
Beyrouth

a valse des détournements

L'explosion du «Boeing» jordanien sur l'aéroport de Beyrouth.

Le détournement pendant 28 heures du « Boeing-727 » de la compagnie
jordanienne « Alia » à Beyrouth s'est terminé hier sans victimes mais les pirates de
l'air ont fait sauter l'avion. Un peu plus tard, un avion de la compagnie libanaise
MEA assurant la liaison Beyrouth-Larnaca (Chypre) était détourné par un
homme armé d'explosifs, au moment où il atterrissait à Chypre. Ce pirate de l'air
qui détenait sept membres de l'équipage en otages et réclamait la libération de huit
agents de la sécurité de la compagnie aérienne jordanienne «Alia » faits
prisonniers, selon lui, par les auteurs du précédent détournement s'est rendu aux
autorités chypriotes à 20 h. 15 locales (1
tes sur place.

Les six pirates de l'avion d'«Alia »,
des chiites libanais originaires du Sud-
Liban, avaient fait sauter l'appareil à
14 h. 05 (15 h. 05 HEC), quelques mi-
nutes après l'expiration de l'ultimatum
qu'ils avaient lancé dans la matinée.

h. 15 HEC), ont rapporté les journahs-

Ils réclamaient la venue à Beyrouth
du secrétaire-général de la Ligue arabe,
M. Chadli Klibi, et l'évacuation des
combattants palestiniens des camps de
réfugiés de Beyrouth vers les pays qui
ont participé à la réunion du Conseil de
la Ligue à Tunis samedi dernier.

Auparavant , les pirates avaient
libéré six membres d'équipage et les 48
passagers qui restaient encore à bord.
Neuf passagers avaient été relâchés à
l'aéroport international de Beyrouth
(AIB) durant la nuit et dans la mati-
née.

Les huit agents de sécurité jorda-
niens - dont les pirates avaient affirmé
qu 'ils étaient à bord lors de l'explosion

- sont également sains et saufs, a indi-
qué le responsable de la sécurité du
mouvement chiite Amal à l'AIB,
M. Bassam Tleiss.

Selon le commandant de bord sué-
dois, M. Ulf Sultan, ils auraient été
évacués aux premières heures de la
matinée vers un; destination incon-
nue.

Avant de faire exploser l'avion, les
pirates de l'air ont lu un communiqué
dans lequel ils reprochent aux nations
arabes leur silence devant l'invasion
israélienne de 1982 et durant la « tuerie
des Palestiniens à Amman (en 1970),
en Egypte, à Bagdad et en Libye et
l'oppression du Liban ».

Les pirates ont également demandé
pourquoi les Arabes se sont tus lorsque
certains dirigeants palestiniens ont
participé à l'enlèvement en août 1978
par le colonel Mouammar Kadhafi de
l'Imam Moussa Sadr (guide spirituel
de la Communauté chiite libanaise et
fondateur d'Amal disparu au cours
d'un voyage en Libye).

Les six pirates, dont le chef qui se
faisait appeler Nazih, étaient sortis du

(AP)

«Boeing » armés de «Kalachnikov»,
avec le commandant de bord et ses
deux assistants. (AFP/Reuter) CD (D Avis mortuaires
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Tour de Suisse: un néo-professionnel leader
Winterberg: par la grande porte!
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Le jeune Suisse Guido Winterberg est entré par la grande porte chez les
professionnels en enlevant la première étape du Tour de Suisse qui menait les
coureurs de Locarno à Laax (146,5 km). Le Lucernois s'est imposé en solitaire
laissant Acacio da Silva , vainqueur du prologue, Phil Anderson, Beat Breu et le
champion du monde Criquiélion à 59". Il a du même coup revêtu le maillot de
leader. Notre photo: Winterberg, rayonnant, entouré de da Silva (à gauche) et
Anderson. (Photo AP)

• Les résultats et les commentaires de Georges Blanc,
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Suisse-Brésil: vingt ans d'efforts
S'en sortir malgré tout
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Depuis vingt ans, le Mouvement populaire des familles soutient l'activité d'une
coopérative d'artisanat de Recife, au Brésil. La COMAR a été créée dans une des
régions les plus déshéritées du pays, par des pauvres, des femmes surtout, décidés
à se sortir de leur situation par leurs propres moyens. Ils fabriquent des objets
artisanaux, ainsi que des meubles de qualité, dans un atelier de menuiserie où une
trentaine d'adolescents peuvent faire un apprentissage. (Lib.)

• Notre reportage en page O

Assouplissement
imposé

Accueil
des demandeurs d'asile

Le Gouvernement fribourgeois est
contraint par le Département fédéral de
justice et police d'assouplir les condi-
tions d'accueil des demandeurs d'asile.
Il ne sera plus possible de refouler les
candidats ayant séjourné plus de 48
heures dans un autre canton ou dans un
pays tiers avant de s'annoncer à Fri-
bourg. Cet assouplissement intervient
alors que les nouveaux demandeurs
d'asile ont fortement diminué depuis le
début de l'année. (Lib.)

• Lire en page O
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© Cyclisme.
Triplé du VCF
au Test du kilomètre

d'un nomme
à Taise

Le premier jour du procès de Fran-
çois de Martino et de ses acolytes a
commencé hier à Fribourg. Le principal
accusé a expliqué comment lui est venu
l'idée de spéculer avec les 15,5 millions
de francs de Tetra Pak pour se refaire
une santé financière à la suite de ses
déboires dans de précédentes affaires.
Aujourd'hui, c'est au tour des trois
autres prévenus de s'expliquer sur ces
millions envolés. (Lib.)

• Lire en page O
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Energie
Le gaz accroît sa part de marché

Jeudi 13 juin 19852

Le gaz naturel a encore accru sa part au marché énergétique suisse l'an dernier.
La consommation nationale finale de gaz naturel a augmenté de 13,8% à plus de
14 000 gigawatts/heure (GWh), indique dans son rapport annuel Swissgas,
société anonyme suisse pour le gaz naturel, à Saint-Gall et Zurich. La part du gaz
naturel à la demande indigène finale d'énergie est ainsi passée de 6,5 à 7,1%,
estime Swissgas. Les importations de gaz naturel ont progressé de 12% à 16 143
GWh. La part de Swissgas au total de ces importations s'est élevée à 81%.

L'accès de la Suisse aux principales renouvelé en 1988, pour une durée
sources de gaz naturel étrangères est prévue de seize ans. Le renouvellement
assuré au moins pour les vingt prochai- de cet accord sera signé orochaine-
nes années, a déclaré mercredi à Berne ment , a indiqué M. Hunzinger.
M. Walter Hunzinger, président de L'accord liant Swissgas à Ruhrgas pré-
Swissgas, à l'occasion de l'assemblée voit aussi la livraison de gaz d'origine
générale de la société. 40% du gaz soviétique de 1988 à l'an 2008. La pari
importé par Swissgaz proviennent de du gaz soviétique dans la consomma-
Hollande et 60% de la mer du Nord. tion helvétique de gaz naturel devrait

Les livraisons en provenance de la progressivement atteindre jusqu 'à 20%
mer du Nord résultent d'un accord environ. Par ailleurs, Swissgas a signé
vieux de dix ans entre Swissgas et la récemment un accord de base lui assu-
société anonyme ouest-allemande rant la fourniture de gaz néerlandais
Ruhrgas, à Essen. Cet accord devra être j usq u'en 2004.

Le total des produits de Swissgas
s'est accru l'an dernier de 18,3% pour
atteindre 484 mio de francs. La marge
brute d'autofinancement est passée de
6,4 à 7,2 mio de francs et le bénéfice net
est demeuré inchangé à 2,5 mio de
francs. L'assemblée générale des
actionnaires a approuvé le versement
de 2,30 (2,32) mio de francs à titre de
dividende sur le capital-actions de
40 mio de francs. Par ailleurs, M. Wal-
ter Hunzinger a annoncé son départ de
la présidence du conseil d'administra-
tion pour raison d'âge. Les actionnaires
ont élu pour lui succéder M. Eric A.
Giorgis, précédemment vice-président
du conseil.

L'essentiel du capital-actions de
Swissgas est réparti entre plusieurs
sociétés suisses du secteur gazier (dont
Gaznat SA, à Vevey) et des banques.

(ATS)

Ventes de voitures en mai
Forte baisse

Mai aura été le plus mauvais mois depuis le début de l'année pour les vendeurs
de voitures. Les ventes ont en effet régressé de 14,6% le mois passé par rapport à
mai 1984. Quelque 122 564 voitures ont toutefois été vendues durant les cinq
premiers mois de 1985, soit 9,3% de moins que durant les cinq premiers mois de
1984. Seuls neuf constructeurs sont parvenus à écouler davantage de véhicules
depuis le début de l'année qu'ils ne l'avaient fait durant la même période de 1984, a
indiqué mercredi à Berne l'Association des importateurs suisses d'automobiles
(AISA).

Le résultat de mai est inférieur de recul de 17,2% par rapport aux cinq
plus de 2% à celui enregistré en mars où premiers mois de 1984, la marque
il s'était vendu 12,3% de voitures de allemande est restée la préférée des
moins qu'en mars 1984. Alors que les Suisses.
mois de janvier (- 8,5%) et février Viennent ensuite Volkswagen
(- 9%) ont montré une baisse des ven- ( 12 763/ - 13,2%), Ford (9356/
tes importante, le mois d'avril était -16,5%) et Renault qui , avec 8402
meilleur avec un recul de 1% seulement voitures vendues depuis le début de
par rapport à avril 1984. Depuis le l'année, améliore de 10,5% ses résultats
début de l'année, Opel a vendu par rapport à la même période de
17 309 voitures en Suisse Maleré un 1 984 TAPI
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Nouvelle hausse
Production publicitaire

La production publicitaire dans la
presse suisse a progressé de 2,5% en
mai dernier par rapport à la même
période de l'année précédente. Cette
progression n'est toutefois due qu'à la
très forte augmentation des offres
d'emploi, alors que les pages publicitai-
res sans offres d'emploi ont connu une
légère régression.

L'évolution est plus favorable en
Suisse alémanique qu'en Suisse ro-
mande et au Tessin, indique mercredi
l'Association d'agences suisses de pu-
blicité . La progression de la production
publicitaire en mai est essentiellement
due aux bons résultats enregistrés en
Suisse alémanique (+ 3,8%), alors que
la situation était relativement stable en
Suisse romande (+ 0,4%) et même en
recul au Tessin (- 0,9%). (ATS)
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206.50
95.50
42.50
108
121
128

ALLtMAbNt

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

. Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .

< Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 

11.6. 12.6.

114.50 115
188 187.50
195.50 197
352 356
174 173.50
685 695
290 289

193 194
189 188
153 152
613 612
141.50 141
398 404
485 486
92.50 95.50
172 176

ECONOME 
Après dix ans d'activités en Suisse

Kronenbourg se dévoile
«Notre politique n'est pas d'inonder le marché. Nous poursuivons certes un

objectif de croissance, mais nous l'atteindrons à pas mesurés et pas à n'importe
quel prix!» Tel est le résultat des intentions de la brasserie alsacienne, communi-
quées pour la première fois hier à Lausanne par M. Serge A. Receveur, directeur
général de Kronenbourg Marketing SA, dont le siège se trouve à Ecublens
(VD).

La brasserie de Strasbourg a produit
l'an passé plus de 14,7 mio d'hectoli-
tres de bière, dont 6,7 mio ont été
écoulés sur le marché français , où elle
est leader; 7,6 mio ont été vendus par
filiales et sous licences et le reste a été
exporté directement. Chiffre d'affaires
de plus de 3 mia de francs français.

En Suisse, les produits sont commer-
cialisés depuis 1958, mais l'essor n'a
véritablement débuté qu 'en 1974, où
22 000 hl ont été vendus. Le volume
des ventes n'a jamais cessé de croître
pour atteindre 114 000 hl l'an passé.
De ce fait, la marque alsacienne est la
première des bières importées en
Suisse (volume total de 376 000 hl).

Le chiffre d'affaires de 1984 a pro-
gressé de 21% par rapport à celui de
l'année précédente pour atteindre
25,5 mio de francs. Le bénéfice , ou
plutôt la contribution au bénéfice de la
maison mère puisqu 'il n 'y a pas de
production en Suisse, s'est élevé à
2,5 mio de francs l'an passé. Au chapi-
tre des dépenses, 18% du chiffre d'affai-
res ont été versés à la Confédération au
titre des droits de douane, de FICHA et
de divers impôts.

Le principal produit est bien
entendu la bière Kronenbourg, «une
spéciale au même titre que la spéciale
de Cardinal ou la Hopfenperle de
Feldschlôsschen», a déclaré M. Rece-
veur. La marque alsacienne ne repré-
sente nue 2 6% du marché suisse et 7%
des ventes en petits contenants dans les
circuits alimentaires. La pénétration
est beaucoup plus forte en Suisse
romande, où cette part s'élève à 17%;
dans le secteur de la restauration , la
Romandie s'octroie environ 80% des
885 noints de vente, la Suisse alémani-

que ne pouvant être travaillée que dans
les grandes villes en raison d'une ato-
misation beaucoup plus poussée du
marché (on y compte une trentaine de
brasseries, très fortes sur leur petit
marché local).

Kronenbourg Marketing SA distri-
bue aussi une bière forte, la «Premium
1664», une autre bière française ,
«Kanterbrâu», et depuis environ deux
ans un panaché «Force 4», leader
incontesté avec 62% du marché suisse,
alors que Bilz de Cardinal ne dépasse-
rait pas 20%.

La concurrence est, on s'en doute,
très vive, surtout face à la brasserie de
Fribourg leader en Suisse romande.
«Nous comprenons qu 'ils ne nous
aiment pas», a confié M. Receveur,
«car nous contrecarrons leur dévelop-
pement». Répondant à une question
faisant référence à certaines pratiques
d'acquisition peu loyales dénoncées
par M. Sam Hayek lors de la confé-
rence de presse de Sibra en mars der-
nier, il a déclaré : «Si nous devions
avoir des pratiques de flibustiers , nous
serions catalogués et ne pourrions plus
réaliser de nouvelles affaires. Les nou-
velles vont très vite dans ce petit pays.
Or, nous y sommes depuis 10 ans et
nos affaires se développent toujours!»

Questions prix, la brasserie alsa-
cienne n'a jamais pratiqué une politi-
que de dumping et a toujours suivi
P£\/r\liitir\n Hf»c hraccpnrc cniccpc Pr\nr

l'avenir, M. Receveur entend porter sa
part au marché suisse à 3,5% à moyen
terme et à quelque 5% à long terme.
Dans ce but , un nouveau six-pack et
une nouvelle bouteille font actuelle-
ment leur apparition sur le marché.

R. Leimgruber



Groupe parlementaire
Vadrouille en Suisse

Otto Stich au volant d'un car transportant les socialistes à Fribourg. (Keystonel

Bâle, le Jura et le canton de Fribourg devaient accueillir cette année les quatre
grands groupes de l'Assemblée fédérale. Les radicaux ont gagné mercredi le bord
du Rhin où ils ont visité les industries chimiques. Les trois autres groupes se sont
rendus en Suisse romande. Les radicaux et les socialistes ont ainsi découvert
différents châteaux, alors que les démocrates du centre se sont intéressés aux CFF
et à l'agriculture. Ces sorties des parlementaires se déroulent traditionnellement
mi murs Hp la «pssinn d'été .

Les radicaux, divisés en trois grou-
pes, devaient visiter les trois grandes
entreprises chimiques bâloises. Un
déplacement à Rheinfelden leur a per-
mis d'admirer une brasserie. Le pro-
gramme de l'excursion prévoyait un
retour à Bâle en bateau.

Trois sorties en Romandie
ï pc démnrratpç-phrétipnc avaipnt

préparé une balade dans le Jura. Les
représentants du parti devaient gagner
Delémont en cars avant d'être reçus au
château du Domont par le Gouverne-
ment jurassien. Aorès le déieuner. un
déplacement était prévu à Porrentruy
où le maire devait recevoir les parle-
mentaires au château. Les démocrates-
chrétiens sont ensuite rentrés par
Saint-Ursanne, Les Rangiers et Saigne-
léeier.

Les socialistes ont également utilisé
des cars pour aller prendre l'apéritif au
château de Gruyères. Ils ont gagné le
village de Moléson, puis la station de
Plan-Francey. Les amoureux de la
marche sont redescendus à pied jus-
qu'à Moléson, les autres ont utilisé le
téléohériaue.

Le programme du groupe des démo-
crates du centre prévoyait une visite du
centre de formation des CFF de
Morat-Loewenberg, une excursion au
Mont-Vully et la découverte d'une
entreprise de Friboure spécialisée dans
la technologie de pointe. Une visite de
l'Institut d'agriculture de Grangeneu ve
et une présentation de l'élevage du
bétail figuraient également au pro-
gramme. Les parlementaires ont égale-
ment eu l'occasion d'admirer une
démonstration de cavalerie. CAP1

Un système uniforme s.v.p.!
Bourses pour les étudiants

Les délégués de l'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES) ont
approuvé mercredi à Berne 13 revendi-
cations concernant les systèmes des
bourses. Ils demandent notamment que
lac knurcrac s l 'Â t i i s ln  r n i o n t  i-o l/>nlnnc- An

la même manière dans toute la Suisse et
pour toutes les formations.

Les délégués de l'UNES demandent
aux pouvoirs publics de verser des
bourses qui couvrent effectivement les
fraie HP fnrmatinn TrmtPQ IPC nprcr»n_

nés résidant en Suisse et étudiant dans
un établissement reconnu par la Confé-
dération ou par un canton devraient en
bénéficier. Enfin , l'UNES exige que les
bourses soient adaptées au renchérisse-

Les délégués ont, en outre, décidé de
se retirer du comité de l'initiative du
Parti socialiste ouvrier (PSO) qui vise
la création d'ateliers d'apprentissage
financés par l'Etat. Le communiqué
publié jeudi soir ne motive pas cette
dérision î'ATSl

Sous le feu de la critique
Télévision suisse alémaniaue

La Télévision suisse alémanique n'est pas encore sortie du tunnel. Sa couverture
des émeutes du stade Heysel à Bruxelles et du massacre de 38 spectateurs avant la
finale de la Coupe des champions continue de susciter des critiques. Mercredi,
dans une question ordinaire, le conseiller aux Etats Ulrich Gadient (udc/GR) a
demandé au Conseil fédéral s'il entendait «user de son influence pour que soient
prises des mesures efficaces » afin d'améliorer la qualité du travail du studio
central de Zurich. Kurt Mueller (prd/ZH) a de son côté profité de l'examen du
rapport de gestion du Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie qui s'est déroulé le même jour au Conseil national pour poser
diffôrpnrpc nnuctiAnc pritinnpc on pftncpillpr fédéral ï énn Srhlnmnf

Principal reproche d'Ulrich Ga-
dient: les responsables de la chaîne
alémanique s'opposent «aux impéra-
tifs de régionalisation qui exigent
notamment la mise à contribution de
journalistes locaux et la création de
studios décentralisés».

Kurt Mueller a l'impression que les
journalistes de cette chaîne ont perdu le
pnntart avec la réalité pt nnp ncrtnnnp
n'est vraiment responsable de la qua-
lité des émissions à la SSR. Il a donc
demandé au Conseil fédéral de fournir
des explications concernant la réparti-
tion des compétences.

Ces deux interventions n'ont rien
d'étonnant. Une bonne partie de la
presse alémanique et trois partis gou-
vernementaux - les radicaux , les socia-
listes et les démocrates du centre - ont
pnvrtiffl nnp ï/éritaHlp \/r»lép Hp Krtio îrpi-t

à la TV alémanique au cours des deux
dernières semaines, depuis le drame du
Heysel.

Un coup d'œil au dernier numéro de
l'hebdomadaire «Schweizer Illustrier-
te» permet de se rendre compte de la
vimlpnrpdpcpritînnpcniii nlpnvpnt enr
les responsables de cette chaîne. Léo
Schùrmann, patron de la SSR, est
représenté sous les traits d'un lion qui
rugit sans succès: «Les dompteurs du
cirque» de la Télévision alémanique
continuent de «se comporter en

Les légendes accompagnant les
autres photographies ne sont pas plus
tendres. Aucune panne d'information
ne pourra couler le directeur des pro-
grammes Ulrich Kundig, surnommé
/dp naoa\/piir-k\ ^API

Jeudi 13 juin 1985

. . ::T
m s

LAllBEBTE SUISSE
Aide aux Universités

Qui paie commande!
IIU ICCMEIL WfI NATIONAL N^=^x

Gifle aux cantons universitaires ! Défiance à l'égard des organes consultatifs
proches des hautes écoles cantonales ! Le Conseil national, hier, a dit oui à un
postulat de sa commission de gestion qui demande en fait une véritable mise au pas
des instances responsables de l'octroi des subventions fédérales aux universités
cantonales. Il s'agirait en particulier d'écarter la Conférence universitaire et le
Conseil de la science de toute compétence dans l'allocation de subventions. Et cela,
en faveur de l'Office fédéral de l'éducation et de la science. La Confédération aurait
ainsi la totalité du pouvoir de décision en matière financière, alors qu'aujourd'hui
les deux organes consultatifs en question donnent un avis au stade préliminaire de
la procédure.

C'est par 88 voix contre 54 que le
Conseil national a adopté le postulat ,
malgré les flots d'éloquence déversés
par les défenseurs de l'autonomie can-
tonale dans le domaine universitaire.
La Saint-Galloise Eva Segmueller,
PDC, avait trouvé le bon moyen
d'arranger tout le monde.

Elle avait déposé un autre postulat
demandant une simplification de la
procédure de subventionnement, sans
préciser à quel transfert de pouvoir il
fallait procéder. Le Conseil fédéral,
contrarié par la dureté du ton de la
commission de gestion, s'est rallié à la
solution Segmueller. Mais il a donc été
hattn

Tentative neuchâteloise
Le libéral Jean Cavadini , conseiller

d'Etat neuchâtelois, a mené l'offensive
contre la commission de gestion. Son
rapport est fondé sur des données par-
fois fausses, a-t-il dit , et son postulat est
dénassé. Car. entre-temos (depuis le 21

Consensus aux orties
Alphons Egli a été battu. Après

avoir courageusement pris le parti
des cantons universitaires et prôné
|p rnnçpnçiis Fn vain llnp. narré dp

janvier 1985), de nouvelles directives
ont amélioré le fonctionnement du
système.

La «montagne» de subventions non
versées s'était déjà résorbée aupara-
vant (depuis novembre de l'année pas-
sée). Ce serait une erreur capitale de
retirer toute compétence aux deux ins-
titutions consultatives grâce auxquel-
les les cantons universitaires ont leur
mot à dire .

Pour pouvoir régler la question tout
de suite, Jean Cavadini a proposé, par
une motion d'ordre, que la Chambre
vote sur les deux postulats (celui de la
commission et celui de Mme Segmuel-
ler) simultanément (on les opposerait
l'un à l'autre alors que le postulat
Segmueller doit être traité le dernier
jour de la session). Motion d'ordre
refusée oar 97 voix contre 50.

Les ratés
Le rédacteur du fameux rapport de la

commission de eestion. le radical sch-

tionnement sont vraiment très
compliquées. Cela rend méfiant. Ce
sont là les explications qui préva-
lent au Département de l'intérieur.

Oui. On veut bien. Mais il ne faut
pas exclure un petit côté «règle-
ment de compte» entre les différen-
tes instances concernées et leurs
défenseurs. D'autre oart. l'insis-
tance, par voie de motion d'ordre, à
vouloir faire passer le postulat Seg-
mueller a peut-être indisposé cer-
tains. En tout état de cause, l'affaire
n'a pas une très grande portée puis-
qu'il s'agit d'un simple postulat,
déjà dépassé et qui attendra dans
un tiroir. Mais il y a le climat. Le
Conseil national a déjà , par sa déci-
sion sur l'accord fiscal avec la Fran-
ce, causé un grand tort aux cantons
frontaliers. Le voilà qui se met à dos
les cantons universitaires. Est-ce
de l'inconscience ou veut-il vrai-
ment devenir la Chambre qui «dé-
range» ?

Roland Brachetto

wytzois Karl Weber, a contre-attaque
en mentionnant des cas «scandaleux»,
cherchant ainsi à accréditer le grief
selon lequel certains cantons universi-
taires «profiteraient» de la Confédéra-
tion et «capteraient» des subventions.

Exemples: 1,2 million de taxes télé-
phoniques qu'on aurait fait passer pour
des frais d'installation et des montants
transformés en investissements (5 mil-
lions de frais d'entretien de bâtiments
et 4,5 millions de matériel tels que des
vases pour bébés). Il y aurait même eu
un bâtiment subventionné qui n'aurait
j amais été construit !

Alphons Egli s'est fâché. Pourquoi
n'avoir pas mentionné ces faits et ces
chiffres plus tôt? On aurait pu mener
une enquête et régler toutes ces ques-
tions. Le chef du Département de l'in-
térieur a déploré que les relations de
confiance se soient maintenant dété-
riorées avec les autorités universitaires
et cantonales. Il s'efforcera de les res-
taurer.

B R

députés irréductibles, surtout alé-
maniques/a contré le ministre de la
culture, aggravant ainsi la dissen-
sion qui s'est créée, dans le
domaine universitaire, entre l'Etat
central et les Etats fédérés.
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Les raisons? On n'a pas voulu

désavouer la commission de ges-
tion qui est une autorité de surveil-
lance. Cela aurait pu créer des pré-
cédents pour d'autres cas où elle
/Jnur^ nwA,AA, r* m-t ^nntrAlû f~\l I
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encore : le Parlement veut montrer
son pouvoir face à une administra-
tion parfois trop puissante. Ou
enfin: les procédures de subven-

Politique coordonnée des transports
Trafic régional = responsabilité cantonale

Première étape importante pour le
projet de politique coordonnée des
transports : il a été approuvé par 27 voix
contre 7 au vote final au Conseil des
Etats, au terme de près de 6 heures de
délibérations mardi et mercredi. Dans
«ps oranripe lionps le nrnipt nrrpnté
attribue aux cantons la responsabilité
du trafic régional, et à la Confédération
celle du trafic national. Débattant mer-
credi du financement, la Chambré des
cantons s'est refusée à fixer le montant
que la Confédération consacrera aux
frontnartt miKlîpc

Au centre des discussions mercredi :
la question du financement. Pour les
transports publics, la Chambre des
cantons, suivant sa commission, a
refusé de fixer dans la Constitution le
montant dp la nart dpc rpppttpc fédéra.
les qui leur sera affecté. Comme l'a
expliqué le président de la commis-
sion , M. Hans Meier (pdc/GL), cette
solution est plus souple, c'est à la loi
que revient de fixer le montant des

Le Conseil fédéral demandait 5% : il
faut que le financement des transports
publics soit garanti à long terme par un
pourcentage fixé dans la Constitution ,
a demandé M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
irih I PP\ n<*ncP7 ailY invpcliccprnpntc

nécessaires pour «Rail 2000». Le
parallèle avec l'initiative sur la culture
n'est pas justifié. Le Grison Mathias
Cavelty (pdc) voulait assurer «au
moins 5%». Les deux propositions ont
été successivement répoussées, par 22
voix contre 15, et par 20 voix contre
16.

