'une surface totale de 1517 m2.
Description: ancienne maison de
style, en pierres, datant de la fin du
XVIIIe siècle.
Situation: ensoleillée et tranquille
dans la localité mais éloignée de la
route cantonale.
Surface du bâtiment: environ
150 m2

Visites sans rendez-vous:
samedi 15 juin 1985, de 8 h. à
12 h.
samedi 22 juin 1985, de 14 h. à
18 h.
vendredi 28 juin 1985, de 15 h. à
16 h. (jour des enchères).
Renseignements concernant les
visites: s'adresser à M. Rogei
Gothuey te 022/42 11 86
029/8 56 70).
Date et lieu des enchères: le ven-
dredi 28 juin 1985, à 16 h. 30. â
l'Hôtel-de-Ville de Semsales, pre-
mier étage.
Pour obtenir le cahier des charges el
tous renseignements utiles, prière de
s'adresser à l'étude du notaire
Jacques Colliard, à Châtel-St-
Denis (* 021/56 70 45).
Le cahier des charges est affiche ai
pilier pubic de la commune de Sem-
sales.

17-1362*

ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Agent général
route Saint-Nicolas-de-Flue 1C

1700 FRIBOURG
<s 037/24 70 37 ou 22 62 44
Démonstration sur demande.

iirM^.Kl
NOS OCCASIONS

GSA Pallas
1982 34 000 km
BX 14 TRE
1983 82 000 km
CX Athena
1979 70 000 km
Sprint Troféo
1982 40 000 km
Alfetta Q. Oro
1984 15 000 km
Lancia Beta
1981 55 000 km
Ford Capri 2.3 S
1979 46 000 km
Renault 18 GTS
1982 83 000 km
Vendues avec garantie, facilité de
paiement.

Prix intéressant
f»W F R I B O U R G ^^̂ flŜ Ĥ2)22 30 92^̂  V̂ t̂j?I —

* 
¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant

SOIMlOlM^ê ' m^
Givisiez

cherche pour assurer son développement de production
d'électrostructures :

chef de production
chef d'équipés

10 ans d'expérience
so.uhaitée en tôlerie chaudronnerie
(Responsable de 25 personnes)
Connaissant la conduite des hommes, le travail des tôles
de 2 à 10 mm
soudure électrique

mécanicien d'entretien
avec expérience sur grosses machines ayant connaissance
électromécaniques - pneumatiques - hydrauliques.

Agent technico-commercial
export sédentaire

trilingue allemand-français-anglais, expérience souhaitée
dans la vente de biens d'équipements aux administrations.
Doit avoir l'habitude de rédiger des offres pour adjudica-
tions internationales.

Outilleur-régleur
sur presses pour découpage et emboutissage

ouvriers sur presses
serruriers-soudeurs

chaudronniers-soudeurs
soudeurs

ouvriers meneurs de machines
pontier-grutier

ouvrier à spécialiser
manutentionnaires

Nous cherchons des professionnels ayant la pratique du
travail des tôles de moyennes épaisseurs.
Se présenter tous les jours , sauf le samedi de 14 à
19 h.
ou écrire à
CONIMAST SA, rte Henri-Stephan 14
CH-1762 Givisiez-Fribourg, « 037/26 52 52

LA SOCIÉTÉ ÉLECTROTHERMIQUE DE
LA TOUR-DE-TRÊME, 1635 LA TOUR-DE-TRÊME

désire engager pour entrée tout de suite

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien de son parc de machines, ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine.

Faire offres détaillées ou téléphoner au «• 029/2 96 96,
int. 24, pendant les heures d'ouverture des bureaux.

17-12503

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non»?

L'image du conseiller en assurances s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à:

AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir?

Appelez sans engagement , notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne
Z&Pjs.  ̂037/22 28 59
II\lltjA Compagnie réassurances sur la vie

II l|ll §1 Agence générale pour le canton de Fribourg
Ĵr 11 \g et la région de Payerne
^̂ ^r̂  L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

81-255

Le Centre de transfusion sanguini
Croix-Rouge suisse. Hôpital cantona
Fribourg

AIDE MEDICALE DIPLOMEE

cherche uni

pour sa section des donneurs de sang.

Entrée mi-juillet ou à convenir.

Traitement selon barème de l'Etat de
Fribourg.

Faire offres écrites à M. le docteur P. Pugin
directeur du Centre de transfusion, Hôpita
cantonal, 1700 Fribourg.

17-51!

- *°>**J»** ,«""
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La télécommunication
branche sans frontière
avenir professionnel assuré.
Nous cherchons au nom d'une
entreprise leader de la branche
télécommunication, Zellweger
Uster AG, un

Ingénieur
de vente

responsable de la vente de systèmes de commutation dans
les pays francophones de l'Europe et de l'Afrique du
Nord. Notre collaborateur , de formation de base d'ingénieur
ETS en électrique ou électronique, attiré (ou expérimenté)
par la vente et le conseil aura son domicile de travail au siège
de la société. Il sera appelé à des déplacements
professionnels dans les pays traités par lui.
En vous décidant de collaborer avec nous, vous acquierrez
un know-how technologique qui sera de plus en plus
important pour l'avenir , donc un gage de réussite. Notre
groupe à caractère international , vous offre de nombreuses
possibilités d'évolution.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels. Monsieur H. Fivian
donnera volontiers de renseignements complémentaires.

l**r»l^l**R**l ^i***U^;Kl«Ifll HQ^QK*M££jlil£l4i2Al!li

Y ^ \̂H L̂r Grâce â notre excellente position 
^^^A^H k̂f sur le 

marché , nous sommes
^v^rï toujours 

les 
bien-venus chez 

nos
clients. A la suite du départ d'un

***"*f\''"""""""""f collaborateur nous sommes à la
^̂ J3B» quête d'un

^ 
Technicien

de fc service bilingue
Il instruira et formera nos clients dans l'utilisation de
nos machines. Il sera responsable pour leur bon
fonctionnement. Il soignera la clientèle de toute la Suisse
romande et à temps partiel celle de la Suisse allemande. S'il
s'y intéresse, il se dédiera également à la vente par
démonstration de nos machines.

• S'il a de bonnes connaissances de base en électricité ou
électronique, il aura la possibilité d'une formation complé-
mentaire sur nos machines électroniques.
Nous nous adressons à des hommes de métier , tels que
mécaniciens, MEAT électro-mécaniciens ou électroniciens;
éventuellement sans expérience du service externe, mais qui
aimeraient évoluer dans leur carrière professionnelle. Les
candidats potentiels se distinguent par leur degré élevé de
capacités professionnelles, leurs aptitudes aux contacts
sociaux et leur mobilité.
Mon mandant se caractérise par sa compétitivité
technique et commerciale , la dimension humaine des
rapports entre employeur et collaborateurs et ses
prestations matérielles excellentes.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres de service.

: Cependant, si vous désirez encore davantage d'information,
L adressez-vous par téléphone à Monsieur H. Fivian. A

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Arb<
Rest. Le Bistrot Vers

Rue de Beaumont 16
1700 Fribourg

cherche Wir

sommelière ou sommelier J.""9
Wer

qualifié(e) pour les deux services dam
Samedi soir et dimanche fermé

« 037/24 65 85, dem. M. Derzic. JT3
17-1727 lL*L

ÉMaaH^^^^^^HMHMHa^^HH^^H^^^^^^^^^H .̂ __

Sogerim SA, Fribourg
cherche pour immeuble sis à Marly
(rte du Confin)

1 concierge
app. de 4 pces à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

« 037/22 21,12
17-1104

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour occupation professionnelle va-
riée:
• âge minimum 18 ans
• permis de conduite
• notions de topographie de la ville

de Fribourg.
Faire vos offres accompagnées des
documents usuels (certificats, curri-
culum vitae, etc.) à :
Sanatel-Téiécommunications
SA, route de la Vignettaz 7
1700 Fribourg.

17-78015

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME

désirant faire une formation
d'une année dans un magasin
d'alimentation

ainsi qu'un(e)

VENDEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

Téléphoner au MARCHÉ
GAILLARD, « 037/24 97 23

17-52

Y ¦>
Nous cherchons pour l'entre-
tien de deux immeubles (21 et
28 appartements) à Marly

UN OU DEUX
CONCIERGES
AUXILIAIRES
Appartements de 4Vï pièces à
disposition.