Pour financer les transports privés,
pas de contestation sur l'attribution de
la mr\itié du nmdnit npt dpç dmitc
d'entrée sur les carburants. Mais un
supplément aux droits d'entrée,
comme le proposait le Conseil fédéral,
soutenu par la majorité de la commis-
sion, n'a pas trouvé grâce : les conseil-
lers et conseillères aux Etats ont suivi
par 19 voix contre 18 le Vaudois
Edouard Debétaz (rad), demandant
que cette surtaxe n'ait qu'un caractère
subsidiaire, «dans la mesure » où les
droits de douane sur les carburants ne
ciiffïcpnt r*ac

Les députés et députées ont encore
accepté, par 24 voix contre 14, d'ins-
crire dans la Constitution le principe
d'une redevance à la charge des usa-
gers, destinée à la couverture des coûts
qu 'ils occasionnent. Malgré la mise en
garde du Vaudois Hubert Reymond
(lib/VD), rappelant les mésaventures
de la vignette et de la taxe poids lourds.
Le Conseil d'Etat a été d'accord égale-
ment pour utiliser les moyens finan-
piftre à dtcnr\citir\n du trnf ir> nrl\râ r\n

Marche...
Tamouls

Plus de deux cents Tamouls on t
participé mercredi à une marche silen-
cieuse en ville de Bâle par laquelle ils
entendaient attirer l'attention sur la
situation de crise dans laquelle se
trniivfl lu Qrï T anba

Ils ont souligné qu 'ils n 'étaient ni des
réfugiés économiques ni des terroris-
tes. Ils ont dû quitter leur patrie, leur
famille et parents pour sauver leur vie.
Leur vœu le plus cher est qu 'on les
laisse vivre en oaix et dans la liberté.

...et travail
Caritas-Suisse a trouvé une nouvelle

voie pour lutter contre l'oisiveté forcée
des demandeurs d'asile. Depuis plus
d'un mois maintenant , des Tamouls
ainsi que des Africains éclaircissent les
forêts d'épicéas du Chapitre de Bero-
mïinctpr fpttp anlinn rr\ntantt* trtut lp

monde, a indiqué Caritas mercredi
dans un communiqué.

Les services d'aide aux réfugiés de
Caritas-Suisse dirigent à Emmen-
brùcke un centre de passage pour les
demandeurs d'asile , occupé actuelle-
ment par quelque nonante personnes.

I ATSï
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public afin de financer des mesures
profitant à tous les usagers.

Le Conseil fédéral a fixé les options
d'une politique coordonnée des trans-
ports en deux nouveaux articles consti-
tutionnel »; T JP ("Yinspil dps Ftntc n'a nae
touché à ces objectifs pour le premier
d'entre eux, refusant toutefois de jus-
tesse mardi, par 19 voix contre 16, une
proposition du Fribourgeois Pierre
Dreyer (soc) qui équivalait presque au
ctotll /lllrt

L'article 36ter commence par les
principes de base : couverture des
besoins de transport , utilisation ration-
nelle des ressources, respect de la pro-
tection de l'environnement et de la
santé. Il est même prévu que la Confé-
dération puisse prendre des mesures
pour décharger les routes du trafic
marchandises à grande distance, «si
l'intérêt oénéral l'pYi optt

L'article 36ter consacre ensuite la
distinction entre trafic national , à la
charge de la Confédération, et trafic
régional, du ressort des cantons. La
Confédération garde toutefois des res-
ponsabilités en matière de transports
nnhlirc réoir\naiiY UTÇ1
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comparez avant d acheter

Camions Mercedes-Benz
des modèles de A à
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^0^^ «jj^*^^
709/4x2 814/B14I./4X2
90ch/66kW . P 6500kg 136 ch/100 kW. P 7800 kg

914/4>2
136 ch/100 kW. P 9200 kg

I114/1114L/4X2 1117/1117L/4X2
136 ch/100 kW. P 10990 kg 170 ch/125 kW. P 10990 kç

y§#«3^§̂  ĵ *^̂ ^©r-r &wkm#^Ŷ t ^^fa^-̂ ©  ̂^^fab^-̂ ^
1120/1120L/1120LS/4X2 1317/1317L/4 x2  1320/1320L/4 >2 1422/1422L/4 x2  ' 1622/1622L/1622K/4>2
201 ch/148kW . P 10990 kg ,170 ch/125 kW. P 13000 kg 201 ch/148 kW. P 13000 kg 216 ch/159 kW. P 14 500 kg 216 ch/159 kW. P 16000 kg

re^pj^r--^©  ̂ «ij|ps5§>2» ^^©T  ̂^^^̂ s^)r ^©ps^ ĵfrpt
1625/1625L/1625S/1625LS/1625K/ 1628/1628L/1628S/1628LS/ 1633/1633L/1633LS/4X2 1638LS/4x2 1922AK/4x4
4 x 2  250ch/184kW , P 16000 kg 4 x2 280 ch/206 kW. P 16000 kg 330 ch/243 kW. P 16000 kg 375 ch/276 kW. P 16000 kg 216 ch/159 kW. P 16000 kç
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1928/1928A/1928K/1928AK/4x2/4x4 1933/4x2
280 ch/206 kW. P 16000 kg 330 ch/243 kW. P 16000 kg

1936K/1936AK/4X2/4X4 1938/4x2
355ch/261kW . P 16000 kg 375 ch/276 kW. P 16000 kg
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©X®)—

r ^^B^-̂ @X®)-̂
2225/6x2/4 222SL/6X2 2233L/6X2 2238L/6X2
250ch/ l84kW . P 19 000 kg 280 ch/206 kW. P 19000 kg 330ch/243 kW. P 19000 kg 375 ch/276 kW, P 19000 kg
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2528/6x4/4 2533/6x4
280ch/2O6kW . P 25000 kg 330 ch/243 kW. P 25000kg

2536/6x4/4
356ch/261kW

262S/2628K/6X4
55000 kg 200 ch/200 kW. P 25000 kg

^0/!̂ W®|(®Jf ^©^(ffî ^X©  ̂ ^^^^)^^©X©) f B
2636K/2636AK/6X4/6X6 3333/3333K/8 X4
355ch/261kW . P 25000kg 330 ch/243 kW. P 28000 kg

Les modèles ici visualisés représentent la base du
programme de camions Mercedes-Benz proposé
en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix
entre plusieurs empattements , cabines , moteurs
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses
adaptées aux différentes puissances et toute une
série d'équipements spéciaux. La variété de ce
programme équilibré permet ainsi de trouver
des solutions économiques et sur mesure à n'im-
porte quel problème de transport.
De plus , la haute qualité de finition , la robus-
tesse , la fiabilité et la proverbiale longévité des

3336/3336K/8X4
355ch/261kW. P 28000 kç

camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi
d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi-
tation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule ,
24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de
propulsion. Associé à un programme d'entretien
très complet , cet atout supplémentaire souligne
le caractère marqué d'économie globale des
camions Mercedes-Benz.
Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez
pas à nous consulter - nous vous conseillerons
volontiers.

Spicher & Cie AutOS SA, 1700 Fribourg, Route de

lomes roues moinces
porteur-benne
suspension pneumatique
semi-remorque
poids total

la Glane 33-35. Tél. 037 24 43 51

Contactez-nous avant
d 'acheter une > jf£M\_
\Êkf%È^tÈÈ*0 f Vous cherchez une offre parti- -.. : — - - * \] x

VU(( £// W t culièrement avantageuse? bilîLJ ** £3* *7 A^À

à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en mmjM &|JMHI |M IL»
parler avec votre concessionnaire Ford ! 1 Ur

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA SCORPIO TRANSIT <̂ |̂ ^> JB HP^

Robes
de mariées

et accessoires
Location

de Fr. 129.- à Fr. 450.-
Vente dès Fr. 259.- A

Importateur vend, pour raison
d'âge,

commerce de vin
en pleine expansion.
S'adresser à Voyame SA,
2854 Bassecourt , s 066/56 71 94

93-46344

a

Vivez avec nous le bel été nordique

COPENHAGUE - LE TOUR
DU DANNEMARK
9 jours: du 7 au 15 juillet 1985

visites guidées de Hambourg et Copenhague Fr +»& wpersonne, pension complète.

Demandez sans engagement notre programme détaillé.
237336-10

i> ROBERT ^;6'> P°<^><^
r=—- rÈSCMEM *** 0oe ' %

 ̂

se 
P co eSV

^=^~ EXCURSIONS VOYAGES 9 **. &><, o & y&f*®
- MARIN-NEUCHATEL ^

O» * C,,<\° . jcV°
Tél. (038) 334932 '{P'

Kl Bobst S.A., Prilly Kj
Placement de bons de participation

de Fr. 4 000 000 nominal

OFFRE DE VENTE

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 4 juin 1985. le Conseil d'administration de Bobst S.A. a décidé d'émet-
tre

40 000 bons de participation de Fr. 100 nominal chacun

en vue de renforcer les fonds propres.

Ces bons de participation sont munis de coupons No 1 et suivants et auront droit au
dividende pour l' exercice 1985.

La cotation des bons de participation aux Bourses de Genève et Lausanne et l' introduc-
tion à l'avant-bourse de Zurich seront demandées dès que possible.

Offre de souscription
Le consortium des banques sous-mentionnées a pris ferme 40 000 bons de participation
Bobst S.A. de Fr. 100 nominal chacun et les offrent en souscription public

jusqu'au 18 juin 1985, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est de Fr. 1025 - net par bon de participation. Le droit de
timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

¦ 
2 Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques sousignées. Il n'a pas

été imprimé de bulletins de souscription spéciaux.
3. L'attribution des bons de participation s'effectuera par les banques qui en informe-

ront les souscripteurs aussitôt que possible.
Si les souscriptions dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des bons de participation attribués devra s 'effectuer jusqu 'au 1er juillet
1985.

5. Les bons de participation seront délivrés dès que possible. Ils pourront être obtenus
individuellement ou en certificats de 10 bons de participation.

Des renseignements sur Bobst S.A. sont contenus dans le prospectus relatif à l' augmen-
tation de capital qui a paru dans le «Journal de Genève» le 6 juin 1985.

11 juin 1985

Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Numéro de valeur: 152.841



Centres de décisions économiques

Le pouvoir est pris
Jeudi 13 juin 1985

La vie économique est régie par des
rapports de force. Pour illustrer cette
affirmation par un cas précis, la Ban-
que Hentsch & Cie, dans son bulletin
trimestriel de juin , prend celui de la
concentration géographique du pouvoir
de décision dans les secteurs de l'indus-
trie et des prestations de services. Une
nouvelle fois le «Triangle d'Or» décro-
che la timbale.

Dans un précédent bulletin , Hentsch
& Cie présentaient les caractéristiques
des deux principaux pôles d'attraction
de l'économie suisse contenant à eux
seuls la moitié de la population et
produisant près des trois cinquièmes
du revenu national. Il ressortait de
l'analyse que le «Triangle d'Or»
(Argovie, Bâle, Soleure et Zurich) et le
«Triangle d'Azur» (Genève, Neuchâ-
tel et Vaud) offrent à leurs habitants un
bien-être matériel comparable. Cepen-
dant , leurs structures économiques
offrent des différences pouvant expli-
quer des frictions et des frustrations ,
lesquelles se manifesteraient surtout
sur le plan politique.

Pour l'auteur de l'étude, cette mino-
risation politique des cantons de
l'ouest de la Suisse n'est pas tellement
manifeste. Il en prend pour preuve les
88 votations fédérales qui se sont
déroulées entre le début 1975 et mars
1985. Il n 'y a eu que 6 votations où les
cantons du «Triangle d'Or» se sont
opposés en bloc à ceux du «Triangle
d'Azur». Ce dernier manifestant lors
de ces votations sa sensibilité aux
droits des minorités, son émotivité dès
qu'il est question d'entraves à la circu-
lation automobile, son indifférence
relative à l'écologie. Cette minorisa-
tion politique n'est pas évidente non
plus au Conseil fédéral : sur 15 années
d'exercice du pouvoir (depuis 1970),
les représentants du «Triangle
d'Azur» en ont cumulé 23% contre
29% aux représentants du «Triangle
d'Or» pourtant deux fois plus peuplé.
Le «Triangle d'Or» semble d'ailleurs
bien s'accommoder de cet état de fait.

Ne serait-ce pas parce qu il a cons-
cience d'avoir une position de force en
matière de pouvoir économique? Cette
concentration du pouvoir de décision
économique se base sur des faits et des
chiffres. Sur les 100 principales entre-
prises industrielles, commerciales et de
services (année 1983), 64 avaient leur
siège dans le «Triangle d'Or» et 15
dans le «Triangle d'Azur». Sur les 500
entreprises principales retenues par
l'UBS dans son classement annuel , 276
avaient leur siège dans le «Triangle
d'Or» contre 18 dans le «Triangle
d'Azur». La prépondérance du
«Triangle d'Or» est encore plus nette
si l'on considère les ventes consolidées
de 1983 (exprimées en millions de
francs) : 157 219 contre 39 330.

La situation n'est guère différente
pour les banques et les assurances. Le
«Triangle d'Or» accapare 70% de la
somme du bilan des banques et 83%
des primes brutes encaissées en 1983
contre respectivement deux fois 9%
pour le «Triangle d'Azur». Qui dit
pouvoir économique dit relation de
dépendance. Un exemple genevois.
Sur les 25 entreprises engagées en 1980
dans des activités industrielles, 11 pou-
vaient être qualifiées d'indépendantes
et 14 dépendaient de centres de déci-
sion situés ailleurs. Une évolution irré-
versible pour l'analyste de la Banque
Hentsch & Cie qu'il convient de ne pas
trop déplorer. Pour autant que le
« Triangle d Azur » se concentre sur des
prestations productrices de richesses
(finances et assurances, entre autres),
ne néglige pas les activités industrielles
en se souciant des industries de pointe
«propres » à la frontière du secondaire
et du tertiaire, sauvegarde les condi-
tions qui ont permis l'épanouissement
de ses activités de services.

C'est toute la question de l'avenir de
la place financière suisse. Sur le plan
politique, elle a besoin d'avocats con-
vaincants et d'auditeurs bien disposés,
conclut l'auteur. GTi

Papeterie de Versoix

9 millions détournés
Neuf millions et demi de francs ont été détournés dans

une entreprise genevoise, la Papeterie de Versoix SA, par
deux de ses administrateurs , de nationalité américaine, a
indiqué mercredi à Genève Mme Eliane Hurni, j uge d'ins-
truction. Ces deux administrateurs ont été inculpés, en
novembre dernier, à New York, par Mme Hurni, d'escroque-
rie, abus de confiance et gestion déloyale. Cette affaire aussi
complexe que délicate, remonte à 1983.

Elle a trait , en substance, à l'achat
par la Papeterie de Versoix SA, à
l'ancienne Papeterie de Versoix ainsi
qu 'à d'autres vendeurs, de biens
immobiliers et mobiliers.

21 millions empruntes
à la BHCG

Pour mener à bien ces opérations
financières , l'actuelle Papeterie de Ver-
soix - dont ses deux administrateurs
américains - a dû emprunter vingt et
un millions de francs à la Banque
hypothécaire du canton de Genève.

Or, peu après ces opérations finan-
cières, les relations entre les adminis-
trateurs de l'entreprise se sont détério-
rées. Le 20 février 1984, la direction
actuelle de la Papeterie de Versoix a
déposé plainte pénale, à Genève, con-

• En 1978, l'industriel français André
Amiel s'enfuyait dans son pays après la
déconfiture (57 millions de francs), à
Gland (VD), de ses sociétés de fabrica-
tion de machines pour traiter et trier la
monnaie. Accusé d'escroquerie par
métier, gestion déloyale, banqueroute
frauduleuse et faux dans les titres, il ne
s'est pas présenté devant le Tribunal
correctionnel du district de Nyon, qui
l'a condamné par défaut, mercredi, à
six ans de réclusion et dix ans d'expul-
sion de Suisse. L'ancien directeur
financier du groupe, qui, lui, a comparu,
a été condamné, pour complicité, à un
an de prison avec sursis. (ATS)

GENEVE g Ul,
tre ses deux administrateurs améri-
cains.

Les accusés contestent
Elle leur reproche, notamment,

d'avoir, lors de ces opérations financiè-
res, détourné à leur profit 9,5 millions
de francs sur les 21 millions de francs
du prêt consenti par la banque. Dans
cette affaire, les deux administrateurs
américains auraient été, par sociétés
interposées, à la fois vendeurs et ache-
teurs des biens en question. Les admi-
nistrateurs américains contestent ces
accusations portées contre eux.

Une troisième personne, de nationa-
lité israélienne et colombienne, domi-
ciliée à l'étranger, est également incul-
pée dans cette affaire des mêmes délits
que les deux administrateurs améri-
cains. Comme ces deux derniers, elle
est en liberté. Elle a été inculpée à
Genève en décembre dernier.

Lex Furgler violée?
Une infraction à la lex Furgler pour-

rait encore se greffer sur toute cette
affaire dont l'instruction touche à son
terme. Une prochaine audience de la
Chambre d'accusation pourrait per-
mettre d'en savoir davantage:

(Al SI
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Cession à la Confédération de l'hôtel Bellevue

Encore trois ans de patience
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Un cadeau qui ne doit pas être empoisonné! (AP)

La Banque nationale suisse (BNS) n'a guère de chance Banque nationale, il en est résulté que
avec ses cadeaux au Conseil fédéral. Alors que son offre de la cession à titre gracieux de cet hôtel à
verser 300 millions de francs par an sur ses bénéfices est 1

^^SSX BT£ Ŝgelée dans les tiroirs du Département des finances, rien ne sous sa propre responsabilité. Dans un
joue non plus avec la cession à la Confédération du célèbre communiqué diffusé mercredi , elle
hôfp l hprnnk «RPI 1 pvnp-Pa l a rev> précise qu'elle soumettra à un examennoiei DernOlS «Ceiievue-raiace». approfondi toutes les questions finan-

cières et les problèmes d'exploitation
, „ , , . . . .  • , , • , . . ,,X T

„ , , de la société. Dès que les résultats deLors de 1 assemblée générale mer- inhabituel de la BNS dans le secteur cette anaivse seront disponibles lescredi à Berne de la société «Bellevue- hôtelier remonte à 1976. C'est à la conditions et la date de la cession des
Palace, Grand Hôtel et Bernerhof SA», demande du Conseil fédéral que 1 insti- actions à la Confédération feront l'ob-la BNS a décidé de prolonger de trois tut d'émission avait acquis la majorité • :et ^ discussions entre l'institutans le délai pour la cession à la Confé- des actions du Bellevue. A l'époque , le d'émission et la Confédération,
dération des actions de cette société Gouvernement craignait que cet hôtel
hôtelière. Les raisons de ceci: la Confé- déficitaire ne passe en mains étrangères Construit en 1911 , le «Bellevue-
dération ne veut pas hériter du Belle- et qu'il ne soit plus dès lors un lieu Palace» est surtout remarquable pour
vue avant d'être certaine que ce cadeau approprié pour y accueillir les hôtes de son hall de style «art nouveau». Depuis
n'est pas «empoisonné», à savoir qu 'il la Confédération. Le Gouvernement 1981, il est géré par la société «Swisshô-
se révèle une nouvelle source de pertes avait alors fixé un délai maximum de teb>. Le bar du Bellevue est connu en
pour elle. dix ans à l'engagement hôtelier de la tant que lieu de rencontre de parlemen-

Attenant à l'aile est du Palais fédéral, BNS. taires, politiciens et journalistes. Il y a
l'hôtel Bellevue, qui fut jadis l'un des trois ans, une barmaid du Bellevue
150 meilleurs hôtels du monde, est Préoccupé de l'état des finances de la avait été mêlée à une affaire d'espion-
l'objet d'un feuilleton qui entre dans Confédération , le Conseil fédéral are- nage,
sadixième année. L'engagement plutôt discuté le «cadeau Bellevue» avec la (AP)

Un chien d'Elisabeth Kopp blesse un écolier

Incident réglé à l'amiable
Un jeune berger allemand I M B̂BMBKI f̂ cRi f̂ lFWB^BI WtèMUÊÊÊde la conseillère fédérale Eli- fifil

sabeth Kopp a attrapé un ^̂ Ŝoll t f|l
écolier dans le préau de Pin- ft i^Wà /SlS ^K1^ter-Community SchoolàZu- lltftJMP il 5VPT9mikon (ZH) et l' a légèrement BT'V ^HI mmmblessé à une cuisse. C'est ce Bé* ni
qu 'a déclaré mercredi soir à ^^^V v'̂ Sr -̂ S k%Berne un porte-parole du ¦ÏF̂ C - *0r |M BtTDépartement fédéral de jus- ^^V**"*̂ ' w^v*fl
tice et police (DFJP) après MW^^T^i' fWfl m~T*1™ m̂\.une nouvelle publiée par le SM |™^#f â S È Ê ^m -̂iljiywSafc
journal gratuit «Zuri Wo- ? '̂̂ ¦1 MJHfijÉâj HCf"
che» . ^|tefc  ̂ "' ^ ''•̂ ¦riwM u

imM mmmrn^^ B̂H mmtCe dernier avait écrit que , le 3 juin ™^^ ^ÊÈ ¦«Jdernier , deux chiens bergers de la con- wM Wêê
^  ̂

\am
seillère fédérale Kopp avaient mordu H^ 7\
cinq fois à la cuisse le jeune fils du *H ^L A
consul britannique à Zurich. ¦/! 1

Le porte-parole a aussi démenti que ^K^ Bk ^ 1̂cejeune berger allemand ait été mis à la Bu P^AW JHdisposition d'Elisabeth Kopp par la K. I W , yÊXmL^^^ÊtConfédération. Il a déclaré que la ¦Hv ^H Bfcfcw . Mm\
famille Kopp avait réglé elle-même cet * ¦!¦ ^T^HBBH
incident depuis longtemps en rencon-
trant les parents de l'enfant. (AP) Et pourtant, si mignons! (AP)
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• Marché aux puces des enfants 
^^

__
• Le Vully à nouveau de la fête (\̂

~"

• Productions de fanfares ^\^
• Démonstrations de coiffures
9 Distribution gratuite de soupe directement du chaudron
w Fête du quartier jusqu 'à 2 h. du matin, avec orchestres
m Boulevard fermé à la circulation de 7 h. au lendemain à 6 h
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J. Reichlen vue de Fribourg actuellement:

vers 1890 J- Reicnlen " H- Brulhart - R. Buchs - A.
Niquille - J.-L. Tinguely - A. Gottrau - J.B.

Achat - Vente - Entrée libre Dupraz - H. Robert - L. Vonlanthen - H.
Broillet

L'Antiquaire Rue de Zaehringen 94 Fribourg, © 22 21 74 - 28 19 42
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Produit liquide pour les lessives fines et de i-Ĉ I icouleurs de 20° à 60° ;/ Gtefcv 1
Le nouveau Minil-rapide sans phosphates s'utilise ;r v£^aussi bien avec le linge fin qu'avec le linge de M*-|^couleurs , dans la machine ou le lavabo. Il lave en <îÉÏR«£Éwdouceur et à fond. llll lllv
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CAFE MOCCA

paquet

CAFE DESSERT
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I NOUVEAUTÉ MONDIALE
j B k  I Nous nous réjouissons de vous présenter dans notre studio de modelage des

. . -^̂  I ongles , en exclusivité une nouvelle méthode en provenance des USA,
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K*TH»*ncir«TiÊ  ¦ En peu de 

temps , vous obtiendrez , vous aussi des I \ /
BCMÉÉÉ I ongles fins , élégants et résistants. x^svSÎ'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ HTriîSarnfMfrflÉB j t m f  *. w ¦ ^BTîtrSsPlr'rW'fil» -^*" w iFiat Argenta KTWTCïRYrffl ^^r A f̂eH WttiSMfcflifitEBw. ŷ ,À Jh,
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BON pour une documentation gratuite .

Nom: l#

I Adresse: 0

& à envoyer à: SARINA SA - Route des Arsenaux 29 - 1700 Fribourg ,
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Suisse-Brésil : vingt ans d'efforts pour une modeste utopie

S'en sortir, malgré la pauvreté

«Ces relations jalonnent toute l'his-
toire de notre mouvement. Chaque
crise, chaque succès obtenu par nos
camarades brésiliens ont eu un pro-
fond retentissement dans le MPF»
commente Roland Berdat qui a
séjourné plusieurs années à Recife.
dans le cadre de cette collaboration.
«Le MFP, déclare l'un de ses perma-
nents, Jean-Claude Frische, est
d'abord un mouvement suisse ro-
mand, tourné vers des problèmes hel-
vétiques : les bas salaires, l'école,
l'assurance-maladie... L'appui à la CO-
MAR reste quelque chose de discret.
Mais il a été fondamental pour tous les
membres. ».

Un engagement original
La Coopérative mixte d'artisanat de

Recife, c'est d'abord 350 personnes, en
majorité des femmes, qui créent, au
mo.yen des matériaux qu 'elles trouvent
autour d'elles, des objets artisanaux:
pots en terre, cabas tressés, sets de
table... La COMAR se charge de ras-
sembler etjH commercialiser cette pro-
duction. Le marché est principalement
situé dans le sud du Brésil , dans des
grands magasins. Mais la COMAR,
c'est aussi un atelier de menuiserie - le
Département de formation profession-
nelle - qui fabrique des meubles de
qualité et offre par ce biais à une
trentaine d'adolescents la possibilité de
faire un apprentissage. Le tout est situé
dans une des régions les plus deshéri-
tées du Brésil , affectée par l'émigration,
le chômage et les sécheresses répétées.

Grâce à l'argent qu 'il est allé cher-
cher auprès de la Confédération, des
communes et des cantons, le Mouve-
ment populaire des familles a pu aider
la COMAR à démarrer. Pendant un
temps, des volontaires du MPF sont

allés former leurs partenaires brésiliens
au travail du bois, à la gestion, à la
comptabilité . « Pour des gens modestes
comme les militants de notre mouve-
ment, dit Marie-José Claude, une autre
permanente, vous n'imaginez pas ce
que représente l'acte d'aller trouver des
responsables municipaux pour leur
demander de soutenir financièrement
un projet au Brésil. Cette démarche a
permis à beaucoup d'entre nous de
prendre conscience de notre pouvoir ,
de notre autonomie. La COMAR fut
pour nous une aventure au premier
sens du terme. Une formidable possibi-
lité d'appliquer concrètement , immé-
diatement , l'idée de la solidarité. »

Cette solidarité s'exprime aussi
d'une autre manière. Chaque année, le
MPF achète près de la moitié de la
production de la COMAR et la revend
à travers des expositions qui servent à
informer le public suisse des activités
de la coopérative, mais aussi de ce qui
se passe au Brésil en général. Car ces
vingt ans de collaboration recouvrent
aussi deux terribles décennies : ils com-
mencent en 1965, un an après le coup
d'Etat militaire. Les expositions-vente
du MPF seront un témoignage perma-
nent sur les conditions de vie des
Brésiliens pauvres, sur la répression
qui frappe les syndicalistes, les ou-
vriers, les paysans. Elles représenteront
un soutien qui n'a pas de prix pour les
animateurs de la COMAR, étant
donné l'isolement dans lequel ils se
trouvaient

Exister et se faire
connaître

La COMAR, en effet, n'était pas
particulièrement dans les bons papiers
du pouvoir militaire. Elle était née de
l'initiative propre de ses membres , une
démarche éminemment suspecte aux
yeux des galonnés de Brasilia. Ses créa-
teurs, principalement des femmes de
chômeurs d'un des quartiers les plus
pauvres de Recife, faisaient justement
partie de cette couche de la population
dont les autorités se défiaient. L'expé-
rience, enfin, jouissait du soutien d'un
groupement étranger, le MPF, dont les
activités dans son pays d'origine, par-
faitement connues des généraux brési-
liens grâce aux rapports de leur ambas-
sade, à Berne, étaient certainement

Un atelier qui offre à 30 adolescents la possibilité de faire un apprentissage

S'en sortir malgré la sécheresse, parce qu'on compte sur ses propres forces

considérées comme subversives.
«C'était dur de sentir en perma-

nence l'hostilité, l'isolement, le man-
que de moyens, l'impossibilité de se
confier à qui que ce soit pour nous aider
à résoudre les problèmes » se souvient
Roland Berdat. «CoTrnbien de fois, le
soir, nous retrouvions-nous découra-
gés, ma femme, les responsables de la
coopérative et moi-même. Mais il y
avait toujours quelqu 'un , quelque
chose dans la chaleur de ces gens sim-
ples, dans leur confiance , qui nous
donnait le courage de recommencer.
Cela, c'est ce que nous avions le plus
envie d'expliquer à nos amis du MPF
restés en Suisse. Et c'est ce que nous
avions le plus de peine à faire compren-
dre. » Roland Berdat a eu tout autant
de difficultés à transmettre l'intensité
de la joie éprouvée par les coopérateurs
à d'autres moments de leur histoire :
lorsque la première grosse commande
est arrivée d'un magasin de Rio de
Janeiro. Ou lorsqu'un artisan, pour la
première fois de son existence, s'est
rendu à la banque pour réclamer de
l'argent , son argent. Une somme
modeste, mais qui était le produit de
son propre travail. Enfin , ce n 'était plus
de l'assistance !

Affronter
la crise économique

Aujourd'hui , les membres de la
COMAR et du MPF évoquent des
souvenirs. Ces vingt ans de lutte com-
mune pour faire exister une idée géné-
reuse se conjuguent maintenant au pas-
sé. La démocratie est revenue au Brésil.
Avec elle, des gens de confiance, qui
avaient fui en exil , à qui la COMAR
peut s'adresser lorsqu 'elle rencontre un
problème. Le MPF a redéfini son rôle.
Il n 'a plus de volontaires sur place. De
loin , de Suisse, il accompagne la vie du
projet , l'épaule en cas de coup dur. Il
continue à vendre une partie impor-
tante de ce que les artisans fabriquent.
Et à informer, à expliquer inlassable-
ment que même au Brésil , du temps de
la dictature , avec des moyens modes-
tes, malgré la sécheresse, des gens pau-
vres ont réussi à s'en sortir parce qu 'ils
le voulaient et qu 'on les a aidés à se
débrouiller par eux-mêmes.

La COMAR est maintenant accep-
tée par les autorités. Une nouvelle
époque s'ouvre, où la reconnaissance
formelle devient imaginable, où le sub-
ventionnement, même partiel , par
l'administration brésilienne ne repré-
sente plus nécessairement la lune.
Pourtant , la crise économique et l'in-
flation , - qui a atteint 235% l'an passé
-, ont fait des ravages dans les livres de
compte de la COMAR. C'est l'atelier
de menuiserie qui en a particulière-
ment souffert. Ses contraintes financiè-
res sont en effet relativement lourdes: il
faut payer les frais de formation, les
salaires et les charges sociales des ensei-
gnants, acheter le bois pour fabriquer
les meubles, entretenir et amortir les

machines. Il y a aussi le problème des
délais de fabrication. Parce que l'on
travaille uniquement sur commande.
A Recife, comme dans tout le Brésil ,
c'est le seul créneau possible. Le meu-
ble courant , de série, est en aggloméré
et en formica. On le trouve dans tous
les supermarchés, à des prix imbatta-
bles. Il faut donc confectionner des
objets «haut de gamme», selon les
désirs du client.

Cela prend du temps. De la com-
mande au paiement, après livraison , il
s'écoule souvent 4 à 6 mois. Pendant
lesquels l'inflation court et le prix du
bois augmente. En calculer la répercu-
tion exacte sur les comptes annuels
devient un casse-tête. Aussi , en 1983 et
1984, les réserves d'argent ont-elles
fondu. L'achat du bois a absorbé 85%
des rentrées financières de la menuise-
rie. Un coût insupportable. On tente de
se réorganiser. De se former mieux
pour réagir plus efficacement aux fluc-
tuations de l'inflation. Un processus de
longue haleine. Pendant ce temps, le
Département de formation profession-
nelle est menacé de fermeture, bien que
le carnet de commande soit plein. Il n'y
a plus de bois en réserve, et plus
d'argent pour en acheter.

Le MPF a paré au plus pressé: en
raclant ses fonds de tiroir , il a immédia-
tement envoyé 30 000 francs suisses à
Recife. Pour la suite, il a mis sur pied
cette vente de petits camions qui
devrait permettre à la COMAR d'ache-
ter en Amazonie deux chargements de
bois, environ 40 m3. De quoi tenir
pendant 6 mois. Plus si le stock est géré
avec parcimonie et qu'on le reconstitue
au fur et à mesure des ventes. J.-J. F

\ MM

COMAR: Coopérative mixte d'artisanat de Recife, l'espoir pour 350 personnes.

< ¦>

Dès le 15 juin , des petits camions en bois feront leur
apparition en Suisse romande. Ils seront vendus par le
Mouvement populaire des familles, au profit de la
COMAR , la Coopérative mixte d'artisanat de Recife,
au nord-est du Brésil , avec qui le MPF entretient depuis
20 ans des rapport s privilégiés.

J

r i

Texte
Jean-Jacques

Fontaine
Photos

Catherine Glière
L. i



O Jeudi 13 juin 1985

mW* _ ^L\ -ïmmmŴ Imm. '
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Felipe Gonzalez (à g.) et Mario Soares ont pris le train de l'Europe. (Keystone)

Madrid et Lisbonne dans la CEE

Adhésion signée
Le Portugal et l'Espagne ont signé devant le roi Juan Carlos et 6 premiers

hier le traité d'adhésion à la CEE, dont ministres européens, M. Delors s'est
ils deviendront membres le 1er janvier exclamé: «L'Espagne nous rejoint (...)
1986. Le Français Jacques Delors, pré- vous nous manquiez. La construction ,
sident de la Commission européenne, a l'espérance européennes seraient res-
salué l'événement comme une étape tées partielles, inachevées sans votre
décisive dans la construction d'une adhésion».
Europe «plus forte et plus solidaire».

Dès le 1er janvier 1986, après la rati-
«Une issue à la crise passe nécessai- fication du Traité par les Parlements

rement par un suppplément d'Europe des 12 pays concernés, Lisbonne et
(...) nous nous sauverons ensemble ou Madrid participeront pleinement à la
nous dériverons chacun de notre vie des institutions du Marché com-
côté», a déclaré mercredi matin à Lis- mun. D'ici là, ils assisteront en obser-
bonne M. Delors lors de la cérémonie vateurs aux sommets européens. Le
de signature dû traité d'adhésion du Parlement européen accueillera 60
Portugal. députés espagnols et 24 portugais, et la

Quelques heures plus tard , à Ma- Commission européenne comptera
drid, lors de la signature du traité deux membres espagnols et un portu-
d'adhésion de l'Espagne à la CEE, gais. (AFP/Reuter)

Trois attentats font 4 morts
Explosion de violence en Espagne

Quatre personnes, trois militaires et
un policier, ont été tuées et huit autres
blessées, hier dans trois attentats en
Espagne, le jour même de l'adhésion de
ce pays à la Communauté économique
européenne.

Vers 10 h. du matin , le colonel
Vicente Romero, 55 ans, et son chauf-
feur militaire , M. Juan Garcia, 26 ans,
étaient assassinés par un commando de
deux hommes et une femme dans le
centre de Madrid. Les agresseurs réus-
sissaient à prendre la fuite et abandon-
naient leur véhicule dans le parking
souterrain d'un grand magasin pro-
che.

Des charges dissimulées à l'intérieur
de la voiture faisaient explosion au
moment où les artificiers , avertis par
un appel téléphonique anonyme, ten-
taient de les désamorcer. Un policier
était tué et huit autres personnes bles-
sées ou intoxiquées par la fumée qui
avait envahi le parking.

Toutes les rues avoisinantes avaient
été coupées et plusieurs milliers de

personnes avaient été évacuées du
grand magasin.

En début d'après-midi, un nouvel
attentat se produisait , cette fois au Pays
Basque. Un premier-maître de la
Marine nationale espagnole, M. José
Villarengo, 40 ans, était tué d'une balle
dans la tête à Portugalete, dans la
province de Biscaye.

Selon des témoins, une personne
s'est approchée du militaire en milieu
d'après-midi et lui a tiré une balle dans
la tête, pratiquement à bout portant , le
tuant sur le coup.

Sur les lieux, la police a retrouvé une
douille de 9 mm parabellum, munition
généralement employée par l'organisa-
tion indépendantiste basque ETA mili-
taire (ETA-M). Dix douilles de 9 mm
parabellum avaient également été
retrouvées sur les lieux de l'attentat
contre le colonel Romero.

Pour les observateurs, il ne fait
aucun doute que cette brusque flambée
de violence visait à saboter le caractère
historique de la journée au cours de
laquelle l'Espagne devait signer le
traité d'adhésion à la CEE. (AFP)

Une charte antivoyous
Violence dans les stades : projet du Conseil de l'Europe

Les ministres des sports de Grande-
Bretagne, de France, de RFA, d'Italie,
de Belgique, des Pays-Bas et du
Luxembourg se sont mis d'accord pour
présenter le 27 juin à l'approbation de
leurs autres collègues du Conseil de
l'Europe une charte destinée à empê-
cher les agissements des voyous lors
d'événements sportifs.

Les ministres ou responsables des
sports de ces sept pays ont annoncé à
l'issue d'une réunion mardi à Amster-
dam que cette charte prévoyait des
peines sévères pour les actes de violen-
ce, des restrictions à la vente de l'alcool
lors des événements sportifs et une
nouvelle réglementation des stades

avec notamment l'obligation de sépa-
rer les supporters rivaux.

La réunion extraordinaire qui aura
lieu, probablement le 27 juin , à Stras-
bourg, sera également ouverte aux pays
autres que les 21 membres du Conseil
de l'Europe, ceci afin que les Etats
d'Europe de l'Est puissent aussi signer
la charte.

On s'attend que la plupart des pays
du Conseil de l'Europe adhèrent à la
charte dont la nécessité s'est fait ressen-
tir après la finale de la Coupe euro-
péenne de football, le mois dernier à
Bruxelles, précédée d'affrontements
entre supporters britanniques et ita-
liens qui ont fait 38 morts. (Reuter)

làLanerÊ ETRANGER
L'Europe verte en conflit

Veto de Bonn
L'Allemagne fédérale a pris hier le

risque de déclencher un nouveau conflit
politique au sein de la CEE en mettant
une nouvelle fois son veto à la réduction
proposée des prix des céréales. La déci-
sion allemande signifie que les « Dix »
vont être obligés de poursuivre leurs
négociations entamées il y a quatre
mois, a précisé le porte-parole David
Hollister.

C'est le ministre italien Filippo
Maria Pandolfi qui a insisté pour qu'un
vote ait lieu même si son homologue
allemand, Ignaz Kiechle, avait averti
qu'il ne pourrait accepter une décision
majoritaire.

Le vote était cependant condamné à
l'avance, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, la Grèce et le Danemark
ayant annoncé qu'ils n'y participe-
raient pas. Il était donc impossible que
M. Pandolfi dégage une majorité.

En mai dernier , les ministres de
l'Agriculture avaient fixé les prix de
tous les produits agricoles à l'exception
des céréales. La RFA refusait cette fois
une réduction de 1,8% des prix garantis

aux producteurs à partir du 1er août ,
alors que la Commission européenne
avait à l'origine proposé une baisse de
3,6%, jugée nécessaire pour éviter la
surproduction et réduire les subven-
tions. Chaque pays membre peut utili-
ser le droit de veto pour bloquer une
décision du Conseil des ministres lors-
qu'il considère que ses «intérêts natio-
naux vitaux » sont en jeu.

Les subventions agricoles consti-
tuent 70% du budget européen pour
cette année, qui est de 29 milliards
d'ECU (environ 200 milliards de FF.

M. Frans Andriessen a déclaré hier
lors d'une conférence de presse que si
les ministres de l'Agriculture ne parve-
naient pas à un accord sur les prix
avant le 1er août , la commission pren-
drait «les mesures nécessaires» pour
préserver la stabilité sur le marché
européen des céréales.

M. Andriessen s'est refusé à donner
d'autres détails, se bornant à indiquer
que les différentes options seraient exa-
minées par les 14 membres de la com-
mission de la CEE pour l'agriculture.

(AP)

Des institutions à réformer
Alors qu'elle célébrait hier dans

le faste l'adhésion de l'Espagne et
du Portugal, l'Europe aura donné
une piètre image de sa capacité à
régler des conflits internes, notam-
ment dans le domaine agricole.
D'autant plus que les deux nou-
veaux membres de la Communauté
vont alourdir considérablement le
dossier de l'Europe verte...

réuni de consensus, en revanche
celle de 1,8% semblait tout à fait
raisonnable. Sauf pour l'Allemagne
fédérale, qui a recouru au veto en
invoquant son « intérêt vital ».

Déjà manifeste au plan politique,
le blocage ouest-allemand dans le
domaine agricole hypothèque sé-
rieusement le prochain sommet
européen de Milan, censé déblayer
les derniers obstacles et ouvrir la
voie à cette union tant proclamée
dans les discours...

Car au-delà du simple blocage
agricole, c'est tout le fonctionne-
ment des institutions communau-
taires qui se voit remis en cause.
Comment dès lors prétendre faire
l'Europe, s'il suffit du veto d'un seul
membre pour tout figer? Dans sa
diversité et ses inégalités, la CEE ne
peut vraiment se réaliser que par le
biais d'une solidarité, visant à éle-
ver le niveau des plus faibles à celui
des plus favorisés.

Avec l'entrée du Portugal et de
l'Espagne, plus que jamais cette
solidarité devra âtre le ciment de
l'union européenne. Mais cela sup-
pose d'urgence la réforme des insti-
tutions communautaires, sous
peine d'être acculé dans une im-
passe dramatique au prochain obs-
tacle.

Charles Bays
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Un dossier qui se trouve

aujourd'hui bloqué par une question
déjà débattue lors d'un précédent
marathon agricole : le prix des
céréales. Avec les subventions oc-
troyées aux producteurs, la CEE
pratique effectivement des tarifs
plus élevés que les cours mondiaux,
ce qui évidemment nuit à l'écoule-
ment de cette production et repré-
sente par ailleurs un gaspillage
appréciable des ressources finan-
cières de la Communauté.

Il fallait donc se résoudre à bais-
ser ce prix des céréales, dans une
proportion toutefois acceptable par
les pays membres, de manière à ne
pas nuire à leurs intérêts nationaux.
Si une baisse de 3,6% n'avait pas

Large approbation de la Knesset
Plan de paix de Shimon Pères

Le Parlement israélien a approuvé
hier à une large majorité le plan de paix
du premier ministre travailliste Shi-
mon Pères. La Knesset a procédé au
vote à main levée dès l'ouverture de la
session et ce sont les petits partis d'op-
position qui ont voté contre.

M. Pères, qui a présenté son plan
lundi au Parlement , a appelé les Etats-
Unis à s'entretenir avec les Israéliens et
avec une délégation jordano-palesti-
nienne pour préparer des pourparlers
de paix qui commenceraient d'ici trois
mois. Il a aussi demandé le soutien des
quatre autres membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (URSS ,

Grande-Bretagne, France et Chine),
sans toutefois définir leur rôle.

La Knesset a aussi rejeté mercredi
trois motions de censure de l'opposi-
tion à rencontre du Gouvernement
Pères.

Au Caire, le quotidien «Al Akhbar»,
contrôlé par l'Etat, a approuvé, avec
reserve, ce plan de paix: «L'Egypte
accueille favorablement tout effort
pour amener la paix dans la région»,
lisait-on lundi. «Et c'est la première
fois qu'Israël a présenté de son côté des
propositions depuis les efforts du prési-
dent Moubarak pour faire avancer le
processus de paix». (AP)

Nouvelles «révélations» d'Agça
«Filière bulgare»

Mehmet Ali Agça aurait été envoyé à
Tunis pour étudier la possibilité de
faire assassiner le président tunisien
Habib Bourguiba et l'ancien premier
ministre maltais M. Dom Mintoff, et
les services secrets bulgares auraient
envisagé de faire assassiner Lech
Walesa : ce sont les nouvelles « révéla-
tions » faites hier par l'agresseur du
pape.

Agça avait déjà parlé aux enquêteurs
de ce prétendu complot contre Walesa,
lors du voyage de ce dernier à Rome en
1981. Au cours de la cinquième j ournée
de sa déposition dans le procès de ses

complices présumés, le tueur turc a
réaffirmé mercredi que «les Bulgares
voulaient éliminer» le leader de «Soli-
darité » en faisant exploser une voiture
piégée à son passage.

Comme il l'avait déjà déclaré durant
l'instruction , il a précisé que le projet a
été abandonné parce que la police a eu
vent du complot.

Quant à l'autre «révélation », Agça
en avait déjà également parlé : il avait
déclaré durant l'instruction que son
voyage à Tunis était intervenu six mois
avant l'attentat contre le pape, commis
en mai 1981. (AP)

Acquittement
demandé

Procès de Gdansk

Les avocats de la défense ont
demandé hier l'acquittement des trois
militants de «Solidarité» poursuivis
pour incitation du désordre public et ont
accusé le tribunal d'antisémitisme, ont
déclaré des proches des accusés. L'avo-
cat Jacek Taylor a déclaré à la cour que
les accusations étaient sans objet, parce
que fondées sur une grève qui ne s'est
jamais produite.

Adam Michnik , Bogdan Lis et Wla-
dyslaw Frasyniuk sont accusés d'avoir
entrepris des activités syndicales illéga-
les en appelant à une grève de 15
minutes en février pour protester con-
tre un projet de hausse des prix alimen-
taires. L'ordre de grève avait été
ensuite annulé.

Le procureur a déclaré mardi qu 'ils
étaient coupables d'«activités contre
l'Etat» et a requis des peines de cinq ans
pour Frasyniuk et de quatre ans pour
les deux autres.

Pour Me Taylor , qui représente
MM. Michnik et Frasyniuk, ce ne sont
pas les trois accusés qui ont agi contre
es intérêts de l'Etat mais le tribunal
lui-même. Il a accusé le tribunal de ne
pas leur avoir accordé un procès équi-
table et a estimé qu 'il s'était rendu
coupable d'antisémitisme en permet-
tant à la police de qualifier Adam
Michnik de «Polonais de nationalité
juive» dans une biographie officielle
lue à la cour. (AP)

Karen Quinlan (Keystone)

Décès après
10 ans de coma

Karen Quinlan

Karen Quinlan, qui avait été à l ori-
gine d'une longue bataille judicia ire
concernant le problème de l'euthanasie,
est morte mardi à l 'âge de 31 ans à
Morris Township (New Jersey, nord-est
des Etats- Unis), après être restée dix
ans dans le coma, ont annoncé des
responsables de la clinique où elle se
trouvait. Karen Quinlan était tombée
brutalement dans le coma en avril
1975, probablement à la suite de
l'absorption de médicaments ou
d'alcool. Ses parents avaient alors
demandé à ce que les appareil s qui la
maintenaient en vie soient débranchés,
provoquant ainsi une très longue que-
relle judiciaire.

En mars 1976, sa famille avait f ini
par se voir reconnaître le droit de la
laisser mourir et les appareils avaient
été débranchés deux mois plus tard.
Mais le cœur de Karen Quinlan avait
continué à battre. (AFP)

Oui démocrate
Aide militaire améneaine

aux rebelles nicaraguayens

La Chambre des représentants ,
assemblée à majorité démocrate, a per-
mis mercredi au président Ronald Rea-
gan de remporter une victoire impor-
tante, en refusant d'étendre davantage
l'interdiction du soutien des Etats-Unis
aux activités militaires au Nicaragua.

Ce vote, acquis par 232 voix pour et
196 contre, devrait permettre d'obtenir
l'accord définitif au programme por-
tant sur 27 rhiHions" de dollars d'«aide
logistique non mortelle» aux rebelles
luttant contre le régime sandiniste. Il
constitue également un tournant dans
la politique de la Chambre à l'égard du
Nicaragua.

La proposition rejetée, présentée par
Edward Boland, ancien président de la
commission de la Chambre chargée du
renseignement, aurait étendu l'actuelle
interdiction au soutien des «opéra-
tions militaires ou paramilitaires au
Nicaragua». (AP)
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Accueil
des demandeurs d'asile

Assouplissement
imposé

Par la voix de son nouveau chance-
lier, René Aebischer, le Gouvernement
fribourgeois a annoncé hier un assou-
plissement des conditions d'accueil des
demandeurs d'asile. La décision lui a
été imposée par le Département fédéral
de justice et police.

Le 3 juillet 1984, devant l'afflux de
demandeurs d'asile, le Conseil d'Etat
décidait un train de mesures dissuasi-
ves : ouverture d'un camp à Bellechas-
se; interdiction de travailler durant les
trois premiers mois du séjour; et non-
entrée en matière sur les demandes
présentées par des candidats qui ont
séjourné plus de 48 heures dans un
autre canton ou dans un pays tiers
avant de s'annoncer à Friboure.

Cette dernière mesure n'a pas con-
venu au Département fédéral de justice
et police , qui a demandé au Conseil
d'Etat de l'annuler. Dans une lettre
adressée à Elisabeth Kopp à la fin de
l'année passée, le Gouvernement fri-
bourgeois a précisé qu'il s'était borné à
interpréter à sa façon les dispositions
léeales en vieueur.

L'argumentation n'a pas persuadé la
Berne fédérale. Dans sa séance de mar-
di, le Conseil d'Etat est finalement
revenu sur sa décision. De juillet 1984 à
fin mai dernier , une quarantaine de
demandes d'asile ont été refusées sur la
base de cette règle des 48 heures, a
précisé hier René Aebischer. Une ving-
taine d'entre elles ont fait l'obiet d'un
recours.