^r*****^̂ ^^̂  17-1706

à K̂m Ê̂mà^̂ * °37/22 64 31
*JiB!fff | ^k^k 037/ 22 75 65

mji B ¦ ouverture
I des bureaux

m m m 9~ 12et

vl m M 14~ 17h

Î̂^SSBS-
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^SS&jflK^J
Arbeiten Sie gerne zuverlâssig und selbstândig ?
Verstârkung unseres Opel-Teams suchën wir

_>^>̂

verstarKung unseres upei- 1 eams sucnen wir ChercheAutomechaniker .dame
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Dauerstelle in ,
jungem, aufgestelltem Team. "e nettoyage
Wenn Sie nicht jùnger als 22 sind, Opel-Erfahrung haben,
dann erwarten wir gerne Ihren Anruf pour deux demi-

, jours par semaine.!«f.l:y.M=-M!MAI;I*HL'IH:i !="—"
|É£ OPEL-CENTER, MURTEN -  ̂ . 037/24 49 ,9
™W| Samitag geôffnet * 037/71 41 63 | OPCI.

Entreprise de construction fri
bourgeoise cherche pour aug
menter son effectif , un

MAÇON-CHAPEUR
bonnes conditions de travail
Excellent salaire. Entrée immédia
te. Pour toute candidature, appe
lez le «037/23 10 40.

Nous cherchons pour notre magasin
à Avry-Centre, entrée tout de
suite

Hôtel du Pont
Salavaux

cherche pour tout de suite

SOMMELIERES
«037/77 13 09

17-78016

Entreprise de Fribourg cherche^
tout de suite ou à convenir, un

DESSINATEUR
TECHNICIEN

en chauffage et ventilation
Poste stable. Prestations sociales
modernes. Salaire à discuter.
Pour toute candidature ou rensei-
gnements appelez le
« 037/23 10 40

Â 

Paroisse de St-Jean
Ffarrei St. Johann

FRIBOURG

met au concours le poste de

DIECTEUR(TRICE)
du choeur mixte paroissial.

Entrée en fonction: à convenir.

Cahier des charges: cure de St-Jean, » 037/22 37 50
17-78034

Jt>jJ r̂ Entrepôt régional Coop Fribourg ^B

r̂ cherche *

T un chauffeur poids lourds
W Entrée en service tout de suite ou à convenir

m Conditions de travail avantageuses, 13e salaire,
¦ rabais sur les achats, caisse de retraite, cantine

Se présenter , écrire ou téléphoner
à notre adresse :

1 2, route de Saint-Nicolas-de-Flue , à Fribourg
1 « 037/83 11 01, interne 15
B 17-99 i

vendeuse
fixe

Ce que nous désirons de vous:

- expérience de vente

- aimant les enfants et les jouets

- sociable.

Ce que nous offrons:

- un team gai

- poste stable

- un bon job dans notre magasin à
Avry-Centre

- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact tél. avec M,
F. Volery.

SS JOUETS WEBER
pofivslHo ii

Centre d'achats, Avry-Centre
«037/30 15 44
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Remarquable
L'actualité cinématographique per-

mettra de retrouver ce soir Laure

TSR ©

O ' " I

Duthilleul , principal rôle féminin du
« Pont des Soupirs », de Roger Burck-
hardt, récemment diffusé par la Télévi-
sion suisse romande. Sur le plateau de
« Spécial cinéma », elle s'entretiendra
avec Christian Defaye, Costa Gavras et
Mehdi Charef à propos de « Le Thé au
Harem d'Archimède ». oui sort sur les
écrans. On attend également Sandrine
Bonnaire pour «Le Meilleur de la
Vie », de Renaud Victor. En première
partie de la soirée, Christian Defaye
nous propose un film tourné par Robert
Enrico en 1975, «Le Vieux Fusil» ,
avec Philippe Noiret, Romy Schneider,
Jean Bouise et Madeleine Ozeray.

Deux Césars ont récompensé ce film
remarquable lors de sa sortie. La regret-
tée Romy Schneider fut en effet distin-
guée pour son interprétation , tandis
que « Le Vieux Fusil » était sacré meil-
leur film français.