La mesure empêchant les -deman-
deurs d'asile d'exercer une activité
lucrative durant les trois premiers mois
de leur séjour fribourgeois a été main-
tenue. Mais, il n'est pas impossible
qu'elle subisse une modification au
cours des prochaines semaines, selon le
chancelier d'Etat. La nouvelle réele-
mentation fédérale , elle, fixe en effet
six mois d'attente. Enfin , il n'a pas été
question de Bellechasse mardi. Rappe-
lons que le Conseil d'Etat a annoncé le
gel du projet de camp en janvier de
cette année, suite à la dégringolade des
demandes d'asile. Durant les cinq pre-
miers mois de 1985, Fribourg n'a eu à
admettre que trente-neuf requérants.nn

H 
| AUTRES
DECISIC
CONSEI

Dans sa séance du 11 juin, le Conseil
d'Etat fribourgeois a:

• promu M. Michel Javet , premier
lieutenant , chef de la police de la
circulation et de la navigation , au grade
de capitaine;
• engagé MUe Rose-Marie Zbinden , à
Avenches, en qualité de greffière de la
justice de paix de Fribourg;
A nrîc arto aver remerriementc nr»nr
les bons services rendus , de la démis-
sion de: Mmes Marie-José Chauvin et
Marie-Andrée Cuony-Wyssmûller,
maîtresses à l'école du cycle d'orienta-
tion de la Broyé, à Estavayer-le-Lac;
Mme Suzanne Dumont-Dâhler , maî-
tresse enfantine, à Grolley;
• arrêté les résultats des votations
cantonale et fédérales du dimanche
0 inin I08S-

• fixé les dates de l'élection pour le
renouvellement intégral du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat , ainsi que
celle des préfets, au dimanche 16 no-
vembre 1986, et un éventuel second
tour de l'élection du Conseil d'Etat au
dimanche 7 décembre 1986;
• adopté et transmis au Grand Con-
seil* un nrniet de Hérret rnnrprnanï la
révision de l'article 28 bis de la Cons-
titution cantonale relatif au montant
du référendum financier; un projet de
loi sur l'orientation scolaire et profes-
sionnelle et le message y relatif;
• reconnu les Ecoles de pédicure de
Genève et de Lausanne et l'Ecole pro-
fessionnelle de l'Union suisse des
podologues comme écoles officielles
CIIC /-»*»TMÎK1*» C HA fr»rmAt- HAC nÂHiPiirac.

manucures;
• autorisé les communes de Bouloz ,
Givisiez , Gletterens et Plasselb à pro-
céder à des opérations immobilières.

n ih i
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François de Martino rend aujourd'hui des comptes

e procès d'un homme à l'aise

«
DEVANT .JOK
LE JUGE fP^rJ

Jeudi 13 juin 1985

« La société ICM (Investissements et Conseils) avait un
énorme problème financier. Il nous fallait un gros porte-
feuille le plus rapidement possible. Tetra Pak avait la
physionomie du client rêvé pour nous sortir de la situation ».
C'est ainsi que François de Martino, alors directeur dTCM
et, par ailleurs , président du FC Fribourg, explique com-
ment l'idée est née d'emprunter 15,5 millions de francs à la
multinationale établie à Romont par l'intermédiaire du
responsable des services comptables de celle-ci. Pour cette
opération , ce comptable s'est fait bonifier une commission
d'un 'demi-million de francs. Opération malheureuse pour
Tetra Pak qui n'a revu que trois millions de francs, le reste
ayant en partie été englouti dans des opérations spéculatives.
Les deux principaux acteurs de cette affaire ont comparu
hier, aux côtés de deux comparses, devant le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par M. André Piller.

D'emblée, on a appris, que les six
journées d'audience, assignées pen-
dant ce mois, ne suffiront pas à démêler
un écheveau plutôt embrouillé. Le pro-
cès a même frisé l'ajournement en
raison d'une demande de récusation du
substitut du procureur. Motif: sa
femme avait fait un stage de notaire
auprès du mandataire de François de
Martino. Quitte à Drendre un risaue :
un recours de droit public , demandant
l'effet suspensif, a été déposé mardi
soir au Tribunal fédéral. Les j uges de la
Sarine ont pourtant décidé d'entamer
la procédure. Une demi-heure plus
tard , un téléphone informait les juges
que le Tribunal fédéral avait refusé cet
effet suspensif.

Revenons à François de Martino ,
arrivé en Puisse à la fin de l'année 1 QR 1
«Je m'étais toujours promis; a-t-il
expliqué, en cas d'arrivée de la gauche
au pouvoir en France, de quitter mon
pays». Dès son arrivée en Suisse, il
dépose dans une banque genevoise 1,2
million de francs provenant de com-
missions touchées sur des affaires
effectuées en France.

Il constitue une première société
«Ciné-loisirs magazines » au capital-
actions de 100 000 francs. Il naraîtra
quatre numéros de ce magazine dont
très peu d'exemplaires ont été ven-
dus.

La perte est de 300 000 francs. Entre-
temps, en février 1982, François de
Martino fonde la société ICM. En gros,
il se fait prêter de l'argent , par des
Français en particulier. Il l'investit
dans le marché des matières premières.
Mais il perd. Alors, pour «la sécurité
des clients », il se tourne vers l'i m mobi-

L'opération « Disney Interchange
Property » a pour siège Orlando aux
Ei„. ,  n„^ TI ,,„..* „„„„».. , , ;-„ .,-

hôtel... et spéculer. «On peut parler
d'un échec retentissant , commente
l'accusé qui y a englouti 2,6 millions. Et
il a cette remarque : « C'est drôle que ce
soit moi qui dise cela, mais je me suis
fait escroquer». Sans pouvoir déposer
plainte . Car le contrat , passé avec des
intermédiaires pour l'achat du terrain
d'Orlando, prévoyait qu 'il assumait
seul un éventuel échec. «Ces gens
étaient relativement rarnassiers À la
fin , ils ont insisté pour que je leur paie
81 000 dollars. J'ai refusé et j'ai reçu
des coups de téléphone disant que si je
ne payais pas, la santé de mes enfants
était enjeu».

En avril 1983, ICM est débitrice de
3,7 mio au total. François-de Martino
est «tendu et acculé». Il songe alors à
Tetra Pak. Une première négociation,
entamée oar un de ses collaborateurs -
accusé d'escroquerie - échoue. Tetra
Pak n'accepte pas la spéculation ,
répond son comptable que François de
Martino pare pompeusement du titre
de «directeur financier». A l'idée d'un
mandat de gestion , sans garantie de
rendement , se substitue alors l'idée de
prêts avec un intérêt déterminé au
départ. Et un « paravent », à savoir une
hannne eenevnise sert d'intermédiai-
re.

But des prêts totalisant 15,5 mio en
deux mois et demi : spéculer. Ce que les
responsables de Tetra Pak ignoraient.
«Je savais que la situation n'était pas
claire. J'ai toujours eu, depuis le pre-
mier prêt , un sentiment désagréable»,
a acquiescé François de Martino qui
avait promis au comptable de Tetra
Pair une r*r»mmiccirm H'envirnn un

demi-million. Si les spéculations
avaient réussi , le bénéfice aurait per-
mis à ICM de rembourser ses créan-
ciers et, ensuite, de réaliser un rêve :
créer une banque privée.

Le procès se poursuit ce matin avec
l'audition des trois autres prévenus qui
expliqueront leur rôle dans les diverses
opérations.

Françoise Mnrvant

Retour sur terre
Un peu comme à Pâques, ou à la

messe de minuit... Dans le chœur, ils
sont nombreux à concélébrer et se
préparent à une longue cérémonie.
Dans la nef, les fidèles assidus sont
noyés dans la masse de ceux qui ne
viennent qu 'aux grandes occasions.

Il n fnllu nuivpr rhnivpç pt tnhlpc
dans les galetas de la Maison de
justice pour accueillir ceux qui ne
pouvaient ou ne voulaient pas man-
quer cette grand-messe. Une tren-
taine de curieux dont une quinzaine
de journalistes espèrent une révéla-
tion. Les avocats «entassés»
nnnrp nrtp nt l ' inmnfnrt Aov arnriAoo

causes...
C'est une liturgie bien laïque qui

débute sur le coup de neuf heures.
Elle n 'a de religieux que le silence
qui baigne la salle, et le crucifix sous
lequel est placé le président Piller.
TV-A c Ir t în  nnevi  lo wovra A 'un 11 A]a

celui-ci, joliment décoré de sch-
troumpfs!

Pas de chant non plus dans celte
atmosphère un peu tendue. Seule-
ment un fleuve de mots, nourri par
de multiples affluents. Quelques

noir ramènent l'assistance et les
juges au menu traditionnel des pr o-
cès. Mais, cette fois, pas besoin que
plaign ants et accusés s 'affrontent:
les quatre avocats de la défense,
comme leurs clients, montrent des
signes de profonds désaccords. A
l'heure de partager les responsabili-
tés et les fautes, chacun se plaira à
off rir unp pp np rtmse nnrt n Mnn voi-
sin.

La part de François De Martino
était assez importante pour que le
juge le garde pendant plus de huit
mois sous les verrous. Aucune trace
de ce séjour sur l'accusé principal:
détendu, cohérent et à l'aise dans ses
réponses, De Martino n 'a pas perdu
le sens de l'honneur. Il se veut res-
nnncnhlp nij nn/1  il mnfp vvp  cz?r
erreurs de débutant. L'audience ter-
minée, il aura un regard et un geste
d'encouragement pour son épouse.

Ce que De Martino a perdu, c 'est
son arrogance et sa vantardise aveu-
gle. Dans ses respectueux «Mon-
sieur le président» , sa voix est deve-
nue plus modeste, son propos plus
humble.

Serait-ce à l'église qu 'on apprend
A met ** Hia t r .~-„ 9 A /-"

Personnes âgées à Marly
Un home, en principe

I l  lïklSARINE Hzr*

François de Martino et ses acolytes au prétoire. (Photo Kevstonel

Voulons-nous un home pour person-
nes âgées, oui ou non ? Cette question,
le Conseil général de Marly se l'est
posée pendant plus de trois heures, hier
soir. En fait, il s'agissait de débattre sur
le fond de la politique communale en
faveur des nersonnes âcées. « C'est un
objectif élevé, mais je suis convaincu
que nous allons l'atteindre » avait
affirmé le président Jean-François
Emmenegger en ouvrant la séance.
Pour la poursuite de l'étude d'un home
simple, le Conseil général a finalement
donné son accord. Mais au terme d'un
HAKot tiimiiltiwmv at laHnrianv

«Les personnes âgées doivent s'or-
ganiser elles-mêmes ; ici, nous parlons
à leur place»: pour le radical Jean-
Marc Thiémard, la commune devrait
favoriser la création d'une association
des personnes âgées. Ses collègues se
dirent favorables à cette idée, comme à
d'autres moyens de développer le béné-
vnlat à l'intentirm Hn troisième âee '
transports, loisirs, aide aux familles qui
souhaitent garder chez elles une per-
sonne dépendante. Et pour ne pas
«parler à leur.place », les conseillers
généraux ont admis le principe d'un
sondage visant à connaître les besoins
des personnes âgées.

Sous forme de propositions transmi-
rao on frinc^il rrimmnnal !<-. frvnc^il

général a également accepté de nom-
breuses idées. Marly devrait ainsi éta-
blir un plan financier de la politique
sociale. Marly devrait intensifier l'in-
formation sur les services disponibles.
Marly devrait prendre des mesures
pour aider les vieux à se loger à des prix
et dans des conditions adaptés.

Marly devrait donc faire beaucoup
nnnr ses aînés mais la nierre H'arhnn-
pement du débat d'hier soir fut comme
prévu le fameux home. Home commu-
nal ou home privé ? Soulignant qu'un
home privé ne coûterait rien à la collec-
tivité, les radicaux demandent qu'on
continue le dialogue avec les promo-
teurs d'un projet au bord de la Gérine.
"V o_*_ »1  irrniman t rtacnîn /-1* iif» hrv-rvi-a

aujourd'hui , demandent des représen-
tants de Marly-Voix. Les socialistes et
leur conseillère communale Juliette
Biland veulent «arrêter de parler de
concept global, de machins, de trucs»:
ils demandent vigoureusement au
Conseil général de donner son accord
de principe. Ce qu'il fit par 33 voix

_...» A A /-•

Epuration des eaux vulliéraines
A la STEP de Morat

wc Hf
C'est à la station d'épuration de

Morat, à Montilier, que le Vully amè-
nera ses eaux usées. L'une des deux
communes de la région, celle du bas, a
pris cette décision mardi soir au cours
H'iinp accemhléa nua nrécîH«.» la cvnHir
Jean-Pierre Derron en présence de
154 citoyennes et citoyens. Le Ilaut-
Vully se prononcera prochainement.
Plus chère au départ - il en coûtera
quelque deux millions à la localité du
bas - la formule se révélera par contre
mninc nnârûncû à l\ivrtlf\it a t ï/\n

L'assemblée de mardi a en outre
approuvé les statuts de la STEP de
Morat ainsi que la convention inter-
communale avec le Haut-Vully. Dans
\at> Aiiurondc intArrAmmiinoiiv il *¦»«•>*¦

notamment prévu de réaliser un grand
collecteur entre Guévaux et Sugiez,
une conduite de refoulement reliant
Sugiez à la STEP.

Autres décisions importantes de la
réunion : la rénovation de l'ancienne
~ «.„ 1 „ Jn O.-.-. -» A4 In /innotmi/itînn /^' î i n

trottoir de l'école de Nant à Sugiez.
L'assemblée a encore approuvé les
comptes de l'exercice écoulé, indi-
quant une situation financière saine.
Le bénéfice s'est élevé à quelque
57 000 francs.

/T»
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I SOS ) 11 1 SERVICES )

I URGENCES )

I HÔPITAUX ]

Jeudi 13 juin 1985

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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 et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

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

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

1 PHARMACIES )
Jeudi 13 juin: Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13 .  De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

1 SOCIAL )
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-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Friboufg. « 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-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau. •
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fnbourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
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 dernier

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.

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. 1 er et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51.  Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 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). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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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 à
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: Société
Fribourgeoise d'Astronomie , CP 352 , 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I 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. Mercredi
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 les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 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. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 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 les
jours 10-22 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
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 de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h., 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 17
20 h., me 15.30-18 h„ ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h , samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
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 les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-
credi du mois 15-17 h.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES ]Eglise de la Visitation

Vendredi 1 4 juin , fête du Sacré-Cœur: pas
de messe mati nale, mais à 7h.30 office des
Laudes. Exposi tion du Sain t Sacrement
jusqu'à 1 7 h. A 1 8 h. 1 5 messe concélébrée
avec les vêpres de la fête intégrées, homé-
lie .

Service de puériculture de la Sarine
Aujourd'hui , jeudi 13 juin , de 14 h. à

16 h., à Cottens, dans le bât iment près de la
poste, consul tations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 14 juin , de 14 h. à 15 h. 30, à

Ursy, à la salle de l 'école enfantine , consul-
tations pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame du
Sacré-Cœur

Dimanche 16 juin , au Scex , sur Châtel-
Saint-Denis (route des Paccots), messe à
11 h. 15 à l'église . De 14 h. 30 à 16 h.,
célébration mariale sur l'esplanade de la
Chapelle du Scex ou , en cas de pluie , à
l'église.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire:
mardi à dimanche, de 10- 1 7 h Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi t ion «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Dès le 14 jui n, exposi t ion «Champi-
gnons-Pilze».

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same-
di , de 10-12 h. et de 1 4- 1 7 h. Dimanche et
jours fériés, de 1 4-17 h. Exposi tion «Papiers
découpés, 90 artistes suisses» , 400 décou-
pages».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et de 13-17  h. Exposition «Ferron-
nerie gothique».

Morat - Musée historique: mardi-d i man-
che, de 10- 1 2 h. et de 1 3 h. 30-18 h. Ex po-
si tion permanente d'objets préhistoriques,
diarama sur la bataille de Morat, jusq u'à
mi-juin.

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi,
di manche, de 14-18 h. Exposi tion «Prozes-
sionen i m Sensebezirk».

Romont - Musée du vitrail: mardi -diman-
che, de 14-18 h . Samedi et dimanche égale-
ment de 10- 1 2 h. Exposi t ion permanen te,
jusqu'au 29 juin , puis «Vi traux alle-
mands».

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche , de 9-11 h. et de 14-16 h.
Exposition «Collections de la nternes CFF,
de grenouilles naturalisées, découvertes
lacustres».

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
dimanche, de 14-16 h.

Avenches - Musée romain: ouvert tous
les jours, de 9- 1 2 h. et de 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de l undi -
samedi , de 9- 11  h. 30 et de 14-18 h., élevage
de 400 chevaux.

CINEMA liiAfcJ
Fribourg
Alpha. - Les contes de Canterbury: 18

ans.
Capitole. - Le retour des morts vivants : 16

ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Koyaamsqatsi (La prophétie): 12

ans. - Le récidiviste: 16 ans.
Rex. - 1. Le kid de la plage: 12 ans. - 2.

Derborence, 10 ans. - 3. La rose pourpre
du Caire: 12 ans.

Studio. - Androide: 1 6 ans. - Wild play-
girls II : 20 ans.

Bulle
Prado. - Hors la loi : 16 ans.
Lux. - New York, 2 heures du matin: 18

ans.

Payerne
Apollo. - Les dieux sont tombés sur la tête:

12 ans.

NI IMéTéO V/itMJ.
Temps probable aujourd'hui

Nord: nébulosité variable ou forte, quel-
ques averses.

Sud: nuageux avec des éclaircies.

Situation générale
La dépression centrée sur la mer du Nord

se déplace lentement vers l'est. Elle entraî ne
de l'air plus frais vers les Al pes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Al pes: la nébulosi té sera

variable ou forte, accompagnée de quelques
averses. Des éclaircies se développeront par
moments sur le Pla teau et en Valais . Tem-
pérature de 16 degrés l'après-midi . Limi te
de zéro degré vers 2200 m. Vent d'ouest à
nord-ouest, modéré en plaine , fort en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux avec
des éclaircies, surtout dans les régions méri-
dionales. Le long des Alpes, faibles précipi-
tations pas exclues .

Evolution probable jusqu'à lundi
Assez ensoleillé vendredi avec quelques

formations nuageuses au nord. Un peu plus
chaud. Nébulosité variable samedi , averses
ou orages isolés. Les documents reçus pour
dimanche et lundi sont très contradictoires
si bien que l'évolution reste incertaine .
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l GALERIES )
Fribourg - Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire: exposition «Les lettres romandes
au XXe siècle», dans le hall , jusqu'au
8 juin .

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi-samedi, de 1 4 h. 30- 1 8 h. 30 Diman-
che, de 10 h. 30- 1 2 h. Exposi tion «1 2e salon
des petits formats». Œuvres de T. Aeby
L. Angéloz, Baroncelli , J . Bersier, R. Ber
sier, H. Bertschinger. J . Cesa, C. Cottet , M.
Th. Dewarrat, I . Esseiva, J. -Cl . Fontana
Garopesani , J . Guillan t, P. Hogg, J. -P
Humbert, P. Savary, J. -M . Schwaller
Yoki.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi , de 1 0- 12 h. et de 15-19 h. Samedi
de 10-12 h. et de 15-18 h. Ex posi tion Paul
Froidevaux, huiles , dessins.

Fribourg - Galerie de la Cité, escaliers du
Court-Chemin: vendredi , samedi , diman-
che, de 14-18 h. Exposi tion Claire Hum-
bert-Esseiva, peintures; Sabine Rûtsche,
grès; Bertrand Caspar, procelaines; He i nz
Baschung, peintures. Jusqu'au 9 juin .

Fribourg - Galerie Mara: Jeudi-diman-
che, de 1 7-21 h. Exposition « Œuv res gra-
phiques contemporaines » jusqu'au 9
juin .

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'artcurial, sur rendez-vous,
« 28 48 77 .

Fribourg - Galerie La Margelle: l undi ,
14-18 h., mardi-vendredi , de 10-12 h. et de
14-18 h. Samedi 10-12 h. et 14-16 . Exposi-
tion d'antiquités et d'objets anciens.

Essert /Le Mouret - Château de La
Riedera: mercredi-samedi, de 10-18 h .,
exposi tion «Aquarelles, dessins, gravures
des XVIII e et XIX e siècles», jusqu'au
16juin.
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Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 30,
récital Pierre Bachele t, loc. La Placette.

Fribourg - Auditoire de l'Institut de phy-
siologie: 20 h., conférence par le Dr Roger
Ma ret «Les produi ts alimentaires fermen-
tes».

Fribourg - Théâtre de la Cité: 16 h. 30 le
Petit Théâtre de Gabby Marcha nd, specta-
cle-ani mati on en chanson avec G. Mar-
chand .

Fribourg - Le Belluard : Festival Belluard
85, 22 h. 30 danse avec Acatos, Kage, Dob-
son, Dadey.

H 
CARNET

IQUOTOEN Ĥ ?.
Jeudi 13 juin

24e semaine. 164e jour. Restent 201 jours.
Liturgie: saint Antoine de Padoue. II

Corinthiens 3, 15...4 , 6: Dieu a brillé dans
nos cœurs, pour faire resplendir la connais-
sance de sa gloire. Matthieu 5, 20-26: Tout
homme qui se met en colère contre son frère
en rép ondra au tribunal.

Fêtes à souhaiter: Antoine. Rambert.



Jeudi 13 juin 1985

l BOÎTE AUX LETTRES \ J
Manifestations autorisées à l'Université

Monsieur le rédacteur ,

Dans son édition du 12 juin 1985,
votre journal a publié une lettre de
M. Bernard Pillonel, président de pa-
roisse à Matran , sous le titre: Uni
catholique: quo vadis ? Cette lettre
appelle de ma part et de celle du Recto-
ral la réponse suivante :

1. Selon un arrêté du Conseil d 'Etal
du canton de Fribourg du 27 mars
1953, les locaux de l 'Université, une
institution d 'Etat , ne peuvent servir en
aucun cas à des manifestations publi-
ques de caractère politique.

2. Dans ce sens, je ne pouva is autori-
ser la manifestation en fa veur de «l 'ini-
tiative pour le droit à la vie», à laquelle
f ait allusion votre correspondant , dans
la mesure où cette manifestation était
organisée par le Comité cantonal de
soutien à l 'initiative. Cette position eût
été exactement la même à l 'égard d 'un
comité cantonal d 'opposition. Elle
s 'imposait d 'autant plus que nous
étions à cinq jours d 'une votation fédé-
rn lp <tur IP rp xtp A'unp init intivp très
controversée.

3. La manifestation prévue pour le
4 juin dernier a pu être autorisée dans
la mesure où il est apparu que son
organisateur était un ancien p rof esseur

à notre Université et que, de surcroît , de
nombreux membres de la communauté
universitaire y étaient intéressés. Tou-
tefois, suivant les prescriptions en
vigueur, cette manifestation devait
revêtir un caractère interne. Cela signi-
fiait en particulier qu 'elle ne pouvait
faire l 'objet d 'une publicité à l 'exté-
rieur. L 'organisateur responsable en
avait été informé , par oral et par écrit.
De tendances diverses, d 'autres requê-
tes ont été traitées de la même f açon.

4. Ayant constaté que la manifesta-
tion précitée avait fait l 'objet , contraire-
ment aux conditions posées, d 'une
large publicité dans le canton, je ne
pouvais que révoquer mon autorisation
et retirer la salle mise à disposition.

5. Cela dit , l 'Université est une mai-
son ouverte. Elle continuera à autoriser
libéralement les manif estations de
caractère interne, ainsi qu 'à accueillir
avec plaisir toutes manifestations pu-
bliques de caractère scientifique, artisti-
que, spirituel , religieux, culturel et pro-
fessionnel. Elle ne saurait cependant se
transformer en un forum politique lors-
que sont débattus référendums et initia-
tives populaires.

Augustin Macheret
Rivtp nr Hp l 1! Tnivercité

Vous avez dit malaise !
Monsieur le rédacteur,
Quelle stupeur de lire les propos

récemment tenus par la Fédération fri-
bourgeoise des caisses-maladie lors de
son assise biennale aux Paccots ! Nous
pourrions à notre tour multiplier les
arguments à opposer à ceux tout à fait
surprenants des caisses-maladie. Nous
n 'en utiliserons que quelques-uns. Par
exemole. en 1984. nous avions montré
dans le «Journal suisse de médecine»
que 13,5% des médicaments que nous
avions p rescrits nous avaient été expres-
sément demandés par les patients, en
particulier les somnifères et les tran-
quillisants. Citant cette étude, certains
journaux n 'avaient pas hésité à titrer:
«les patients sont rois» ou «les patien ts
poussent à la consommation». Quant à
l 'off re, nous rapp ellerons aue notre code
de déontologie nous interdit de raccoler
les malades ou, à l 'opposé de certains
guérisseurs, d 'utiliser toute forme de
publicité. Seule la qualité des soins
compte ! Mais n 'est-ilpas équitable que
les patients fribourgeois puissent enfin
bénéficier dans leur canton de soins
spécialisés et qu 'ils n 'aient plus besoin
AP ce Ap nlnrp r à I P I J K <; f rais à Lausanne
ou Berne ? N 'est-il pas compréhensible
qu 'une femme opérée d 'un cancer du
sein et qu 'un brûlé défiguré ou mutilé
cherchent à bénéficier d 'une chirurgie
réconstructive et plastique apte à les
reconcilier avec leur corps et leur entou-
rage ? N 'est-il pas envisageable qu 'à
l'époque de l 'émancipation de la fem-
me, celle-ci puisse dire à son gynécolo-
gue au 'elle ne désire oas une hvstérecto-

mie ? Enf in , n 'est-il pas acceptable, sur
la base d 'une négociation, que l'on
donne aussi au médecin les moyens
(par exemple: par l 'adaptation de la
valeur du point médical) de faire face à
ses obligations d 'employeur qu 'il
s 'agisse des charges dues à la LAA, à la
LPP, à l 'adaptation des salaires du
personnel en fonction de l'augmenta-
t inv\  Ail rr,- Tit Ao \n vip  nii Ap l'nnrionvtp lô

(salaire d'une assistante médicale de 5 e
année Fr. 2860 - et 10e année
Fr. 3455.-) ? J 'ai bien dit qu 'il s 'agit
d 'un procès d 'intention, car en Suisse,
en 1982, les dépenses de santé occasion-
nées par les médecins indépendants
étaient de 19,5% (respectivemen t
46,3%)pour les hôpitaux) et en 1983, la
plus forte progression des coûts par
nsnurp ïP tilunit nrp risémp nt Anus IP

secteur hospitalier + 9,5% (par rapport à
une moyenne de + 8,5%).

Mais trêve de chiffres et de polémi-
que, les caisses-maladie devraient enfin
comprendre que les problèmes actuels
du financement de la santé devraient
davantage faire appel à la concertation
qu 'à la confrontation. Je regrette que
dans le canton de Fribourg les caisses-
maladie ne l 'aient pas encore com-
p ris ! TV Ivon Vatnlh

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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... mais se pench e au moins aussi souvent
sur les problèmes des tout petits. Car l 'Immense
choix du programme Usta pour l 'équipement
des grands centres administratifs trouve sa
pleine justific ation lorsqu 'il s 'agit d'Installer des
bureaux d' une seule pièce. Dans ce cas-là,
la solution Individuelle est la seule qui convient.
Venez visiter le grand choix de meubles
de bureau Usta dans nos salles d 'exposition.