Ce long métrage nous transporte à
Montauban en 1944, alors que com-
mence la débâcle de l'occupant. Un
chirurgien , non violent et apolitique, se
transforme en justicier après que les SS
r\nt \anhp mp nt maccafTP CQ famillf»

12.00 Midi-public
Présentation: Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
Dernier épisode

14.20 Hommage au peintre veveysan
Guy Baer
Un film de Pierre Smolik

14.50 A votre service
Télétexte et petites annonces

1R OR Tohlo nuwarta

Recrues: l'école est finie
(reprise)

16.20 Petites annonces
16.30 Hitler et l'art

Du rêve au cauchemar
17.20 Petites annonces
17.25 Renards
17.55 Téléjournal

18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchet-
tes
Rendez-vous dans un tiroir avec
Mademoiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe
_ I ne U/nmhlnr

- Une histoire à bricoler avec
Jean Perrin et Albert le Vert: la
roulotte-dentelle

18.15 Les Schtroumpfs:
Le Cosmoschtroumpf

18.40 MusiCHa
fnnrnurc Ho rnmnncitirtn nniir
fanfare, harmonie et brass band,
ce soir: «La fée Arie» de Sylvano
Fasoli , par l'Ensemble de cuivres
d'Ajoie

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
1Q ICI Tâlôi^,,rr.î>l

20.15 Spécial cinéma
20.15 Le vieux fusil
Film de Robert Enrico
Avec: Romy Schneider - Philippe
Noiret - Jean Bouise - Madeleine
Ozeray - Joackim Hansen - Cathe-
rine Rolannrto
22.00 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse, avec la partici-
pation de Costa Gavras, Laure
Duthilleul, Mehdi Charef pour la
sortie de «Thé au harem d'Archi-
mède» et de Sandrine Bonnaire
(sous réserve) pour «Le meilleur

22.55 Téléjournal
23.10 Franc parler

M™ Mariette Paschoud, rédac
«rino A , ,  „D,mtihlot«
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cinéma
« Vieux fusil »
lli psrxr

/

Philippe Noiret , massif, silencieux,
fait dans ce film une création impres-
sionnante.

Julien Dandieu est chirurgien à l'hô-
pital de Montauban. Du matin au soir,
on opère des blessés, aussi bien du côté
allemand que français. Au soir, haras-
sé, Julien aime retrouver la quiétude de
sa famille : sa mère, sa fille Florence et
Clara, qu 'il a épousée en secondes
noces et qu 'il aime passionnément.
Mais devant la proximité des combats
et le danger de représailles éventuelles,
Julien décide d'emmener tout le
monde loin de la ville. Le vieux manoir
d'un ami, véritable forteresse domi-
nant la vallée, fera l'affaire. Après cinq
jours de séparation, le chirurgien
remonte au château , pour découvrir
que les Allemands, qui occupent la
place, ont tué sa femme et sa fille. Ivre
de douleur , il se reprend peu à peu et
entame, à l'aide d'un fusil de chasse à
chevrotines, une implacable chasse à
l'homme...

• TSR 90 h 1R
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8.00 Régie française des espaces

8.15 Lancement de la Charte
10.30 Antiope 1
11.00 La Une chez vous
11.15 Pic et Poke
11.30 Challenges 85
12.00 Titres
12.02 Joyeux bazar (série)

1 I 'omnlnvé idéal
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer

Invité: Francis Huster
13.00 Le journal à la Une
13.50 Les évasions célèbres

9. L'étrange trépas de M. de la

14.45 La maison de TF1
15.15 Les choses du lundi
16.30 7 sur 7

Reprise du magazine de la se
maine

17.30 La chance aux chansons
Avec: Tohama, Julien Bouquet
Ninn Ho Mnrria Annv Gnulrl

18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (55)

Série de Gilberto Braga
19.10 Anagram

Avec: Charlotte Julian et Pierre
Doris

19.40 La famille Bargeot (53)
Feuilleton de Stéphane Collaro

20 DO I p innrnal à la I Ine

20.35 Une sale affaire
Film français d'Alain Bonnot
Avec Victor Lanoux , Marlène
Jobert , Agnès Château, Patrick
Bouchitey et Etienne Chicot

91 in c+«:i... -.? »»:¦«-

Kenneth Anger - Jules Dassin: de
New York à Hollywood - Extraits
de la «Cité sans voile»; «Les bas-
fonds de Frisco» - Gène Tierney

23.10 Une dernière
ni oc r ** * i i: 

[ANTENNE 2^?
^

6.45 Télématin
8.30 Ne le dites pas avec des
roses (1), série. 8.45 Régie fran-
çaise des espaces

12.00 Midi informations
Météo

1 0 OR I 'anarlômio Hoc Q

Avec Sim, Bernard Alane, Marcel
Amont , Yolande Folliot, Miche-

• line Dax , Hervé Vilard, Une
Renaud, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila (12)
13.45 Aujourd'hui la vie