Votre fournisseur officiel Usta:

Route des Alpes 1 -a 037/221 222
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EN BREF lSî
• Nouveau droit matrimonial: l'avis
des jeunes radicaux fribourgeois. -
Dans un récent communiqué, la Jeu-
nesse radicale démocratique de Fri-
bourg et Sarine et son président Albert
Nussbaumer se prononcent sur la révi-
sion du droit matrimonial en souhai-
tant , bien que la votation n'ait lieu que
le 22 septembre prochain , «qu'un
débat s'instaure dès maintenant». Le
nniurpQii Hrr\it pet //nlne liVipro.1 far il

renforce la responsabilité des époux
dans la communauté conjugale», «en
matière successorale les conjoints
auront une plus grande liberté d'attri-
buer leurs biens par testament à qui ils
le désirent». Le nouveau droit est «sou-
ple». Pour ces raisons, les jeunes radi-
caux sont favorables et regrettent «la
campagne peu nuancée»: «Les oppo-
sants démontrent que ce n'est pas tant
le nouveau droit qui les gêne que plutôt
1*» pVianoementw 11 ih A

• Loi scolaire: satisfaction alémani-
que. - Dans un récent communiqué, les
dirigeants de sept associations d'ensei-
gnants alémaniques du canton expri-
ment leur satisfaction quant à l'issue de
la troisième lecture de la nouvelle loi
c/-r\lpirp frihr\iiroenice île rpmprn'pnt lp

Grand Conseil pour «sa flexibilité» et
relèvent que, si tous les vœux n'ont pas
été réalisés, d'importants postulats ont
quand même été acceptés. Pas seule-
ment la liberté de domicile pour les
enseignants, mais aussi, par exemple,
le troisième demi-jour de congé pour
lec élè\rpe t\ iK ^
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Dame Jane et famille...
Les « Marmousets » de Jane Menétrey ont 50 ans !

Jane Menétrev-Frossard

Qui dit les « Marmousets » pense à
Jane Menétrey-Frossard. Et M™ Me-
nétrey, c'est les « Marmousets». «A
côté de ma famille, c'est toute ma vie ,
ma seconde famille... » confesse celle
oui. denuis cinauante ans. diriee ce
chœur d'enfants après l'avoir créé de
toutes pièces. Ce week-end à Fribourg,
les « Marmousets » d'aujourd'hui et
ceux d'hier fêteront ce demi-siècle
d'existence. Ensemble, en famille,
nu lniir Aa l 'mr // maman \.v

Un périlleux exercice de synthèse
que de vouloir résumer en quelques
lignes la diversité de l'activité des
« Marmousets ». Mais un plaisir que de
tracer, en quelques lignes, la richesse de
la personnalité de Jane Menétrey-Fros-
sard. Et s'il le fallait, le couple «les
Marmousets-Jane Menétrey » pourrait
se définir en trois mots : famille,
œuvres et amnnr rie la musimie.

La famille...
Car les «Marmousets», c'est

d'abord une affaire de famille. « Il n'y a
jamais eu de comité » raconte Mme

Menétrey, «mon mari était secrétaire ,
moi je dirigeais... Et depuis 1951, il y a
toujours eu un Menétrey parmi les
chanteurs : hier mes enfants,
aujourd'hui mes petits-enfants». Lors-
au 'en 1970 s'oreanise la nremière colo-

nie du chœur, les enfants de Mme Mené-
trey se transforment en moniteurs , cui-
siniers, accompagnateurs . La colonie,
c'est le rêve de la directrice : pouvoir
travailler le chant tous les jours pen-
dant deux semaines. Un rêve qui se
réalisera cette année pour la seizième
fois. « Passionnant la colonie » com-
mente Mmc Menétrey, «du travail
intensif qui équivaut à une année de
rérj étitions. Mais une aventure ! »

... et la musique
En 1935, M"c Frossard réunit une

quinzaine de filles et de garçons et
chante à la kermesse de l'assistance.
L'année suivante, le «Chœur d'en-
fants» se produit pour les enfants pau-
vres du quartier et donne son premier
concert. Et dans les coulisses de l'hôtel
de Frihoure. nuelau 'un s'exclame :
«Mais que font-ils là , tous ces mar-
mousets?» Le nom est trouvé. Et la
valse des prestations commence. Con-
certs officiels, spectacles, saynètes de
Noël, animations de messes. Sans
miHlier tr»nc lec // prm^ertc HÂnÂvrJpcw •

chanter pour les personnes âgées ou
handicapées, dans les hôpitaux ou les
homes, un esprit particulier que les
«Marmousets » ne quitteront jamais ,
comme ces années dernières en se pro-
duisant pour les œuvres de Raoul Fol-

Demain, en création, «Le chasseur de lettres»
Une musique très étoffée

«Le chasseur de lettres», ce jeu
musical pour acteurs, soli, chœur d'en-
fants et orchestre est une création que
les «Marmousets» présentent à l'occa-
sion de leur 50e anniversaire . Une musi-
que d'Henri Baeriswyl, des textes
d'Emile Gardaz: et pour monter le spec-
tacle, la mise en scène de Yann Pugin,
les décors de Reto Arcioni , la chorégra-
phie d'Anne Menétrey et l'orchestre du
cinquantième sous la baguette de Théo
If ancnnnnlnc

La musique du spectacle est étoffée.
Très étoffée même. Les pupitres d'or-
chestre, déjà , sont nombreux, et Henri
Baeriswyl a travaillé longuement sa
partition. Une partition qui sonne
d'ailleurs à merveille! Audacieuse tout
en demeurant intelligemment char-
pentée, vive, rythmiquement tout en
roctont Kipf, ctnirtlirôp pllp pet nnp

œuvre d'importance dans le genre du
jeu musical pour chœur d'enfants et
orchestre .

En effet, les arêtes harmoniques de la
pièce sont ici nettement marquées, les
couleurs de l'orchestration d'une
grande subtilité de timbre. Le contenu ,
quant à lui , à l'image du chasseur de
!„.. ..„.. A .. .„„.„ yi 'c™ :i„ ri A ~~ «-

l'occurrence qui s'en prend aux lettres
A.M.O.U.R - subit une succession de
«rencontres» et de «disputes» en ser-
vant de matériau thématique. Henri
Baeriswyl confie sur ce sujet qu 'il a eu
deux façons de traiter le texte: comme
une mélodie accompagnée - fort bien
travaillée du point de vue contrapunti-
que - et comme un simple prétexte
rythmique, option qu 'il reconnaît
avoir été celle, entre autres, de Strawin-
cL-v

Ce qui donne, de prime abord , à
cette musique un caractère de déjà
entendu tout en permettant au compo-
siteur de s'exprimer à l'intérieur de ses
mouvements. Le texte musical ainsi
traité est donc d'une foisonnante ima-
gination rythmique et dynamique -
Henri Baeriswyl est passé maître dans
i« ,J «~„;..„ A  ̂ !>:_,.. „.„.:„„ A „

même qu 'il est bien conduit du point
de vue compositionnel. Un langage
accessible et renouvelé - d'admirables
sortes de pastiches de valses et de
rythmes connus - sans qu 'il n'en soit
muselé par aucunes techniques acadé-
miques des dernières modes de compo-
sition. Et une musique à être écoutée
attAntîvpmpntl /KH
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Un demi-siècle de chant , c'est aussi

un beau répertoire. Choisi intuitive-
ment par Mme Menétrey, habitée par
l'amour de la musique. Un amour
qu 'elle tient de sa mère, de sa grand-
mère, qu 'elle traduit dès son plus jeune
âge en réunissant autour d'elle des
enfants pour chanter, puis plus tard en
faisant son Hinlôme de niano. en ner-
fectionnant ses études à Vienne. Un
amour auquel elle sera fidèle : 50 ans de
direction et d'enseignement du piano
au Conservatoire. Les « Marmousets »
chanteront ainsi des chants populaires ,
en français, en allemand, des messes en
latin et sans partition! La «Spatzen-
messe» de Mozart ou la «Missa Sti
Alovsii » de Jean-Michel Havdn.

Mais au fait , comment a-t-elle fait,
Jane Menétrey, pendant cinquante
ans? Sans avoir jamais eu l'envie
d'arrêter... «J'apprenais phrase après
phrase , par l'oreille. Hier , les répéti-
tions étaient plus calmes, aujourd'hui
les enfants sont moins concentrés,
mais les chahuteurs ont toujours exis-
te I » Ft aiiiniirrl 'hiii c'est tnii innrs rlans
la bonne humeur qu'elle s'apprête à
fêter cet anniversaire . «La bonne
humeur? Oui, je crois que c'est ma
principale qualité , avec peut-être de la
disponibilité...» Il en a fallu à Mmc

Menétrey pour former ses quelque 500
marmousets ! Et son défaut ? «L'or-
gueil de vouloir réussir». Quelle qua-
lité que ce défaut, lorsqu'on regarde cet
enfant rminniiapénaire .ÏT.P

Un concert , une création , une
exposition et des retrouvailles fami-
liales marqueront , vendredi et sa-
medi à Fribourg, le demi-siècle des
«Marmousets».
• Demain vendredi , à 20 h. 30, à
l'aula de l'Université, concert pu-
blic du 50e anniversaire avec, en
nrpmiprp nartie les «MflrmnitQPÎctt

conduits par Jane Menétrey-Fros-
sard et le Chœur Saint-Michel dirigé
par André Ducret. En seconde par-
tie, la création «Le chasseur de
lettres» sur un texte d'Emile Gardaz
et une musique d'Henri Baeriswyl,
avec l'orchestre du 50e sous la
baguette de Théo Kapsopoulos.
M ÇameHi matin et anrec miHi nnp

évocation audiovisuelle des cin-
quante années des «Marmousets»
dans le hall de l'Université sous le
titre «Le Jardin des souvenirs».
• Samedi après midi , dès 16 h.,
rencontres et retrouvailles des
anciens et amis, puis dès 17 h.,
concert du 50e anniversaire. Enfin,
la journée se terminera par un repas
à la rïronette Hèc ?fl h Ifi 'T iV> 1
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A louer à Delley

20 km de Fribourg, 6 km de Payerne,
dans le nouvel immeuble locatif com-
munal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel, taux d'impôt favorable,
possibilité de place d'amarrage au
port de Portalban, il reste

SUPERBES
APPARTEMENTS NEUFS

de 3Vz p.
4 p. et 41/z pièces

Grands séjours avec balcons, cuisi-
nes complètement équipées, isola-
tion parfaite, chauffage par le sol
avec pompe à chaleur, cave, garage,
jardin potager, etc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.
Prix de location
dès Fr. 880.- par mois.
Pour visiter ou documentation:
Régie Norbert, Chardonnens SA
1564 Domdidier - 037/75 26 43

17-1636

j ctf itj tè*** d* ®tance
'VVteu^eifv

Nouveau
et exclusif!

pour accordéonistes

interface Midi BDZ
(Fabrication suisse en exclusivité
pour les accordéons Maugein)

Permet aux accordéonistes de jouer
depuis l'accordéon sur tous les syn-
thétiseurs avec sortie Midi

-̂4 MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:

r. de la Gare 17, * 037/61 54 62

j_ i I, ,̂ -| rf Boucherie-charcuterieportes de style -̂Ï&L 
Ma

* DROUX
f< . . ¦*̂ îH"j« S Estavayer-le-Lac
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|l | > jU [ L  

^̂ ¦¦ «« ^̂ M broches et grillades

|i il1 "'  |i ip ĵ ^l Pour votre pique-nique: nos délicieuses saucisses à

? 

f=j j=jl[pT| l'ail à manger cru.

I _J |i j UHUI I 1 Nous avons à disposition : caravane agencée pour
u D U u G D D D ? D fêtes, grils à poulets (cap. 50 pièces) ainsi que divers
costa bruga avenidor camparol carrât grils et friteuses

Gutknecht sa * 037/63 11 70 [P3 Tous ,es dimanches : Centre commercial du
1470 estavaver le lac 63 22 70 L" «S CAMUS, ouvert de 9 h. à 11 h. ———-——--|
albirn HPH PARATONNERRES
baeriswyl INSTALLATIONS SANITAIRES
sa ¦¦¦ H FERBLANTERIE

1700 Fribourg CHAUFFAGE 
^̂ L̂  Marcel

Route de la Fonderie 16 àm^^  ̂ CORMINBŒUF SA. 03 7/ 24 53 si SANITAIRE ¦ 
VÏ^ 1

564 Domdidier
^mW ¦ 

^ 037/7512 65
1470 Estavayer-le-Lac '- ^™̂Rue du Musée 4 VENTILATION lAl
e 037/63 12 50 |US! ZSTt l *d Jf ~ ~ *

A VENDRE LOCAUX
ZONE INDUSTRIELLE

À PAYERNE
200 m2/1090 m3

avec accès direct pour les véhicules,
convenant parfaitement pour:

ateliers, industries, dépôts, repré-
sentations, etc.

Egalement surfaces à louer
300 m2/1500 m3

Renseignements : 037/ 61 62 40
17-1576
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14 
cylindresV-90?4 temps, 998 cm?

5 vitesses. Démarreur électrique. Freins: I
3 disques. Carénage super compétition, !

I 
suspension Pro-Link , roues Comstar alu. I
Réservoir 23 I. fl

Il Livrable tout de suite
Fr. 12 990.-

1965-1985 20

Jmk VékwtrsiEiHmm
Cycles - motos « 037/61 25 13
|| Payerne __ll

2̂^̂ 3̂

MEUBLES
Spécial - Expo

du 14 juin au
25 juin 1985

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés f Salons - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments -
Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.
Livraison franco domicile

Nos magasins et expositions

sont ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. 30 ou le soir
sur rendez-vous

Lundi matin fermé

¦¦ MEUBLESHII

ITOYERNEI
Grand-Rue 4 - s 037/61 20 65

: ¦ : ¦ 

Sur les pneus

MICHELIN
UNIROYAL

Demandez nos prix nets

Si, par hasard.
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

Ouvert le soir et le samedi

Jouez la piscine en souplesse
et en toute sécurité

sans creuser, sans bétonner

Jusqu à 1.30 m. de profondeur.
Exposition permanente de mai à septembre.

Winky " > * vn < .«
3 modèles de .. .̂. .̂mi,.,..

Fr. 2500. - à f •
Fr. 4000. -, ^
accessoires
et produits
inclus.

 ̂
Winky

WWWâ pamatrex s.a.
mmmWàm Rue des Petites Berges
ZODIAC 1530 Payerne Tél. 037/61 39 74

Nous vous invitons cordiale-
ment à effectuer un essai sur
route en Renault 11. Mais nous
vous mettons en garde! Il est
fort possible que vous tombiez
eperdument amoureux de votre
Renault 11. Dans ce cas, vous
n'aurez que l'embarras du
choix:
Renault 11 3 ou 5 portes, moteurs
de 1108 à 1721 cm3, boîte

Hippo
5 modèles de
Fr. 5900. - à
Fr. 21.700. -
accessoires
et produits
inclus.

5 vitesses ou automatique,
turbo , Diesel ou catalyseur, et
déjà à partir de Fr. 12225.-.

La Renault 11 fonce et gagne
Dans le Championnat Suisse
des Rallyes, c est une Renault 11
qui est en «pôle position» du
groupe N. Entre-temps, ses
concurrentes ont appris à la
connaître et à la craindre...

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites

Pour un essai, annoncez-vous en toute confiance auprès de:
Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/6 1 15 94
Combremont-le-Grand : MM. Bader E. + P. A., * 037/66 12 53. Cugy : P. Bour
qui, «037/61 40 37.Curtilles: U. Mûhlemann, «r 021 /95 88 44. Dompierre
J. Kessler , -a 037/75 22 12. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, « 037/30 12 50



Une «tuile» pour l'Etat
1000 signatures contre le projet de décharge à Vallor

La pétition lancée contre le projet de
décharge pour déchets chimiques spé-
ciaux à Vallon a déjà récolté un millier
de signatures dans le village et les
environs. Dans un communiqué publié
lundi, «La Tuile », association créée
récemment pour s'opposer au projet,
indique que la majorité des citoyens et
habitants de la commune ont signé la
pétition. Elle sera adressée au Grand
Conseil fribourgeois.

A Vallon (250 habitants), 127 per-
sonnes ont apposé leur signature, donl
106 citoyens. « La Tuile » a d'autre pari
reçu l'autorisation des communes de
Morat , Payerne et Estavayer-le-Lac de
récolter des signatures sur leur territoi-
re.

Dans ses tractations avec le canton ,
écrit le comité, la commune de Vallon a
toujours rappelé que la décision d'ou-
vrir une décharge devait être soumise à
l'assemblée communale. Mais si l'Etat
a promis d'informer la population , il
n'a jamais été question de la consulter.
En fait, le Conseil communal ne peut
que donner un préavis favorable - ou
non - au projet. «La Tuile» se
demande s'il en sera de même à Vallon
qu 'à Chiètres où le Conseil d'Etat n'a
pas tenu compte du préavis de la com-
mune et de l'opposition pour autoriser
l'exploitation d'une gravière.

«Ce que nous contestons, c'est le
principe de la décharge et son emplace-
ment», précise le président de «La
Tuile», Marc Berger. «Ce type de

IBKOYE ^SP^
décharge est dépassé et le lieu inadé-
quat». Pour deux raisons au moins.

Sources d inquiétude
Premièrement, parce que des sour-

ces se trouvent à proximité du site
prévu , la marnière Morandi qui se
trouve au-dessus du village. «Certains
sont encore alimentés par ces sources.
Et personne ne peut garantir qu'il n'y
aura pas d'accidents», insiste M. Ber-
ger.

Deuxièmement, parce qu'on se
trouve dans une région touristique
(lacs de Neuchâtel et de Morat , Aven-
ches).

«La Tuile» rappelle en outre que
Vallon était considéré comme site pos-
sible pour une telle décharge dès
197f

Dialogue difficile
L'association a approché un spécia-

liste pour effectuer une contre-experti-
se. Mais l'expert a besoin des études
complètes en mains de l'Office canto-
nal de protection de l'environnement
Or, pour l'instant, le canton refuse de
collaborer avec «La Tuile». La Confé-
dération , qui chapeaute les études en
cours, serait disposée au dialogue. Poui
autant que l'Etat de Fribourg en fasse
de même ! . CZ
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ISA^ROYE
DE LONG EN LARGE

DOMDIDIER
A louer, dans ferme entièrement rénovée, tout confort ,
situation tranquille, ascenseur , etc.

appartements
1 pièce - studio dès Fr. 380.-
2 pièces dès Fr. 590.-
3 pièces - attique Fr. 980.-
Libres dès le 1.7.85 ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, « 037/75 26 43.

L 17-1636 Â
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 ̂ • réfrigérateur à dégivrage auto-
matique, cont. utile: 196 I.
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Jumelage d'Arconciel avec Arconcey (France)

Dix ans de fréquentations
«Après dix ans de fréquentations actives, les arguments de ne pas concrétise]

ces relations par un mariage n'existaient vraiment plus». Pour le syndic Piern
Telley, d'Arconciel, toutes les conditions étaient donc aujourd'hui réunies afin d<
sceller l'amitié qui, depuis deux lustres, s'est instaurée entre sa commune sarinoist
et celle d'Arconcey, en Côte-d'Or. Une fête magnifique, entrecoupée de discours
d'un cortège, de la proclamation d'un acte solennel et de la plantation d'un tilleul -
fribourgeois - vient de marquer avec panache l'événement. Soixante-cinq habi
tants d'Arconciel accompagnés du préfet Hubert Lauper, du curé doyen Armant
Maillard et de l'ancien syndic Paul Roulin, ont vécu des heures inoubliables dan:
le village français décoré d'innombrables drapeaux, de guirlandes et de genévriers
car ces arbustes remplacent là-bas les traditionnels sapelots helvétiques.

«Une fête très belle» se plaît à relevei
Pierre Telley en justifiant le jumelage
par la qualité des contacts qui se som
multipliés de part et d'autre ces derniè-
res années. Il n'est pas rare, en effet
d'apercevoir des plaques bourguignon-
nes du côté d'Arconciel et des plaque;
fribourgeoises dans la commune d'ou-
tre-Jura (200 habitants) à vocatior
essentiellement agricole, tournée no-
tamment dans l'élevage du charolais.

Des similitudes
L'initiative de ce jumelage est signé»

Francis Python, un jeune historien pas
sionné de recherches qui, en 1971
découvrit certaines similitudes entn
son village natal d'Arconciel et celu
d'Arconcey. Francis Python fit part d<
ses réflexions au maire d'Arconcey qu
répondit favorablement à cette tenta
tive d'approche. Solidement engagé, le
dialogue se poursuivit dans un espril
extrêmement enrichissant.

L'acte de jumelage signé des chefs
des deux communes précise du reste
que les relations amicales, sportives
culturelles et professionnelles qui unis-
sent depuis plus de dix ans les popula-
tions respectives, sont désormais pla-
cées sous le signe d'un engagement
celui «de maintenir et d'accroître
autant que possible, les contacts entre
les deux communautés».

La manifestation réunit autour de;
habitants et des invités le sous-préfei

Reveret, le député Patnat, de Beaune
la fanfare de Pouilly, un groupe folklo
rique du Morvan ainsi qu'un groupe d(
la société de musique d'Arconciel
Dans l'allocution qu 'il prononça Ion
de la partie officielle, le maire d'Arcon
cey, Maurice Doret, se félicita de I:
richesse des contacts entre les deu?
communes tandis que son collègut
d'Arconciel, Pierre Telley, estimj
qu'un jumelage serait sans lendemain
ou presque, s'il apparaissait simple
ment comme un accord entre les deu>
conseils. Ce qui, en l'occurrence, n'es
nullement le cas. Et Pierre Telley de

suggérer quelques initiatives: échange:
scolaires, vacances de jeunes, rencon
très d'agriculteurs, visites de fermes
expositions artisanales, échanges d<
produits...

Des réjouissances
Le préfet Hubert Lauper expliqu;

quant à lui le fonctionnement du sys
tème politique fribourgeois, laissant ;
Francis Python le soin d'insister sur li
démarche à l'origine du jumelage. De
cadeaux furent échangés, chaque habi
tant recevant notamment une coupi
bourguignonne frappée aux armoirie
des deux communes.

La fête fut aussi marquée par ui
office religieux réunissant autour di
l'autel les abbés Maillard et Sirugue
On retiendra des réjouissances popu
laires le formidable buffet froid ras
semblant quelque 380 personnes qui
d'ores et déjà , se sont donné rendez
vous à Arconciel cette fois, à une dati
encore indéterminée. GI

Trois plaques signalent le jumelage aux entrées de la localité. On reconnaît d<
gauche à droite Pierre Telley, Paul Roulin et Maurice Doret. (Photo Lib.

Jean de La Fontaine sur scène à Marly

Sppctacle avec 180 élèves
lAflNr-SCENEPV

En chanson, en danse et en musique.
La Fontaine sera à la fête en cette fin de
semaine à Marly, grâce aux élèves de;
5e et 6e années du cercle scolaire. Poui
monter et bien réussir un spectacle donl
le héros est le grand fabuliste, 18C
écoliers ont passé une semaine ai
« vert » à Charmey avec leurs huit maî-
tres de classe. Ces 14, 15 et 16 juin, le
spectacle original sera montré au public
après avoir reçu le baptême du feu des
élèves des autres classes de la localité,

est remis à 1 un des siens, Nicola:
Bussard, pour l'écriture des textes d<
liaison devant donner corps au specta
cie dont les différents tableaux sont le;
fables de La Fontaine. Et l'on fit appe
au professeur de chant Yves Piller poui
diriger l'imposante masse chorale
d'une centaine d'enfants. Car le specta
cie se veut avant tout musical. Il repose
sur des musiques de Pierre Kaelin
Gounod et de la «Bande à Basile». E
cinq compositions furent commandée;
pour les fables pas encore mises er
musique. Au terme d'un concours, de;
œuvres de Rolf Hausamann, de Lau
sanne, Michel Ducarroz, André Ducrei
et Jean-Michel Monney furent rete

L'œuvre est avant tout sympathique
parce qu'elle témoigne de l'esprii
d'équipe du corps enseignant qui s'er

*
• Auditions au Conservatoire . - Ce
soir jeudi , à 17 h. 30, à l'aula du Con-
servatoire à Fribourg, audition des
élèves de violoncelle de Danielle Burri.
A 20 h. 30, toujours à l'aula , audition
des élèves de cuivre de Jromir Jane-
cek. (Lib.)

• Les produits alimentaires fermen-
tes. - Ce soir jeudi , à 20 h., à l'auditoire
de l'Institut de physiologie (bâtiments
universitaires de Pérolles à Fribourg)
Roger Maret, de Nestlé à Vevey, pro-
noncera une conférence sur le thème
des «produits alimentaires fermentes»
Une soirée organisée par la Société
fribourgeoise des sciences naturelles.

(Lib.;

• Personnes âgées: à domicile ou er
institution ? Ce soir jeudi , à 17 h. à U
Grenette à Fribourg, séance d'informa-
tion publique sur le thème «Personnes
âgées, maintien à domicile ou séjour er
institution ?» A l'invitation de la com-
mission «Femmes et société» du Parti
démocrate-chrétien (présidée par Ro-
selyne Crausaz), Françoise Eisenrinj
animera un débat avec la participation
du docteur Bûrgy, médecin responsa-
ble du home médicalisé de la Sarine, du
préfet Hubert Lauper, du professeui
Pierre Gilliand de Lausanne. La con-
clusion de la discussion sera apportée
par Elisabeth Déglise, vice-présidente
du Grand Conseil. (Lib.;

nues, ces deux derniers auteurs livran
une création pour la circonstance.

La semaine passée à Charmey ;
permis de peaufiner le spectacle avei
une grande efficacité. Répartis dan:
trois colonies du village, les 180 enfant:
consacraient trois heures chaque jour ;
mettre au point chant, danse et détai
de scène. Car, relèvent les enseignants
tout est leur affaire dans ce spectacle, ;
compris la technique et le travail d(
coulisses.

Parents et autorités scolaires et com
munales ont donné leur bénédiction <
cette originale initiative. L'entrepris»
est d'une certaine envergure puis
qu'elle nécessite un engagement finan
cier d'une trentaine de milliers d(
francs. Le crédit alloué à la « semaini
verte » est acquis comme apport. Pou:
le solde, enseignants et enfants ne man
quent pas d'imagination et compten
aussi sur le succès du spectacle pou;
susciter des générosités. (yc

De la danse!
Ce soir au Belluarc

Un spectacle, un sujet, ce soir ei
nocturne au festival du Belluard 85 i
Fribourg. A 22 h. 30, «4 fois le balle:
de Zurich»: de la danse avec Sy bille
Acatos, Donals Dadey, Deborah Dob
son et Jonas Kage.