Inwi tô-  Rii-liûr Rarholiwion

14.50 Les Eygletière (3)
D'après Henri Troyat

15.50 39-45
40e anniversaire de la victoire
(1™ partie)

17.00 Thé dansant
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

I pç marianpQ
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Apollon et Hyacinthe
Hnira on 1 artoc Ho Mri7art

Avec les petits chanteurs de T0I2
et la Capella Clementina. Mise en
scène: José Montes-Baquer. In-
terprètes: Cedric Rossdeutscher ,
Panito Iconomou, Manfred Ho-
henleitner, Allan Bergius, Michel
Lecocq, etc.

22.15 Plaisir du théâtre
Invitée: Micheline Boudet

23.05 Edition de la nuit
T! ICI  D™,-„;r Int. Aline

***-""f*ûf"""""rr"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-""-^

fnuiiiocl Service de réparations
PHIUR5 rapide et soigné
/ £ \ à domicile ou en atelier

iP̂ pl CHASSET
ŝ r̂ Télévision Electronic SA

Pérolles 21 Fribourg « 22 11 95

LALIBERTé
Symposium à Montreux

Capitale de la TV

(Keystone)

Le quatorzième Symposium interna-
tional de télévision s'est ouvert jeudi au
Centre des congrès de Montreux. Plu-
sieurs centaines de personnalités de
nombreux pays y prendront part jus-
qu'au 12 juin. Le congrès est complété
par une exposition technique dans
laquelle les maisons les plus importan-
tes du monde présentent leurs dernières
créations en télévision diffusée et en
télévision Dar câble.

Les exposés et échanges de vues
porteront précisément sur les ques-
tions de la télévision radiodiffusée et
par câble. Une place importante a été
réservée à la transmission par satelli-
tes. Comme lors des colloques précé-
dents, les conférences sont suivies de
nrésentations de nouveautés techni-
ques.

La séance d'ouverture a été suivie
d'une première «table ronde » sur les
effets de la technologie moderne dans
la télévision et dans les services de
diffusion par câble. Un autre débat
portera sur les nouvelles possibilités
ouvertes aux usagers de la télévision
Hune l'infnrmîitin.n Pi \p Hivprticcp-
ment.

La médaille d'or du symposium
1985, «Golden Award of Montreux»,
a été décernée à M. Carlo Terzani, de la
Télévision italienne (RAI), récom-
pensé pour son travail d'ingénieur au
service du développement internatio-
nal de la techniaue télévisuelle. (ATS}

RAD1Q+T^ 
« Apollon et Hyacinthe»
Le premier opéra d'un Mozart de onze ans

D'AUTRES SUrn
CHAINES WmrWl

Mozart avait à peine plus de onze ans
lorsqu'on représenta « Apollon et Hya-
cinthe », qui constitue en fait son pre-
mier opéra : un opéra écrit par un enfant
pour des enfants. Même s'il est simple-
ment intitulé « intermède », il s'agit bel
et bien d'une œuvre lyrique qui, le jour
de sa création, le 13 mai 1767 à Salz-
bourg, stupéfia ses contemporains et fit
l'objet d'innombrables commentaires
enthousiastes chez les musicologues de
l'époque.

«Apollon et Hyacinthe » fut , au
départ , une sorte de spectacle de fin
d'année commandé au jeune Wolfgang
par l'Université des bénédictins de
Salzbourg. Une tradition cent cinquan-
tenaire voulait que ces «comédies
musicales» fussent représentées en
latin , d'après des sujets de la mytholo-
eie ou de l'antiauité.