Soirée de ballets avec ces quatre
solistes du ballet de l'Opéra de Zurich
Quatre personnes aux origines bier
différentes.

Sybille Acatos, Suisse, distinguée ai
«Prix de danse» à Lausanne en 197!
travaille depuis 1978 avec l'ensemble
zurichois.

Donals Dadey, Etats-Unis, après de;
études à New York a notamment passe
trois ans avec le Chicago Lyric Opéra

Deborah Dobson vient égalemen
des Etats-Unis où, à Sacramento, elle î
étudié à la San Francisco Ballet Schoo
avant de travailler à Genève en 197(
puis à Zurich depuis 1978.

Quant à Jonas Kage, de Suède, il i
travaillé à Stuttgart, Genève pui;
Zurich et il est invité du Royal Festiva!
Ballet à Londres. (Lib.;

^-=- PUBLICITÉ— >

le gaz, c'est naturel
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La Maison Feller & Eigenmann SA, Centrale Familia Monamigo, cherche pour Expertisées,

son nouveau Centre Cash de Givisiez, une dame ou une jeune fille
« 037/43 13 92

dans les dès 18 h.• pour étiquetage des articles, mise en place de la marchandise
rayons

• utilisation des caisses enregistreuses électroniques

• avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à la Maison FELLER & EIGENMANN SA , case postale 361
1701 FRIBOURG.
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OCCASIONS DE CONFIANCE 1
Ford Fista Ghia mod. 80 51000 km' Fr. 6 600.-
Peugeot 305 GL mod. 79 63 000 km Fr. 4 500.-
305 SR mod. 79 76 000 km Fr. 4 800-
305 SR mod. 79 67 000 km- Fr. 5 600.- [̂
305 break SR mod. 83 17 000 km Fr. 11 800.-
505 SR aut. mod. 80 48 000 km Fr. 8 800.-
505 STr mod. 81 70 000 km Fr. 9 400 -
Talbot Samba LS mod. 82 33 000 km Fr. 5 700.-

GARAGE DU STADTBERG ¦
PEUGEOT - TALBOT K

V. Nussbaumer & Fils SA, 1700 Fribourg
 ̂037/28 22 22

17-603

UNIVERSITE POPULAIRE
Cours annuels de langue

Le nouveau programme est
du tourisme de la ville de
librairies
Renseignements:
UNIVERSITÉ POPULAIRE
rue de Romont 12, 1701
® 037/22 77 10

votre disposition
Fribourg ainsi que

Fribourg

à l'Office
dans les

17-1790
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apprendre a..., préparation a...
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apprendre

««i écrire
rf m  - mm-"

appreribre à

PAR EXEMPLE
LA NOUVELLE SE 1020C

La machine à écrire élec-
tronique à grand confort
d'utilisation avec sa mé-
moire de texte de 6,5 K, sa
mémoire de correction,
son affichage à 40 carac-
tères et ses nombreuses
autres fonctions automa-
tiques.
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ABART
FIAT RITMO 125 TC. LA MAC

Garage Spicher & C1* SA
Route de la Glane 39-45, Fribourg
Broc: Garage Dusa SA. Chenens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani. Corminbœuf: Garage
Baechler & Fils SA. Courtepin: Garage City, José Dula. Cousset: Garage Willy Francey. Cugy:
Garage Pius Marchon. Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA. Le Pafuet: Garage Emile Magnin.
Ponthaux: Garage Schwaller SA. Romont: Garage Central, Philippe Baechler.
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Halle du comptoir de Fribourg

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
n 

Doubles quir
.„„ 20 x 800.- = Fr. 16000.- de lots 20 x 200

Quines
0x1 00

Impôt anticipé payé par l'organisateur. 
Carton: Fr. 3.- pour 5 parties. -» ort w- r\r\
Ahnnnf.mf.nt• Fr 1?- UaitOnS: £\J X OUU.—irdriun:». £-\3 A auu.- Organisation: FC BEAUREGARD

BOLLION
Café du Tilleul, sur route Estavayer-Murist
JEUDI 13 JUIN 1985 dès 20 h. 15

au café , salle, cantine chauffée, 500 places

SUPER LOTO
valeur des lots Fr. 4000.-.
Jambons, côtelettes, corbeilles garnies, carrés de
porc.
22séries Fr. 8.-+ 1 série gratuite. Transport gratuit dès
19 h. à la gare à Payerne et au parc de la Chaussée à
Estavayer-le-Lac.
Invitation cordiale: Sté jeunesse Lully-Châtillon.

17-78130

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Jeudi 13 juin 1985 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Quine: côtelettes Fr. 30.-.

Double quine: rôti roulé pour broche Fr. 60.-.

Cartons: 11 corbeilles garnies et 11 plats de viande Fr. 100 -

Se recommande: Société de jeunesse Vallon.
17-78045
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PÉDAGOGIE CURATIVE ser leurs obi

MJSÊM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H cherche travail intéressant. Libre dès 14 juin 1985
le 1.9.85 ou début 86.

NOS OCCASIONS I !!c™e sous chiffre R 17-302580,
¦ Publicitas, 1701 Fribourg. I

Alfasud ti 1980-81-82 | 
Alfasud Sprint Veloce 1982 ,
Alfa 33 break 4 x 4 1985 ; , . ' eCOIlOmiSe
Aifetta i,8 1981 f MOTEURS ÉLECTRIQUES | suAlfa GTV 6 1982 NEUFS,
Alfa Giulietta 2000 1982 snttgF\ 220 et la Dublicit
BMW 733 i 1979 f ^"̂   ̂

380 volts , f , •
Renault 18 1,3 1979 k

 ̂ S^ÉF 
1440 

et 2800 C eSt VOUlOl
Ford Transit (moteur neuf) ^̂ pMBF tours/m TP CCiMp
Fiat 128 coupé 1977 "—*» 

de 1 à 20 CV , 
lccull <

;, AM ? à . L \ sans avoiLivraison immédiate du stock vis«v->
Expertisées avec garantie. (avec garantie) ^VÈs )Sem
Facilités de paiement. Prix sans concurrence ' ^77x̂ 3 _/Egalement poulies plates et gorges i ' \ J ^Cv-
^-—-.—^—-ppp  ̂ Coffrets démar. direct v"'̂ ^\ ÇJ/ïï
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LE CHASSEUR DE LETTRES
jeu musical

Musique: Henri Baeriswyl Texte: Emile Gardaz
Orchestre du cinquantième Mise en scène: Yann Pugin
Dir.: Theophranis Kapsopoulos Chorégraphie: Anne Menétrey

Scénographie: Reto Arcioni
En première partie:

Chœur Saint-Michel
Dir.: André Ducret

Aula de l'Université
Vendredi 14 juin 1985, à 20 h. 30, samedi 15 juin 1985, à 17 h.

Location: Office,du tourisme, s- 037/81 31 75
17-78198

Vous pouvez acheter vos portails et grilles de fenêtres à
des prix très intéressants.
Demander documentation complète.

Grille espagnole Grille Portail double Grille Provençal
depuis 96 x 96 cm Larg. 240 cm 1CX)x90 cm 90x100 cm
Fr. 320.- Fr. 285 - Fr. 485 - Fr. 245 - Fr. 307.-

R. Woolf & Cie SA, 1016 Lausanne «? 021 /24 97 83

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par Alfons Blanc, architecte, à 3212
Cormondes, au nom de M. Fritz Infanger , pour la réno-
vation et les transformations intérieures de l'immeuble
sis à la rue de l'Abbé-Bovet 9, sur l'article 16284
(1361), plan folio 20 a du cadastre de la commune de
Fribourg.

- les plans présentés par le bureau d'architecture Team
74 SA , Bodenmatte 32, 3185 Schmitten, au nom de
M. Jos Waeber , Tea-Room, 1722 Bourguillon, pour la
construction du garage en annexe à la route de Bour-
guillon 30, sur l'article 12042, plan folio 144 du
cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par le bureau d'architecture Serge
Charrière , architecte SIA-EPFL, rue de Morat 172,
1700 Fribourg, pour la création d'un appartement
séparé au 1" étage + la pose d'un garage préfabriqué
dans l'immeuble sis au chemin de l'Observatoire 1, sur
l'article 4963, plan folio 30 c du cadastre de la com-
mune de Fribourg.

- les plans présentés par Dominique Lang, Beaumont 9,
1700 Fribourg, au nom de M. Robert Combriat , Marly,
pour les aménagements intérieurs de locaux pour la
création d'un restaurant dans l'immeuble sis à la route
de Beaumont 9, sur les articles 10295 et 10294, plan
folio 86 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
14 juin 1985 au jeudi 27 juin 1985, à 17 heures.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006

COMMUNE DE FRIBOURG
RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION
Dans le cadre de la modération du trafic dans le quartier de
l'Auge, le Conseil communal a décidé la mise en vigueur
des mesures de circulation suivantes:
Interdiction générale de circuler, bordiers excep-
tés:
- à la rue d'Or
- à la route Derrière-les-Jardins, entre l'immeuble et la

place Jean-François de Reyff.
Sens unique:
- rue de la Lenda, entre la place des Augustins et la rue de

la Samaritaine
- rue de la Samaritaine, entre la rue de la Lenda et la place

du Petit-Saint-Jean.
Sens unique réservé aux bordiers:
- la rue des Augustins, entre la place des Augustins et la

rue d'Or
- la ruelle des Drapiers, entre la rue d'Or et la place du

Petit-Saint-Jean.
Zone bleue:
- 7 places de parc sur la place des Augustins
- 9 places à la rue de la Samaritaine
- 6 places sur la place du Petit-Saint-Jean.
Interdiction de stationner:
- à la rue de la Lenda
- à la rue des Augustins
- à la rue d'Or
- à la ruelle des Drapiers
- au Stalden
Interdiction de stationner, à l'exception des places
marquées en zone bleue:
- à la place des Augustins
- à la rue de la Samaritaine
- à la place du Petit-Saint-Jean.
Passages piétons:
- 2 passages à la place du Petit-Saint-Jean.
Le plan représentant ces diverses variantes peut être
consulté du lundi 17 juin 1985 au mercredi 16 juillet
1985 au soir, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-
Rue 37, 1" étage, ou à la Préfecture de la Sarine,
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.
Les recours éventuels contre la décision de la Commune
doivent être adressés , par écrit , à la Préfecture de la Sarine,
dans un délai de trente jours dès parution du présent
communiqué.

Le Conseil communal

économiser
sur

la publicité
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17 h.

soir jeudi 13 juin 1985 dès 20 h. + dimanche 16 juin 14 h. 15

LIQUIDATION PARTIELLE
Vente totale du stock
«Futures mamans»

Offre spéciale des 3 derniers jours:

CHAQUE PIÈCE Fr. 19.-
GRANDE VENTE DE TISSU

à Fr. 2.-, 3.-, 4.-, 6.-

Boutique
LA TROUVAILLE

Rue de Lausanne 46, Fribourg
(autorisée du 1.4.-15.6.1985)

17-78217

A vpnHrp

UN
FOURNEAU
en faïence,
XVIII" siècle.

«83 11 01
int. 28 h. bureau

17-302564

A i/pnrlro

Caravane de
démonstration
poids à vide
670 kg, 5 + 3
r>/-»i i/*ho++o*>

Prix intéressant ,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
« 037/fia 31 9R

POURQUOI PAYER
PLUS CHER ?

/  Yogourt \
/ Tonî \

r809_50J
/  Pommes \
/ de terre )

nouvelles

120 i
m J

f Salade pommée >

V pce ~ww J

f Ajax \
( lO90)\ 5 kg IVi /

Valser O 95
la c. O ¦

avec 1 chapeau gratuit

Thé glacé,
jus d'orange
Jus de pomme
Cyndarella

le I T # O
360¦

Grâce à nos stocks, toutes les
bières Cardinal restent à l'ancien
prix.

MARCHÉ
GAILLARD

Marly + Beaumont
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Monsieur Albert Mathys , chemin des Mésanges 14, à Fribourg;
Monsieur Lucien Mathys et sa fiancée Mademoiselle Suzanne Michoud , à

Echandens;
Monsieur et Madame Maurice Mathys-Gachoud, à Bulle et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Mathys-Meier et leurs enfants, à Dagmer-

sellen;
Madame et Monsieur Germain Gremion-Mathys, à Givisiez, leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame Albert Mathys-McDonald , à Genève et leurs

enfants;
Les familles Clément , Probst , Mathys;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Albert MATHYS

née Julie Clément
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 juin 1985, dans sa 73e
année, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
vendredi 14 juin 1.985, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi soir 13 juin
•1985, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Aloys BIELMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence à la veillée de prières, aux
funérailles, leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes, de gerbes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le doyen René Sudan , à M. l'abbé René
Dubey, aux docteurs Jean-Pierre Riedo et André Monney, aux autorités
communales de Cournillens, à la société de musique et au Chœur mixte de
Courtion , à la commission scolaire, au corps enseignant et aux élèves du
groupement scolaire de Courtion, aux médaillés Bene Merenti, aux déléga-
tions et représentants de sociétés, ainsi qu 'à toutes les personnes qui ont
rendu visite à notre cher défunt durant sa longue maladie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtion, le samedi 15 juin 1985 à 9 h. 30.

17-78247

t
Remerciements

Une parole
Une prière
Un geste
Une fleur
Une présence
Autant de témoignages qui réconfor-
tent.

La famille de

Madame
Emilie VAUTHEY

a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie. Elle vous
remercie de tout cœur et vous exprime sa profonde gratitude.
Un merci spécial à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie
ainsi qu'au personnel soignant et aux médecins.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 15 juin
1985, à 18 heures.
Bulle, juin 1985

17-121896

t
Les familles parentes et alliées
font part du décès de

Monsieur
Léon Blanc

décédé le 11 juin 1985, dans sa
76e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre le ven-
dredi 14juin 1985, à 15 heures.
Le défunt repose en la crypte de
l'hôpital de Billens.

Priez pour lui
171603

t
Le Groupement intersociétés

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Gertrude Clément
mère de M. Jean-Luc Clément,

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

17-78329

t
La Fédération fribourgeoise du

costume et des coutumes
a le profond regret de. faire part du
décès de

Madame
Gertrude Clément

maman de M. Jean-Luc Clément,
président de la commission de danse

populaire
L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Ependes, ce
jeudi 13 juin 1985, à 14 h. 30.

17-78356

t
Le club de pêche

«Les Amis» Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Spicher

fils de M. Joseph Spicher,
président d'honneur

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

17-78319

I Nous assurant
^Ej a j f l  aux familles
£̂£39 

en 
deuil, un

I service parfait ,
I digne et

WUU I Pérolles 27
| Fribourg

t
Madame Cécile Repond-Schneuwly, à Fribourg, chemin des Mésanges 14,
ses fils Yvan , Ronald , Jean , leurs enfants et famille;

r
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges REPOND

enlevé à leur affection le mercredi 12 juin 1985, dans sa 79e année, réconforté
par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
samedi le 15 juin 1985, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17- 1601

t
1984 - juin - 1985

En souvenir de notre chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie,

Madame
Marie-Louise CHOFFLON

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne le samedi 15 juin à 18 heu-
res.

17-78197

t
1984 - 1985

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

Monsieur
François BALLIF

sera célébrée le dimanche 16 juin 1985 à 9 h. 30, en l'église de Léchelles.
17-78230

t
Juin 1984 - Juin 1985

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

Charles BAECHLER
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, samedi 15 juin , à 18 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille
17-78124

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph MULLER

Dr médecin dentiste
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 15 juin 1985, à
18 h. 15.

17-78227
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IrSfe ¦ 15 juin 1984 - 15 juin 1985

La messe d'anniversaire

ĴLX~ pour le repos de l'âme de
^M^MKflqM***-

m m Monsieur
**¦ * .; Henri BERSET
sera célébrée en l'église de Belfaux, samedi 15 juin 1985, à 19 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.
17-78336

t
Juin 1984 - Juin 1985

En souvenir de

Mademoiselle
Isabelle HUG
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 15 juin 1985, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg.

17-77977

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Léon BONGARD
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 15 juin 1985 à 18 h. 30.

17-77157

Vg 12 juin 1984 - 12 juin 1985
t̂É La messe d'anniversaire
1 j  À , pour le repos de l'âme de

WÊÈÈ Joseph MORY
sera célébrée en l'église de Givisiez, le vendredi 14 juin à 20 heures.
DarrS le silence de la séparation il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on
aime.

17-78249

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

par l'abbé Claude Ducarroz

Année A , 204 pages, Fr. 18.10
Année B, 160 pages, Fr. 15.30
Année C, 172 pages, Fr. 15.30

«Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instru-
ments qui chantent la bonté et la beauté de Dieu, comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous.»

Mgr Pierre Mamie

Chez votre libraire

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

t
La société de tir

«Les amis du petit calibre»
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Niklaus Fasel
père de son estimé et dévoué

président Joseph Fasel
Les obsèques auront lieu en l'église
de Saint-Paul (Schoenberg), à Fri-
bourg, ce jeudi 13 juin 1985, à
14 h. 30.
Les membres sont priés d'assister à
l'office d'enterrement.

17-78296

t
L'Association de la gendarmerie

fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Niklaus Fasel
membre retraité

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

t
Le Groupement fribourgeois
des anciens de l'athlétisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand Marthe
, membre du groupement

L'office d'enterrement a eu lieu hier
après midi 12 juin 1985, en l'église
de Praroman.

17-78358

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas Une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A Êk
intérêts. 77

I
Extrait des conditions

générales de l'AÂSP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

E L a  

messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de ma très chère
«^  ̂ épouse, notre maman, belle-maman, grand-
MÉg^ maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,

Ik cousine et amie

^̂  KRATTINGER
Sainte-Thérèse

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, Fribourg, le samedi 15 juin 1985 à
17 h. 30.

17-1700

EN CAS DE DEUIL *
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——^̂ ^̂

Tél. jour et nuit. ^̂ ^̂ ^ H^̂ P̂ X^̂ ^Lr V̂™ KHsSiiÉiîéHB l̂

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

\Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20
Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

f̂ ) A paraître

Editions
'!mfW LA SARINE

TA TIANA
ou le malheur des hommes
de Jean DOUSSE
Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.
Né à Moscou, en 1901, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917, Jean Dousse assiste à
la Révolution d'Octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.
«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l'enfance slave aussi.
Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix Alexis
Peiry. Publié cet hiver en feuilleton exclusif dans «La Liberté»,
«Tatiana ou le malheur des hommes» paraîtra prochainement
en librairie.

Prix de souscription pour les lecteurs de ,«La Liberté », 20
francs jusqu 'à la parution du roman (à partir de celle-ci, 26
francs)

Bulletin de commande: à retourner à la rédaction «La
Liberté», Pérolles 40, 1700 Fribourg
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana»
Nom: Prénom: 

Rue: NPL, localité: 

Date: Signature:
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Vers la création d'un supersyndicat des enseignants

Le lobby des maîtres
Les classes de peu d'élèves, une solution d'avenir pour les professeurs trop nombreux?

Les enseignants ont un poids politique considérable. Organisés syndicalement
en trois associations cantonales distinctes, ils sont parmi les fonctionnaires les
plus revendicatifs. Pour la défense de leurs intérêts, ils constituent un lobby
efficace face à l'Etat. L'opinion publique a pu s'en rendre compte lors du
retournement du Grand Conseil au sujet de la loi scolaire. Déjà puissants, les
enseignants vont le devenir encore plus : avec la création prochaine d'un syndicat
regroupant les trois associations. Deux associations d'enseignement en ont déjà
accepté le principe. L'Association du corps enseignant des écoles primaires et
enfantines a, à son tour, admis la nécessité d'une fédération des enseignants au
cours de son assemblée générale, hier à Morat.

La séparation entre enseignants pri-
maires et secondaires dure depuis
77 ans Cette situation est source

d'affaiblissement, note le président des
maîtres primaires, Yves Baumann.
Pour renforcer sa position , le corps
enseignant juge nécessaire de présenter
un front uni. Une commission étudie
depuis octobre 1984 la mise en place
d'une fédération faîtière dont les buts
seront purement syndicaux : la défense
des intérêts de ses memhres. Le nrinci-
pal frein était la crainte des maîtres
primaires d'être minorisés par leurs
collègues du secondaire. Cette inquié-
tude a été balayée, puisque chaque
association gardera un droit de veto sur
les prises de position officielles du futur
syndicat.

Les principaux soucis des ensei-
gnants nrimaires exnrimés hier dans le
rapport présidentiel , sont comme à
l'accoutumée la sécurité de l'emploi et
les augmentations de salaires. L'asso-
ciation salue le nouvel arrêté qui fixe le
dédoublement d'une classe à partir de
28 élèves, ce qui a permis d'éviter la
fermeture de plus de 40 classes. L'ob-
jectif des enseignants reste cependant
l'abaissement de la norme de dédou-
KlûtVIÛM t ô t ^ 
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55 chômeurs de plus ?
Mais la situation de l'emploi est

sombre, surtout pour les nouveaux
maîtres et maîtresses, même s'il semble
qu 'il n'y aura aucune fermeture de
classes à la prochaine rentrée scolaire, a
indiqué Armand Maillard, chef de ser-
\rint* à lo T*^ir*»/>tir\Ti H*» l'încti* in"»tîrm

publique. En effet, seuls 25 postes
seront mis au concours et dans la partie
française et dans la partie alémanique.
Or, chez les Romands, 65 personnes se
présentent. 40 enseignants risquent
bien de se retrouver ainsi sans travail.
Et 15 chez les Alémaniques. Les remè-
des de là DIP?

Normaliennes secrétaires

Vu la pléthore de normaliennes et
normaliens, les exigences seront ren-
forcées. L'Etat devrait ensuite faciliter
la mise à la retraite anticipée et créer
des postes à mi-temps, d'ailleurs en
augmentation. Est étudiée également la
possibilité de décharger de 2 heures par
semaine les maîtres de plus de 55 ans
dès septembre 1986. Et si la pléthore
s'aeerave. l'Etat oreanisera des cours
de reconversion (langues, secrétariat,
informatique) pour les élèves de l'Ecole
normale.
' L'adaptation des salaires reste une

revendication prioritaire. Le président
Baumann a, dans ce cadre, rappelé
qu'un instituteur genevois gagne par
année 25 000 francs de plus qu'un
collègue fribourgeois. Un bon point
nonr l'association le Conseil d'F.tat
envisage de procéder à une augmenta-
tion du traitement annuel de 1400
francs dès 1986 pour les enseignants
ayant plus de 10 ans de fonction. Les
maîtres primaires demandent encore
une nouvelle augmentation de 1400
francs dès 1987.

T Tne nronocition nrésentée nar la
section Fribourg-Ville n'a pas passé la
rampe de l'assemblée générale. La sec-
tion voulait une prime annuelle de
1200 francs pour les maîtresses et maî-
tres des classes à deux degrés.

L'Association des enseignants pri-
maires s'est donné en outre un nou-
veau président en la personne de Fran-
cis Chollet, de Posieux.

r"7

ACCIDENTS /5\l
Fribourg

Cyclomotoriste blessée
Mercredi vers 10 h. 40, Yvonne

Gendre, âgée de 59 ans, domiciliée à
Fribourg, roulait avec son cyclomoteur
du snuare des Places en direction de la
rue de l'Hôpital. Au carrefour des
Places, elle fut heurtée par un autre
cyclomotoriste qui effectuait un dépas-
sement. Blessée, Yvonne Gendre fut
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. Cl.i h "I

Tôles froissées
Hier à 19 h., un automobiliste de

Courtepin roulait de la route des Nei-
gles en direction du Schoenberg. En
tournant à gauche, il entra en collision
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Fribourg. Les dégâts furent
estimés à 8000 francs. fLih.1

Villars-sur-Glâne
Refus de priorité

Mercredi à 17 h. 20, un automobi-
liste de Villars-sur-Glâne roulait de la
rnnfo A a FrtmionAii ar> Af W/ *s *+ i f \ r \  Ae *

l'autoroute. Au carrefour Belle-Croix,
il n'accorda pas la priorité et entra en
collision avec un véhicule de Matran
qui circulait de Moncor en direction de
la ville. Il y eut pour 12 000 francs de
rléoâtc matériels (1 ih 1

Collision par l'arrière
Mercredi à 18 h. 10, un automobi-

liste portugais circulait de la route des
Daillettes en direction du Jumbo. A la
route de Cormanon, à la suite de l'arrêt
de la colonne de véhicules, il heurta
l'arrière d'une automobile française,
causant pour 10000 francs de dégâts
matériels tl ih ï

Villarimboud
Collision de deux autos

Mercredi à 19 h. 10, un automobi
liste de Macconnens circulait à Villa

A la sortie d'un virage à droite, il se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec l'auto d'un habitant de
Belfaux arrivant en sens inverse.
Déoâts Sfinn fr (Vr,ï

Pour abaisser les frontières
Friboura accueille des micros français

On travaille ferme à Fribourg depuis
hier après-midi.

Les membres de la Communauté des
Radios publiques de langue française
ont choisi les bords de la Sarine pour
tenir leur 68e session nlénière

Ils viennent de Belgique (Radio-
Télévision belge de langue française),
de France (Société de Radio-France),
du Canada (réseaux français de la
Société de Radio-Canada) et, bien
ontonrln t\a la Darlisi cnîcca r/\manHo

L'ordre du jour est chargé. Informa-
tion , animation , culture , musique sont
au menu. Il s'agit de faire le point sur
les échanges réalisés, d'envisager leur
poursuite et leur développement et
d'étudier d'éventuelles initiatives nou-
velles.

Cette communauté fête son tren-
tième anniversaire. Elle est destinée à
r.AA ^rlnnnar lar nnt^rWAr A nr> 
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publiques de langue française de telle
sorte que les auditeurs bénéficient d'in-
formations plus rapides et plus éten-
dues, soient mieux fournis en chansons
françaises franchissent nlits aisément
les frontières culturelles de la franco-
phonie et profitent d'enregistrements
de concerts de qualité.

Beaucoup de parlote mais qui sert à
éliminer des obstacles, à imaginer de
nnuiraonv rlotmninac riA r'rtllo r\/"\»*Q t» An

Quelques loisirs, aussi, au program-
me, puisque les participants iront en
Gruyère où ils seront les hôtes, à dîner,
de M. René Schenker, directeur de la
1? oH»/-»_To1£*rir>î<-\»i C11ICCP r / \ m r t r \ A r \

Vendredi soir, le dîner sera offert par le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
et, samedi, le choix sera entre une visite
de la ville de Fribourg ou de la Trien-
nale internationale de la photogra-
nhie H ih >

FRIBOURG 
Ils veulent tous deux sortir de l'enfer

Jeune couple chanceux
Clémence pour le jeune couple

broyard qui comparaissait hier après
midi devant le Tribunal criminel de la
Broyé, présidé par M. Georges Cha-
nez. Reconnus coupables d'infractions
à la Loi sur les stupéfiants, de vol et de
recel, les époux ont en effet bénéficié
d'un sursis de trois ans, la peine possi-
ble en cas de rechute étant de 3 mois
d'emprisonnement pour elle, de 12 mois
pour lui. Tous deux ont affirmé leur
volonté de sortir, une fois pour toutes ,
de l'enfer de la drogue. Le siège du
substitut du procureur était occupé par
Me Anne Colliard-Guisolan. Me Mori-
sod et M. Papaux, stagiaire, assuraient
la défense des prévenus.

L'acte d'accusation reprochait à l'un
et à l'autre, entre autres, la consomma-
tion répétée de drogues, délit sur lequel
vinrent se greffer quelques vols, réali-
sés avec des comparses. Le cas de
l'époux, qui purge actuellement une
peine à Bellechasse, se révéla cepen-
dant plus grave que celui de sa femme
en raison d'un casier judiciaire déjà
passablement chargé et du trafic qu 'il
effectuait, en qualité d'intermédiaire,
en faveur de camarades. Deux experti-
ses psychiatriques ont conclu à une
responsabilité moyennement dimi-
nuée Dour chacun des accusés.

1 PRÉCISIONS
• Démenti du banquier Georges Pillo-
nel. - Le compte rendu du procès civil
opposant M. Georges Pillonel , ancien
directeur de la Banque d'épargne et de
prêts de la Broyé à celle-ci contenait un
passage relatant la déposition d'un
témoin ayant déclaré: «Que pensez-
vous auand on voit dans un club on ne
peut plus louche de Grandson des
casiers à bouteilles au nom de M. Pil-
lonel?» M. Pillonel avait répondu que
la banque qu 'il dirigeait à l'époque
avait assuré le financement du bâti-
ment abritant ce club. Il avait ajouté:
«Il est possible que mon nom figure sur
un caci#»r à KniitAillec car r,« m'a^/ait

demandé de faire partie d'un club de
rencontres pour chefs d'entreprise. J'ai
refusé et je n'ai jamais mis les pieds
dans cet établissement». Cette réponse
ayant été omise dans notre compte
rendu, il importait de la reproduire
pour être complet. Ce que nous faisons
ici. CLib.ï

Prévention et dépistage de la tuberculose
Travail d'aide sociale

Le travail essentiel de la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose (LFT)
consiste en la prophylaxie de la tuber-
culose et des autres maladies de longue
durée (elle ne pratique aucun traite-
ments CVh> tâche est accnmnlie avant
tout par les infirmières sociales (une
par district) secondées par des bénévo-
les regroupes en associations. Les délé-
gués de ces associations de district
tenaient hier soir leur assemblée
annuelle sous la présidence de M*
Dîan>a IToacar

Les infirmières de la LFT ont reçu
une formation complémentaire dans le
domaine social. Ce sont elles qui orga-
nisent les campagnes de vaccination
BCG dans les écoles; elles traitent des
cas de tuberculose annoncés dans leur
district et procèdent à l'examen de
l'entourage du malade (famille et collè-
gues de travail); il leur incombe égale-
ment rie oérer la location ries annareils
respiratoires et d'instruire leurs utilisa-
teurs. Mais leur responsabilité est sur-
tout de fournir une aide sociale (visites,
information, conseils, appuis) et par-
fois d'allouer un soutien financier.

Le rapport d'activité de Me Kaeser a
mis en évidence le travail effectué par
ces professionnelles de la santé: elles
ont traité près de 1000 cas (la plupart se
révélant des affections pulmonaires
nnn tiihercnleiises^ et ont eYaminé nlns
de 150 proches de personnes atteintes.
Les infirmières ont aussi organisé (à
Fribourg et à Guin) des cours de nata-
tion pour les enfants asthmatiques. La
LFT, qui traite également de la préven-
tion du cancer et du diabète, met à
disposition de ses membres les conseils
de deux diététiciennes. Les ateliers
d'occupation professionnelle pour
handicapés sont liés à la Ligue; celui de
t-rihniiror ncciirv» AI nprcnnnM alorc

que celui de Planfayon ne fournit du
travail qu 'à trois invalides; sa ferme-
ture a été décidée.

Autre fermeture prévue, celle du
sanatorium d'Humilimont, à la fin de
ce mois. Après le départ des malades
pour d'autres établissements, les tra-
vaux de transformation débuteront; le
home médicalisé sera vraisemblable-
ment ouvert au printemps prochain.

imeffl
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DEVANT _jiJK
LE JUGE f™rJ

Dans leur plaidoirie, les avocats ont
insisté sur la jeunesse particulièrement
perturbée de leurs clients, la fragilité
physique et psychique d'elle, l'instabi-
lité familiale de lui. Un témoin était
précédemment venu dire sa confiance
à l'égard du mari qu 'il considère un peu
comme son fils: «J'ai confiance en lui
et en sa femme» a-t-il déclaré. La lettre
d'un second témoin dénonça l'effa-
rante facilité avec laquelle certains
médecins délivrent des ordonnances.
Et à propos de médicaments, un ins-
pecteur de la Sûreté signala les nom-
breux vols intervenus en 1983 à l'hôpi-
tal de la Broyé où la situation ,
aujourd'hui , s'est nettement amélio-
rée. Il y a deux ans également, le cabinet
du chirurgien de l'établissement fut
cambriolé : plusieurs boîtes de médica-
ments disparurent.

Mc Anne Colliard-Guisolan avait
requis 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans pour l'épouse, 16
mois sans sursis pour l'époux. A noter
que la jeune femme devra suivre un
traitement ambulatoire dans un centre
Dsvcho-social de la réeion. GP

A cause
d'un gosse

De l'eau dans la hoille

Amende de 500 fr. pour un agricul-
teur broyard qui, comparaissant hier
après midi devant le Tribunal de là
Broyé, a été reconnu coupable par
négligence de mise en circulation de
marchandise falsifiée.

En février dernier, l'un de ses enfants
avait versé quelques pots d'eau dans
une boille déposée à proximité de la
fontaine

Les analyses décelèrent un taux de
17%. Navré, l'agriculteur a admis les
faits qui lui valurent néanmoins la
condamnation du tribunal. Mais les
choses ne se renouvelleront pas puis-
que la fontaine a, dès lors, été démo-
lie.

nv

EN BREF fcïQ
• Promotions militaires. - Le Départe-
ment militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant les caporaux Urs
Aebi, à Guin; Stephan Heitz, à Fri-
bourg; Alexandre Nicolet , à Fribourg ;
Nicolas von Her Weirl à Relfanx •
Daniel Riedo, à Tavel ; Melvin Renow-
den, à Morat ; Etienne Riccard, à Mar-
ly; Thomas Zeltner, à Estavayer-le-
Lac; Peter Blaser, à Estavayer-le-Lac ;
Philippe Nicolet, à Cottens; Claude
Pache, à Châtel-Saint-Denis et Man-
frori ÇcVmh-r à Vfnrat 11 ih 1

f i
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dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
* 037/63 16 28
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Locarno-Laax (146,5 km): à nouveau une révélation d'un jeune néo-pro suisse

Guido Winterberg: par la grande porte

Tour de Colombie : « Ils » ont un secret
uiz-Cabestany dernier Européen

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
l GEORGES BLANC t

Le jeune néo-professionnel suisse Jôrg Mûller avait été la grande révélation du
Tour de Romandie , Guido Winterberg, un Lucernois de 23 ans, pourrait bien être
la révélation du Tour de Suisse. Disputant ces jours sa première course chez les
professionnels, il a démontré à ses nouveaux compagnons de route qu'il entendait
entrer dans la profession par la grande porte. A Laax, au terme de la première
étape, il a triomphé en solitaire et s'est revêtu du maillot jaune.

ment dans le coup. N'ayant plus couru
pendant un mois, Grezet n'abordait
pas sans appréhension cette première
étape. Au niveau des plus forts à quel-
ques secondes près, il s'estimait plutôt
satisfait de sa journée : «J'ai disputé
cette étape dans les roues. Je n'ai pas été
mis en alerte mais j'ai bien vu que je
n'avais pas une accélération idéale
quand il fallait boucher un trou. En
tout cas, je reste confiant».

Massard sans problème
Dans ce genre de final qu 'il apprécie,

le Vaudois Mike Gutmann s'est mon-
tré excellent. André Massard a aussi
passé une journée sans problème. Il n'a
été lâché que dans la montée finale
terminant dans la première moitié du
classement après avoir grimpé avec le
premier peloton le col du Lukmanier.
«Dans cette côte, il n'y a pas eu
d'attaque mais le rythme a été rapide»
précisait Grezet. Laurent Vial était
aussi assez satisfait de son étape, pour-
tant il nourrissait quelques regrets :
«J'ai franchi le col avec le peloton mais
tout juste. Dans la descente, où l'allure
était folle, j'ai eu quelques hésitations
et j'ai été distancé d'une centaine de
mètres. Voyant alors Gilbert Glaus
mon coéquipier pas très loin derrière
moi, je l'ai attendu mais on n'est pas
revenu et on a fini avec un groupe qui
nous a rejoint par la suite».

On peut être une vedette du cyclisme
et avoir un comportement de petit
coureur. Giuseppe Saronni nous a
laissé cette impression abandonnant
tristement dans les premières pentes
du Lukmanier, souffrant, paraît-il ,
d'une bronchite.

Le parcours de la 2e étape
aujourd'hui entre Laax et Rûti n'est
apparemment pas difficile avec trois
côtes de 3e catégorie. Ce sera l'occasion
de voir comment le peloton va réagir à
la prise de pouvoir de Winterberg, qui
vient de Pfaffnau et qui a bénéficié des
précieux conseils de Robert Thalmann
chez les amateurs. G.B.

Anderson 3e, Breu 4e
Classement de la 1 " étape, Locarno-Laax

(146,5 km) : 1. Guido Winterberg (S) 3 h.
38'9 (40,018 km/h.). 2. Acacio da Silva
(Por) à 59". 3. Phil Anderson (Aus). 4. Beat
Breu (S), même temps. 5. Claude Criquié-
lion (Be) à l'2. 6. Sean Kelly (Irl). 7. Niki
Rûttimann (S), même temps. 8. Hubert Seiz
(S) à 1*4. 9. Enrico Pochini (It). 10. Mike
Gutmann (S). 11. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be), même temps. 12. Heinz Imbo-
den(S)à l'9.13. Luciâno Loro(It). 14. Peter
Winnen(Ho). 15. Jean-Mary Grezet (S). 16.
Francesco Cesarini (It), même temps. 17.
Kim Andersen (Da) à 1*11. 18. Charles
Bérard (Fr). 19. Albert Zweifel (S). 20. Gody
Schmutz (S). 21. Steven Bauer (Ca). 22. Urs
Zimmermann (S). 23. Gérard Veldscholten
(Ho). 24. Joël Pelier (Fr). 25. Henk Lubber-
ding (Ho). 26. Bruno Cornillet (Fr). 27.
Marco Vitali (It). 28. Jôrg Mûller (S). 29.
Gilles Mas (Fr). 30. Antonio Ferretti (S).
Puis les autres Suisses : 34. Erwin Lienhard.
37. Daniel Wyder. 39. Léo Schônenberger ,
même temps que Andersen. 48. Daniel
Gisiger à l'54. 55. André Massard à 2*10.
57. Benno Wiss. 61. Marcel Russenberger,
même temps. 79. Viktor Schraner à 3'34.
81. Max Hûrzeler à 3'51. 93. Laurent Vial à
10'37. 95. Urs Freuler. 96. Walter Baum-
gartner. 101. Gilbert Glaus. 102. Alfred
Achermann, même temps. 104. Alain von
Allmen à 12*29. 108. Guido Frei à 13'18.
Arrivé hors des délais : Roland Vôgeli (S).
116 coureurs au départ , 113 classés. Ont
abandonné : Giuseppe Saronni (It) et
Franck Hoste (Be).

Général :da Silva à 47"
et Daniel Wyder 5e à 1'
Classement général: 1. Guido Winter-

berg (S) 3 h. 46'48. 2. Acacio da Silva (Por) à
47". 3. Jean-François Bernard (Fr) à 53". 4.
Phil Anderson (Aus) à 59". 5. Daniel Wyder
(S) à 1'. 6. Charles Bérard (Fr) à l 'I.  7.
Claude Criquiélion (Be) à 1*2. 8. Jôrg
Mûller (S) à 1*5. 9. Sean Kelly (Irl) à l'6. 10.
Marc Sergeant (Be) même temps. 11. Ste-
ven Bauer (Ca) à 1 '7. 12. Beat Breu (S) à 1 '8.
13. Henk Lubberding (Ho) à 1*10. 14. Niki
Rûttimann (S) à 1*11. 15. Kim Andersen
(Da) même temps. 16. Heinz Imboden (S) à
l'I4. 17. Gérard Veldscholten (Ho) à l'I5.
18. Jean-Mary Grezet (S) à 1'16. 19. Marco
Vitali (It) même temps. 20. Mike Gutmann
(S) à 1 18. 21. Urs Zimmermann (S) même
temps. 22. Hubert Seiz (S) à l'I9. 23.
Jean-Philippe Vandenbrande (Be) même
temps. 24. Joël Pelier (Fr) à I '21. 25. Bruno
Cornillet (Fr) à l'23. 26. Léo Schônenberger
(S) même temps. 27. Peter Winnen (Ho) à
1 '25. 28. Luciano Loro (It) à 1 '26. 29. Gody

Guido Winterberg: l'entrée des artistes (Keystone)
Schmutz (S) à 1 '27. 30. Théo de Rooy (Ho) à Viktor Schraner à 3'53. 81. Max Hûrzeler à
1*29. Puis les autres Suisses: 32. Erwin 4'16. 92. Laurent Vial à 10*42. 95. Urs
Lienhard à 1*31. 36. Albert Zweifel à l'43. Freuler à 10'45. 98. Alfred Achermann à
39. Antonio Ferretti à l'45. 43. Daniel 10'53. 99. Gilbert Glaus à 10'55. 100.
Gisiger à l'55. 57. André Massard à 2'2'7. Walter Baumgartner à 10'56. 104. Alain
58. Jûrg Bruggmann à 2'28. 59. Benno Wiss von Allmen à 12'53. 110. Guido Frei à
à 2'29. 60. Marcel Russenberger à 2*41. 78. 14'3.

L'Espagnol Pedro Ruiz-Cabestany
reste le dernier défenseur du cyclisme
européen au Tour de Colombie open.
Après cinq étapes, Ruiz-Cabestany
occupe le 18e rang au classement géné-
ral, mais à près de 8 minutes déjà du
leader Manuel Ignacio Gutierrez. Les
autres professionnels européens, dont
Pedro Delgado, le vainqueur du Tour
d'Espagne, tout comme les amateurs
soviétiques et polonais ont encore perdu
plus de 20 minutes sur les racés grim-
peurs colombiens, lors de la 5e étape
remportée par Lucho Herrera, vain-
queur, l'an dernier, à l'Alpe d'Huez,
lors du Tour de France.

Là où la montagne effectue des cou-
pes claires dans l'effectif européen , les
retards s'accumulant en minutes et
quarts d'heure, les Colombiens se bat-
tent encore entre eux à coups de secon-
des. Ainsi, à l'arrivée de la 5e étape, au
sommet du Matadero Riosucio, les dix
meilleurs Colombiens n'étaient sépa-
rés, après 25 km de montée à vive
allure, que d'une dizaine de secondes.
Lucho Herrera, vainqueur de l'édition
précédente, l'emportait, mais ne dis-
tançait le leader, Manuel Ignacio
Gutierrez, 3e, que de 2". 14 Colom-
biens figurent aux 14 premières places,
l'Espagnol Ruiz-Cabestany, 15e, étant
le meilleur étranger.

Une partie du secret des coureurs
colombiens réside dans l'assimilation
des conditions en altitude (manque
d'oxygène, variations de température,

«Midi-Libre»: le prologue à Vandenbroucke
Jean-Luc Vandenbroucke adore les

prologues les plus courts possibles. II y
est preque toujours au rendez-vous.
Ainsi , hier, le Belge a fêté son 13e suc-
cès dans un prologue, s'imposant dans
l'épreuve d'ouverture du «Grand Prix
du Midi Libre », sur un tracé de 2,1 km
seulement, dans les rues de Narbonne,
dans le sud de la France.

Vandenbroucke endosse, ainsi , le
maillot «sang et or» dévolu au leader.
Son vélo était doté d'une roue lenticu-
laire à l'arrière. Le Belge s'est imposé à
la moyenme de 50,454 km/h. En octo-
bre, le coureur de «La Redoute»
entend s'attaquer au record de l'heure
de Francesco Moser, sur la piste de la
Paz, en Bolivie.

allant de 5 degrés le matin , à 30 degrés
l'après-midi , le degré d'humidité élevé
de l'air). La meilleure preuve que seule
la résidence dans ces contrées peut
habituer l'organisme à ces conditions
est donnée par d'autres Colombiens:
les «vedettes» de la première heure,
Pacho Rodriguez, Martin Ramirez ,
Patrocinio Jimenez, Edgar Corredor,
qui , après leurs premiers succès euro-
péens, ont trouve de 1 embauche dans
des équipes du «Vieux Continent».
Après avoir participé au début de sai-
son avec leurs formations espagnoles
sur les routes européennes , ces Colom-
biens en question ne sont pas plus
brillants que les Delgado, Ruiz-Cabes-
tany ou Recio, archibattus au Tour de
Colombie.

La 6e des 13 étapes, aujourd'hui ,
jeudi , sera divisée en deux tronçons. Le
premier sera constitué par un contre la
montre sur 29,3 km (départ à 7 heures
du matin !), entre Cartago et La Victo-
ria, le second, l'après-midi, sur 150 km
en ligne, entre Zarzali et Cali.

5e étape (Medellin-Matadero Riosucio,
156 km) : 1. Lucho Herrera (Col) 4 h. 15'32
(moy. 36,629 km/h.). 2. Manuel Cardenas
(Col), à 2". 3. Manuel I. Gutierrez (Col). 4.
Israël Corredor (Col). 5. Antonio Agudelo
(Col). Puis : 15. et meilleur non-Colombien ,
Pedro Ruiz-Cabestany (Esp) à 2'25.

Classement général : 1. Manuel I. Gutier-
rez (Col) 15 h. 03'46. 2. Manuel Cardenas
(Col) à 12". 3. Israël Corredor (Col) à 43". 4.
Oscar J. Vargas (Col) à 46", puis : 18. Pedro
Ruiz-Cabestany (Esp) à 7'48.

Le Wallon , âgé de 30 ans, ne se fait
guère d'illusions quant à la suite du
«Midi-Libre», tour habituellement ré-
servé aux grimpeurs. 5e de l'épreuve, à
1"79 seulement, le Français Jean-René
Bernaudeau a, une nouvelle fois, mar-
qué sa prédilection pour le «Midi-
Libre», qu'il a déjà remporté à quatre
reprises.

Prologue, à Narbonne (2,1 km) : 1. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be) 2'29"84
(moyenne 50,454 km/h.). 2. Dominique
Gaigne (Fr) à 0"53. 3. Ludo Peeters (Be) à
1 "00. 4. Adri Van der Poel (Ho) à 1"46. 5.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 1"79. 6.
Didier Garcia (Fr) à 1"87. 7. Stephen Roche
(Irl) à 2" 10. 8. Alain Bondue (Fr) à 3" 12. 9.
Frédéric Brun (Fr) à 3" 13. 10. Marco Van
der Hulst Ho) à 3"25. 113 coureurs au
départ , 13 classés.

TOUR IXe
Paul Koechh a la cote auprès des

jeunes coureurs suisses qui veulent
passer professionnel et ce n'est pas un
hasard si Winterberg est venu le rejoin-
dre. «On voulait seulement chatouiller
les autres équipes et ce n'était pas
spécialement prévu que ce soit Winter-
berg qui attaque, Bernard ou Cornillet
se sont aussi manifestés». Koechli pre-
nait ce nouveau succès de son équipe
avec son calme habituel.

Winterberg était plutôt heureux de la
tournure des événements. «Je ne pen-
sais pas à la victoire d'étape lorsque je
me suis échappé. Quand l'écart s'est
creuse toujours plus, j ai commence à y
croire. Je savais aussi que Da Silva ne
disposait peut-être pas de la meilleure
équipe pour organiser la chasse. Je vais
essayer de garder le maillot jaune le
plus longtemps possible mais je sais
que ce sera très difficile».

Première attaque
Déjà membre d'une première échap-

pée sérieuse déclenchée au 25e kilomè-
tre avec Vichot , Achermann, Cornillet ,
Vitali et Theunisse, Winterberg a tenu
30 km avec ce groupe, l'avance maxi-
male avoisinant la minute. Cette pre-
mière attaque avortée, il contrait , deux
kilomètres plus loin seulement, une
action de Rossignoh , Franceschini se
joignait à eux. Dans le col du Lukma-
nier, Rossignpli dévoilait ses faiblesses
et il ne restait plus qu'un duo en
tête.

Ayant compté jusqu 'à 4'25"
d'avance dans la montée, Winterberg
et Franceschini passaient sous la ban-
derole du Prix de la montagne avec

SUISS
2 55 d avance sur le peloton précède
de peu par Anderson.

Dans la descente très rapide du
Lukmanier où le compteur de notre
voiture oscillait aux alentours des
90 km/h., l'Italien éprouvait quelque
peine à suivre le Suisse. Tous deux
collaboraient franchement mais Fran-
ceschini paraissait tout de même nette-
ment moins efficace que Winterberg.
Cette impression se confirma dans la
montée finale vers Laax abordée avec
l'50" d'avance par les échappés. Alors
que Franceschini était totalement dé-
bordé , Winterberg conservait une pe-
tite minute d'avance.

Complet et appuyé
par une équipe de valeur
Coureur complet , il avait littérale-

ment écœuré ses rivaux l'an dernier
dans le GP Guillaume Tell, monopoli-
sant les succès d'étape (quatre) et s'im-
posant bien sûr avec facilité au classe-
ment final. Cette année encore, il a déjà
gagné plusieurs courses et il s'était
préparé spécialement pour ce Tour de
Suisse. Il est impossible de savoir com-
ment il va réagir et assumer ses respon-
sabilités de leader. Mais on a l'impres-
sion qu'il ne cédera pas volontiers les
privilèges acquis en pays grison et il a la
chance d'être appuyé par une équipe de
grande valeur.

Les favoris ont terminé dans un bel
ensemble à Laax, Da Silva confirmant
son retour en forme, Anderson se mon-
trant intéressé par les honneurs, Breu
attentif, Criquiélion digne de son mail-
lot de champion du monde, Kelly bien
présent et Rûttimann et Seiz parfaite-

En guise de consolation, Da Silva remporte le sprint des poursuivants devant
Anderson (à gauche) et Breu. (Keystone)

Tour de Suède open: Nijdam gagne le prologue
Vainqueur du Tour de Luxembourg,

le jeune Hollandais Jelle Nijdam
(22 ans) a prouvé sa bonne forme en
remportant le prologue du 4e Tour de
Suède open, à Goeteborg. Nijdam a
devancé d'extrême justesse (3 centiè-
mes de seconde) le vainqueur du Tour
de l'an dernier , l'Australien Allan Pei-
per, spécialiste des prologues. Vain-
queur du Tour d'Italie, Bernard
Hinault n'a guère forcé son talent sur
les 3,3 km du parcours. Perdant 12", le

«blaireau» n'a pu faire mieux que
37e.

Prologue à Goeteborg (3,3 km): 1. Jelle
Nijdam (Ho) 4'03"72 (moy. 48,745 km/h);
2. Allan Peiper (Aus) à 0"03; 3. Adrian Jagt
(Ho , amateur) à 2"8 ; 4. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 3"6; 5. Mats Andersson (Su,
amateur) à 4"7 ; 6. Kari Myyrylaeinen (Fin,
amateur) à 4"9 ; 7. Sean Yates (GB) à 5"0 ; 8.
Kim Eriksen (No) à 5"4; 9. Marat Ganeev
(URSS, amateur) à 5"6; 10. Alf Segersall
(Su) à 5"9 : Puis : 37. Bernard Hinault (Fr) à
12"0
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Engageons

JEUNE FILLE
comme vendeuse, pour le
I» juillet.

Chambre à dispositipn.

» 029/7 11 87
17-78210

Hôtel du Pont
Salavaux
cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRES
« 037/77 13 09

17-78016

Café des Arcades, Fribourg,
cherche

fille de buffet
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours.

» 037/22 36 54
17-78219

Gesucht in junges, dynamisches
Team

LÙFTUNGSZEICHNER
mit Kenntnissen der Heizungsbran-
che, welcher an selbststândiges
Arbeiten gewohnt ist.
Bewerbungen mit den ùblichen Un-
terlagen sind zu richten an
A. Riedo AG, Heizungsbau,
3186 Dûdingen

17-78229

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

if — de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changemem

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements
I

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant le

— POUR UNE SEMAINE au minimum

Nous vous remercions

A découper et à envoyer à

Frais pour changemem d adresse Fr. 2

de votre compréhensior

Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourc

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qu
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N ĵ N̂ i 
'

LIEU: LIEU: 

N° postal: N" postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Entreprise fribourgeoise cherche
tout de suite ou à convenir

un monteur électricien
qualifié. Poste stable pour per
sonne compétente. Prestations
sociales modernes. Salaire à dis
cuter. Pour tous renseignements
téléphonez au
« 037/23 10 40.