Ici, le livret du professeur Rufinus
Widl, bénédictin lui-même, était libre-
ment emprunté à Hérodote qui s'était
lui-même inspiré d'Eschyle. La légen-
de, plutôt scabreuse, racontait l'amour
d'Apollon pour un jeune garçon, Hya-
cinthe, que le dieu tue involontaire-
ment en lançant son disaue solaire au

17.00 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Jamais le dimanche

Film de Jules Dassin Avec.Melina
Mercouri. Jules Dassin. Georaoc
Foundas, Titos Vandis

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Etat des lieux (1)
23.25 Prélude à la nuit

Intermezzi, opus 117, de
R ro r-imc

cours d'un jeu. Rempli de douleur par
la mort de l'enfant chéri, Apollon fait
pousser une fleur sur sa tombe : la
jacinthe. Mais le Père Rufinus avait un
peu «adapté » la légende en transfor-
mant l'amour en amitié et en créant un
personnage nouveau : Mélia, sœur de
Hyacinthe, dont Apollon tombe amou-
reux

Le niveau musical particulièrement
élevé de la partition exige de jeunes
interprètes de tout premier plan. Aussi
le spectacle qui nous est proposé fait-il
appel aux merveilleux petits chanteurs
de Tolz. Ces enfants reçoivent, dès
l'âge de six ans, une formation musi-
cale de quatre années. Ils vivent chez
leurs parents mais participent deux fois
par semaine à des répétitions. En plus
des cours collectifs, ils reçoivent des
leçons particulières de chant et doivent
apprendre à j ouer d'un instrument.

(AP)

• A2. 20 h. 35

(Photo Antenne 2)

Il SUISSE ALÉMAN. I
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses: Samschtig-Jass; 14.25 Kamera lâuft;
14.50 Gut aufgelegt; 15.35 Les pouces
verts. 15.15 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
(5. Tarnung). 17.30 TV scolaire : la cellule.
1"7 AC (t,n„nonh..f;n^h;/.htn 1-7 KK TA.

léjournal. 18.00 Tiparade. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal. Sports. 20.05 Switch, jeu
d'habileté et d'observation. 20.55 Kas-
sensturz , magazine des consommateurs .
21.25 Téléjournal. 21.35 Giro, film de
Hunn Sinrist 22 50 Biillntin-Télétexte.

Il SUISSE ITALIENNE ;
18.00 Vacances jeunesse: légendes des
indiens du Canada (1. L'épouse secrète ,
film); 18.25 La guerre de Tom Grattan
(série). 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Musi-
CHa: concours de compositions pour
ensemble de cuivres. 21.35 Nautilus:
magazine culturel. 22.35 Téléjournal.
22.45 Peuples et coutumes: histoire et
»h.iliaa*i,«« Hn Tassili T5 OC\ Tâloinnrnal

I IS KY CHANNFL 
~
1

14.35 Movin'On. 15.30 Wayne & Shus-
ter. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Skytrax-Skytrax magazine. 17.30
Syk trax - Soûl spectacular •"Live*".
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
18.30 The greatest american hero. 20.20
Vegas. 21.10 The untouchables. 21.05
VFL Australian rules football. 23.00 Syk
trax. 00.00 Sky trax - A'George Benson
er\A/*tal

III I RADIO: PREMIÈRE
6.25 Bulletins routier et météorologi-
que. 6.50 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du
Tribolo. 7.25 Commentaire d'actuali-
té. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main, avec à:
8.50 Cours des principales monnaies.
Q OR R cur t; avor V Q <"]R Petit
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées
de la Première (suite). 11.05 Le Bingo-
phone. 11.30 Les matinées de la Pre-
mière (suite). 12.05 SAS: Service
Assistance scolaire . 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première, avec
à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif , avec à : 13.15 Effets
divers. 14.15 Lyrique à la Une ou
Maminal. 15.15 Les aventures ordi-
naires de Marcel Lavie. 15.30 Claude
Mossé raconte. 16.05 Algorythme.
16.45 Minifan. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première, avec à:
17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande
aventure d'un nom sans mémoire.
18.05 Le journal. 18.23 Le journal des
snnrts 1R 3R Invité riéhat mana7infi
19.05 Simple comme bonsoir, avec à:
19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue viel Sur ultra-courte.
20.30 Comme un lundi. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de
nuit: Poivre de Cayenne, de René de
DhalHia 01 1(1 Polav /cnito\

11 Radio: ESPACES 2
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Des-
tin des hommes. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55lesconcertsdujour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal:
11 m I In ci ir.ro r\t i nac Hi i tr»i it? 1 d. fiR
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30.17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-Thèmes. 18.50
Micro-Espace. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille
du monde avec à 20.02 En différé de
l'Automne de Varsovie: Junge Deut-
sche Philharmonie. 21.45 env. Paroles
d'une ville: Varsovie. 22.10 Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40
am; flimarno