Bureau d'architecte de la place de
Fribourg, cherche tout de suite ou i
convenir

un dessinateur en bâtiment
quelques années d'expérience
souhaitées. Excellentes conditions
de travail. Prestations sociales
modernes. Salaire à discuter. Poui
tous renseignements ,
« 037/23 10 40

L'atelier d'architecture
G. Hayoz & J.-C. Bertoli
architectes EPFZ/SIA

offre 2 postes de

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Activités très variées et à long
terme.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre â:
Hayoz & Bertoli, Pérolles 42,
1700 Fribourg,
* 037/24 70 75

17-78190

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

wmmm
Nous cherchons pour début août ou
date à convenir

un(e) jeune employé(e)
de commerce

pour notre commerce de produits
laitiers et glaces Pierrot à Marly,
ayant fait l'apprentissage de com-
merce dans la branche alimentation
et possédant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande.

S'adresser à la Maison Berger SA ,
route de Chésalles 18, 1723 Marly.
«46 19 85, privé 24 39 50.

17-78231

Clinique Garcia, Fribourg
demande

2 infirmières assistantes
pour salle d'opération.

2 infirmières
pour service de chirurgie.

Horaires réguliers.
Ambiance agréable.

Veuillez prendre contact par
téléphone, au 037/82 31 81
(M™ Kaeser) .

17-1522

I Nous cherchons pour le fc\
1» août 1985 YV\

APPRENTI(E) \iVs5?VENDEUR(EUSE) / *̂I Prendre contact : >̂ »̂ _ j  A^-^

^̂ 'l^^Ê I t LE 
BOND 

DE
7/ L'INFORMATION

Musique-disques
r. de Lausanne 29, Fribourg

I v 22 30 20 Lundi fermé I '
17-757 I

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ĵm 
v

Café des Alpes,
Payerne, cherche * i  _Lé m I I • • j jAktjon i Pour la ¦ Iniziatrva L
sommeiière saubere-  ̂propreté--^ Svizzera -¦
dtn- aoot. Scrweiz en Suisse pulita
Deux services. ^_ A 

^
Fermé le diman- 4*^0 km m À̂T im̂ mm^È

mm LmmT^V wmr m̂ t

T^^̂ ^̂ ^^̂ W^Ç ^^^^^
Nach Absolvie- ^m^P̂ fl I ^̂rung eines einjah- ^̂ %y ™_ 
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^^^̂nenkurses suche S)ta |̂ ^^̂ ^̂
auch ich (17jahrig) _ ^^̂ ^t aV TL̂ m̂ ^

in Freiburg und

bunHuÏÏuir-" Haltet die Schweiz sauber
Muneraprache: Maintenez propre la Suisse
Deutsch mit gutenFranzosischkennt- Mantenete pulita la Svizzeranissen. ~
037/28 15 65

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
I Changement d'adresse I Poste . P*i — 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6-  Fr. 8-
-¦ | 2 semaines Fr. 11- Fr. 16-

3 semaines Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-
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Championnat d'Europe
Yougoslavie «out»

A Stuttgart , l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie se sont qualifiées pour les demi-
finales du championnat d'Europe.
Elles affronteront respectivement l'Ita-
lie et l'Espagne.

Les Soviétiques ont pris le meilleur
sur la Bulgarie par 104-86 après avoir
mené au repos par 52-45. Une fois
encore, ils n'ont pas donné l'impres-
sion de puiser au fond de leurs possi-
bilités. C'est ainsi que Sabonis
( 12 points) n'a brillé que par intermit-
tence. En revanche, Valters a réussi
tout ce qu'il a entrepris (31 points).

Dans la seconde demi-finale de mer-
credi soir , la Yougoslavie n'a pas fait le
poids face aux solides Tchécoslova-
ques, qui se sont imposés par 102-91
après avoir déjà compté huit points
d'avance au repos.

Championnat d'Europe à Stuttgart.
Demi-finales : URSS bat Bulgarie 104-
86 (52-45). Tchécoslovaquie - Yougos-
lavie 102-91 (51-43).

Match de classement (9- 12° places) :
Roumanie bat Hollande 90-87.

L'entraîneur français
démissionne

Jean Luent, entraîneur de l'équipe
de France qui participe actuellement
au championnat d'Europe, a annoncé
sa démission, mercredi à Stuttgart. En
poste depuis deux ans, Jean Luent
(50 ans) a souligné qu 'il avait voulu
apporter «rigueur et sérieux», ce qui
n'était pas possible avec des joueurs
pour la plupart «indirigeables».

La démission de l'entraîneur natio-
nal n'est d'ailleurs qu'une des manifes-
tations de la crise qui secoue le basket-
ball français depuis la déroute des Jeux
olympiques de Los Angeles. Le meneur
de jeu Jacques Monclar (28 ans/ 176 sé-
lections) avait en effet annoncé un peu
plus tôt qu 'il ne jouerait plus en équipe
de France si des changements profonds
n'intervenaient pas.
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Vilas... continue!

Sous le coup de la déception après sa
défaite contre le Yougoslave Prpic, lors
du tournoi de Bologne, Guillermo
Vilas avait déclaré qu 'il mettait un
terme à sa carrière. La nuit lui a porté
conseil. L'Argentin est revenu sur sa
décision d'abandonner le sport de
haute compétition. «Le jour où je
déciderai de me retirer, je l'annoncerai
dans mon pays avec tous les j ournalis-
tes pour témoins, mais sans drame».

Vilas avouait qu 'il vit actuellement
dans un climat de doute et de problè-
mes personnels. D'une part , la sépara-
tion d'avec son coach de longues
années, le Roumain Ion Tinac, d'autre
part , surtout , une opération au cerveau
subie par son père à Paris, le préoccu-
paient sans aucun doute. Il a d'ailleurs
décidé de prendre quelques jo urs de
vacances, à Paris, en compagnie de son
père, convalescent.

• Plovdiv. Simple messieurs, premier
tour: Marc Walder (S) bat Tomas Fort
(Tch) 6-1 6-2. Stefan Bienz (S) bat
Vocis Fazeos (Grèce) 6-3 6-1.

Tournoi du Queen's:
Connors tôt éliminé

L'Américain Jimmy Connors, tête
de série numéro un du toumoi du
Queen's, compétition de préparation
en vue de Wimbledon , a connu l'élimi-
nation dès le premier tour face à son
compatriote Mike De Palmer, qui
avait dû passer par les qualifications.
De Palmer, numéro 87 mondial, a
battu Connors, 3e joueur du monde,
vainqueur du tournoi du Queen's en
1982 et 1983, par 7-5 6-3.

Pourtant Connors avait pris le ser-
vice de son adversaire dès le premier
jeu. Mais, par la suite, le service de De
Palmer le mit en difficulté de façon
décisive.

Christiane Jolissaint
éliminée à Birmingham

La Biennoise Christiane Jolissaint a
subi une défaite attendue dans le
deuxième tour du tournoi féminin de
Birmingham. Elle s'est inclinée par 6-3
6-4 devant l'Américaine Pam Shri-
ver.

LALIBERTE

Les médaillés de la catégorie A : de gauche à droite, Jean-Marie Masset, Bertrand Bise, Claudine Baeriswyl, Jules Baeriswyl
et Jean-Pierre Jaquier (Domdidier, 2e), Claude Schroeter, Daniel Cuennet, Roman Briigger et Nicolas Kolly (Fribourg,
champion ; manque : P.-À. Dufaux), Josef Pùrro, Jean Kilchôr, Marcel Buttv , Robert Palmieri et Jacques Moullet (Fribourg
II, 3e). (Photo Vonlanthen)

Finale cantonale du championnat de groupes à 300 m

Fribourg et St-Sylvestre titrés
Disputées samedi dernier à la Mon-

tagne de Lussy près de Romont, les
finales cantonales du championnat de
groupes à 300 m ont permis à Fribourg
Ville et à Saint-Sylvestre de remporter
le titre et aux onze meilleurs groupes de
chaque catégorie de se qualifier pour le
premier tour du championnat suisse.

Dans la catégorie A, Domdidier a
finalement empêché un doublé de Fri-
bourg Ville en se hissant à la deuxième
place. Toutefois après les deux tours
éliminatoires, qui devaient qualifier
les six meilleurs pour la finale , Tavel
justifiait son rôle de favori en occupant
la première place avec un total de 921
points contre 915 à Fribourg Ville I et
900 à Domdidier. En finale , les Singi-
nois devaient pourtant se contenter de
la cinquième place, alors que Fribourg
Ville I, en totalisant 460 points, devan-
çait très nettement ses adversaires.
Pierre-Alain Dufaux, Roman Brûgger,
Daniel Cuennet, Nicolas Kolly et
Claude Schroeter faisaient partie de
l'équipe championne cantonale.

Catégorie B :
trois groupes en tête

Le championnat cantonal de la caté-
gorie B a été particulièrement disputé .
En effet, si Wùnnewil II avait nette-
ment dominé les éliminatoires, trois
groupes se retrouvèrent à égalité en
finale avec le total de 342 points, soit
Saint-Sylvestre, Wùnnewil II et Gruyè-
res. Le meilleur résultat individuel
permettait à Saint-Sylvestre de décro-
cher le titre, alors que Gruyères, avec sa
médaille de bronze, a sauvé l'honneur
des Romands, puisque cinq des six
groupes finalistes étaient singinois.

(Lib.)
Classement

Catégorie A: 1. Fribourg Ville I 915
points (460 en finale). 2. Domdidier I 900
(451). 3. Fribourg Ville II 897 (449). 4.
Courgevaux 892 (447). 5. Tavel 921 (445).

6. Charmey I 893 (443). 7. Romont 1892. 8.
Châtel-Saint-Denis 891. 9. Alterswil 890.
10.Estavannens888. ll.Schmitten888. 12.
Brûnisried 886. 13. Autigny-Chénens 885.
14. Belfaux 882. 15. Charmey II 881. 16.
Vuadens 878. 17. Treyvaux 878. 18. Plan-
fayon 876.19. Ulmiz 875. 20. Domdidier II
874. 30 groupes classés.

Catégorie B: 1. Saint-Sylvestre 685
(342/73 en finale). 2. Wùnnewil II 694

(342/72/72). 3. Gruyères 679 (342/72/71).
4. Flamatt 678 (338). 5. Tavel 684 (332). 6.
Guin II 674 (327). 7. Courtepin 673. 8.
Morat 673. 9. Vuistemens-devant-Romont
673. 10. Bulle 672. 11. Villeneuve 671. 12.
Heitenried 671.13. Burg 670. 14. Le Mouret
669. 15. Plasselb 669. 16. Vuadens 668. 17.
Salvenach-Jeuss 667. 18. Vuisternens-en-
Ogoz 666. 19. Rossens-Farvagny 664. 20.
Estavayer-le-Lac 664. 30 groupes classés.

[ ESCRIME JC"
Championnat fribourgeois au fleuret
A Schlunke la 6e manche

Bien qu'ayant gagné tous ses mat-
ches, Stephan Schlunke connut un
brassard difficile. En effet, c'est trois
fois qu'il l'emporta avec une seule
touche d'écart , et deux fois par cinq à
trois ! Cette manche n'entraîne aucune
modification en tête du classement
général, puisque la victoire finale
appartient dès maintenant certaine-
ment à Yves Donzallaz, deuxième de la
soirée, car seules comptent les six meil-
leures manches de l'année. Le troi-
sième de la rencontre, et dauphin du
classement général, Thomas Schûler,
est en effet à 55 points , ce qui semble
être un retard impossible à combler.
Les suivants, tels que Marie-Claire
Maillard , Maurice Villet ou Schlunke,
qui eux, n'ont pas encore totalisé leurs
six manches, sont trop attardés pour
encore pouvoir s'immiscer dans la
lutte pour le titre.

Classement delà manche: 1. Schlunke 5 v;
2. Donzallaz 4v; 3. Schûler 3v; 4. J. Ducot-
terd 2v; 5. Kondratovicz lv; 6. Gardaz

Classement général: 1. Donzallaz
427 pts; 2. Schûler 372; 3. J. Ducotterd 318;
4. Maillard 260; 5. Schlunke 210; 6. Villet
176; 7. Kolly 134; 8. H. Ducotterd 79; 9.
Bigliordi 78; 10. Largo 67; 11. Pillonel 66;
12. Wagner 64; 13. Cripa 46; 14. Kondrato-
vicz et Friedmann 42; 16. Gardaz 26; 17.
Macheret 13. St. S.

Aix-la-Chapelle: un succès hollandais
Van der Vleuten (Ho), Expo Graphie
4/54"84, au 1er barrage. 6. ex aequo , 12 ca
valiers avec 4 points dans le parcours nor
mal , dont Willi Melliger (S), Beethoven
4/96"41. 21. ex aequo, Heidi Robbiani (S)
Jessica IV, 8/95"55.

Saut S : 1. Gilles Bertran de Balanda (Fr),
Loripierre, 0/41 "31. 2. Graziano Manci-
nelli (It), Larry, 0/43"88. 3. Paul Schocke-
môhle(RFA), Lorenzo, 0/50"50. 4. Norbert
Koof (RFA), Fire, 4/43"22, tous au barrage.
Puis: 20. Willi Melliger (S), Van Gogh,
4/81" 15 au parcours normal.

Dressage. Intermédiaire 1: 1. Monica
Thoedorescu (RFA), Ganimedes, 1352
points. 2. Hélène Aubert (Ho), Mister X ,
1282. 3. Hans Rûben (RFA), Damaskus. 4.
Gina Capellmann (RFA), Ampère, 1260.
Puis: 12. Otto Hofer (S), Andiamo , 1201.

Melliger: et de deux!
Une victoire suisse assez inattendue

a été enregistrée dans l'ultime épreuve
de la deuxième journée : grâce à Willi
Melliger, qui s'était déjà imposé dans
l'épreuve d'ouverture et qui a rempor-
té, avec Nobility, un parcours de chasse
devant le Britannique Michael Mac.

Parcours de chasse (barème C) : 1. Willi
Melliger (S) Nobility 50"59.2. Michael Mac
(GB) Snow King 51"69. 3. Thomas Frûh-
mann (Aut) David 51 "78. 4. David Bowen
(GB) San Francisco 51 "84. 5. Eric Wauters
(Be) Mrs Caris 52" 13. 6. Jerry Mullins (Irl)
Mostrim 52"48.

HIPPISME y ,
Franke Sloothaak, un Hollandais

devenu Allemand, voici six ans, a rem-
porté le championnat international de
saut de RFA, premier point fort du
CHIO d'Aix-la-Chapelle. Devant
12 000 spectateurs, malgré un temps
pluvieux et frais , Sloothaak était le seul
des quatre cavaliers au 2e barrage à
réaliser le sans faute. Sloothaak mon-
tait « Walido », un hongre bai de 9 ans,
qui a été élevé en Suisse, et qui est
parvenu en Allemagne après avoir
passé par un propriétaire aux Etats-
Unis.

Les cavaliers suisses, eux, ne se sont ,
en revanche, guère fait remarquer.
Willi Melliger, montant «Beethoven»,
et Heidi Robbiani avec «Jessica IV»
trébuchèrent dans le parcours normal
déjà, la Tessinoise dès le premier obs-
tacle ! Seuls 5 des 30 partants avaient
réussi un sans faute, le Hollandais Van
der Vleuten étant le seul à y échouer.
Les quatre autres se départageaient au
2e barrage, avec la victoire de Sloo-
thaak sur «Walido».

Championnat international de saut de
RFA : 1. Franke Sloothaak (RFA), Walido ,
0/48"58. 2. Pierre Durand (Fr), Jappeloup,
8/50"59. 3. Rob Errrens (Ho), Oscar Drum,
8/51 "24. 4. Liz Edgar (RFA), Everest Fore-
ver, 16/50"31 , tous au 2e barrage. 5. Eric

Plusieurs succès fribourgeois
Concours militaires d'été de la div camp 2 élargie

Disputés au Brassus, les concours
militaires d'été de la division de cam-
pagne 2 ont connu un éclatant succès.
Sous l'experte direction du major
Roland Klaus, commandant des con-
cours, et du capitaine Hans-Ueli Huer-
zeler, commandant technique, parfaite-
ment assistés par la compagnie III/2 du
capitaine Krebs actuellement en service
avec le régiment d'infanterie 8, ces
compétitions se sont disputées dans
d'excellentes conditions.

Pour la première fois, ces joutes ont
duré deux jours le vendredi étant
réservé aux individuels, le samedi à la
traditionnelle course de patrouilles.
Cette innovation s'est avérée un stait
un sdébouchant sur une participation-
ébouchant sur une participation- re-
cord avec plus de 110 militaires ven-
dredi et pas moins de 456 samedi (114
patrouilles).

Concours individuels : catégorie A - élite :
1. Alain Junod , 1479 points. Landwehr: 1.
Michel Duruz, 1563. Landsturm : 1. Michel
Meyer, 1357. Elite invités : 1. Cédric Mat-
they, 1513. Landwehr invités : 1. Josef
Baechler, 1715. Landsturm invités : 1.
Hans-Ulnch Staehh, 1310. Catégorie B
élite : 1. Claude-Alain Soguel, 1632. Land
wehr: 1. Walter Bandi, 1316. Landsturm : 1
Walter von Kacnel , 808. Elite invités: 1
Daniel Galster, 1212. Landwehr invités : 1
Armin Portmann , 1654. Landsturm invi
tés : 1. Jean-Claude Scherly, 484.

Concours de patrouilles : élite : 1. cp fus
1/101, Peter Rentsch , 1 h. 05'26. 2. cp em
rgt inf 1, Jean-Claude Kuettel , 1 h. 18'28.
Landsturm : 1. cp fus 1/226 , Daniel Zaugg,
48'26. Elite invités : 1. ASSO Genève,
Christian Python, 1 h. 11'17. Landwehr
invités : 1. bat fus 135, Josef Baechler, 46'44.
2. Pol. cant. fribourgeoise, Robert Dumas,
1 h. 16'12. 3. reg fort 12, Jean-Pierre Torna-
re, 1 h. 37'07.

ATHLÉTISME **T

Bonnes performances
à ustrava

La Tchécoslovaque Zdenka Silhava ,
avec un jet de 68 m 52 au disque, et
l'Allemand de l'Est Uwe Hohn , le
recordman du monde, avec un lancer
de 95 m 52 au javelot , ont réussi les
meilleures performances de la réunion
d'Ostrava. En revanche, le perchiste
soviétique Serge Bubka n'a pas été à la
hauteur de sa réputation. Il n'a passé
aucune barre, échouant à trois reprises
à 5 m 50.

SPORTS

FOOTBALL t̂o

Ligue A: Lausanne
bat Winterthour 3-2

En match avancé de la dernière
journée du championnat suisse de ligue
nationale A, Lausanne, grâce à une
bonne dernière demi-heure, a rem-
porté un succès logique aux dépens de
Winterthour (3-2). Pellegrini, qui ne
sait pas s'il sera encore Lausannois la
saison prochaine, a signé les trois buts
de son équipe.

Pontaise. 1150 spectateurs. Arbitre :
Suess (Meggen).

Buts : 18e Chelos 0-1. 44e Pellegrini
1-1. 61e Pellegrini 2-1. 85e Pellegrini
(penalty) 3-1. 88e Egli 3-2.

Lausanne: Milani; Zappa ; Sera-
mondi, Kuhni , Ryf; Hertig, Lei-Ravel-
lo, Andrey, Brodard (75e Marchand);
Sunesson (81e Bissig), Pellegrini.

Winterthour : Lehmann; Schleiffer;
Arrigoni, Hàfeli, Bunkofer ; Streule
(72e Lopez), Rapolder, Franz, Chelos ;
Egli, Zuffi.

Notes : Lausanne sans Dario et
Tychosen. Ryf fêté" pour son
200e match en LNA.

Abega a Vevey
Le Camerounais Théophile Abega,

âgé de 31 ans, vient de signer un con-
trat de deux ans avec le Vevey-
Sports.

Abega jouait cette saison au Tou-
louse FC, sous les ordres de Daniel
Jeandupeux , qui vient de s'y faire
limoger. Désigné «meilleur joueur afri-
cain 1984», le Camerounais s'était
heurté à la hostilité de ses coéquipiers a
Toulouse, et n'avait jamais été titulaire
à part entière.
• Thomas Staub, qui n'avait pas reçu
de contrat du FC Aarau en début de
saison, vient de signer pour une année
au FC Winterthour, relégué de LNA.
Les Zurichois ont également engagé le
Yougoslave Vladimir Jakovliev , qui
vient de 2e division autrichienne (SW
Dornbirn-Bregenz). Il y a deux saisons,
Jakovliev avait fait partie du cadre du
FC Saint-Gall.
• Les Young Boys ont signé un nou-
veau contrat de deux ans avec leur
meilleur défenseur, le Jurassien Jean-
Marie Conz (32 ans). Le club bernois a
engagé, par ailleurs, le meilleur buteur
de 2e ligue bernoise, René Sutter(Bûm-
pliz 78).
• L'attaquant international danois
Kenneth Brylle, 26 ans, qui jouait en
Hollande, au PSV Eindhoven, a été
transféré à l'Olympic de Marseille.
Brylle (1,75 m, 72 kg) avait marqué
18 buts dans le dernier championnat
de Hollande.

Rocheteau a signe... au PSG
Ce n'est pas avec Servette qu'évo-

luera la saison prochaine l'avant fran-
çais Dominique Rocheteau, contraire-
ment à ce qu'on pouvait croire, mais
encore avec Paris Saint-Germain, où
Rocheteau a signé un nouveau contrat
portant sur deux ans.

Milewski a Saint-Etienne
Jùrgen Milewski, l'attaquant du SV

Hambourg, âgé de 27 ans, a signé à l'AS
Saint-Etienne. Les négociations entre
le club allemand et le club français ont
eu lieu à Bâle, hier, mercredi. La
somme de transfert se monte à
600 000 marks. Milewski évolue à
Hamburg depuis 1979. Il a joué
171 matches en Bundesliga, marquant
52 buts.

lllbrE M
CS Romontois:

l'entraîneur connu
S'étant finalement maintenu en 2e

ligue, le CS Romontois a choisi son
entraîneur pour la prochaine saison. Il
s'agit de Jacques Morel , qui avait
repris les destinées de la première
équipe à quatre journées de la fin du
championnat en remplacement de Mi-
chel Arrighi. Jacques Morel a signé un
contrat d'une saison.

D'autre part, Roland Blanchard,
encore sous contrat pour une saison,
portera toujours les couleurs glânoises
la saison prochaine, même si d'autres
clubs semblaient vouloir s'attacher ses
services. M. Bt
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| Postes fixes ou temporal
¦j res sont offerts à

MÉCANICIENS
(générale)

SERRURIERS-
SOUDEURS

FERBLANTIERS
MENUISIERS

I Appelez Juliette Kessler
17-1754 S Ce coup de maître vaut plus qu'un

La nouvelle Lancia Prisma.
Garage Spicher & Cie SA .

Route de la Glane 39-41 Fribourg I
^^ Broc Garage DUSA SA \

Cousset Garage Willy Francey
Givisiez Garage Sport, E. Conte, route Crochet

S- Nous cherchons

COMPTABLE
| au bénéfice de 2 à 3 ans
¦ d'expérience.

| Français - allemand ou fran-
f çais - anglais.

S Appelez
B Juliette KESSLER.

17-1754

BW

essai

Wûlk

m Nous cherchons deux

VENDEURS ¦
¦ - informatique (PC)
¦ - machines de bureaux

I Téléphonez à
¦ Juliette KESSLER.

17-1754

m Pour des postes fixes à
¦ 

ruui ues pubitJb lixes d
Fribourg, Marly,

¦ nous cherchons

SECRÉTAIRES
I bi ou trilingues.

J Juliette KESSLER
g attend votre appel.

17-1754

S Différents emplois fixes ou ¦
I temporaires sont offerts à I
¦ des

DESSINATEURS

m - chauffage
M - bâtiment
J - constructions métalliques I

I Prenez contact avec Juliette ¦
S KESSLER. "¦•

17-1754 ¦¦

f
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v^  90g _ B mercure

S 2.50 J3.40 Wt -.95 «¦ 4.95
Quanto Rexona Spaghetti Maestro
Super Concentrât SpOll DOUChe T|P° Napoli ilWÈm\
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Vente aux enchères publiques
d'un mobilier d'appartement et divers

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vendredi 14 juin 1985, des 14 h., devant le Bureau
des autoroutes, à Givisiez, impasse de la Colline 4 (à
300 mètres de l'arrêt du trolleybus du Jura), l'Office
vendra au plus offrant et au comptant : 1 chambre à
coucher comprenant 1 lit double, 2 tables de nuit,
1 armoire à 4 portes et 1 coiffeuse, 4 lits, 2 armoires,
1 buffet, 1 longue table en bois massif avec 10 chai-
ses, 2 tables, 8 chaises, 1 bahut, 1 service-boy, 1 ca-
napé et 2 fauteuils, 1 escabeau et 1 étagère métalli-
ques, 1 lustre a 5 branches, 7 lampes, 4 tableaux,
1 TV Philips, 1 stéréo avec 2 haut-parleurs, 1 aspira-
teur Rio Star, 1 machine à laver Bauknecht, 1 machine
à sécher le linge Siemens, 1 frigo AEG, 1 paire de
jumelles Habicht, ustensiles de cuisine, verres, vais-
selle, couvertures, valises, cassettes, livres, etc.,
dépendant de la succession répudiée de Marie-Louise
Nihoul, à Estavayer-le-Lac.

Le préposé
17-1620

A vendre
bus camping
Nissan
Urvan2l, 1985,
5 vit., garantie
6 ans, antirouille.
Véhicule d'exposi
tion. Facilités de
paiement - lea-
sing.
Sovcars SA
Sévaz
«037/63 31 95

A vendre

MATRA
RANCHO
avec lit, 1979,
expertisée 5.85.
Fr. 6700.-

» 038/31 94 28
17-302581
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Pauchard champion fribourgeois
IE~~BS

Pas de surprise lors de la dernière
ronde du championnat cantonal indivi-
duel, mis sur pied par l'Association
fribourgeoise d'échecs. Le favori de la
compétition, Pierre Pauchard (Fri-
bourg), a remporté son ultime partie
contre le Bullois Nicolas Gouvielos et a
ainsi conquis le titre de champion fri-
bourgeois. Chez les dames, la Mora-
toise Rôsy Thomi, membre du cadre
national féminin, s'est adjugé le pre-
mier rang.

Cinq parties, cinq victoires. Le résul-
tat de l'ex-pensionnaire du CE Fri-
bourg, qui défend maintenant les cou-
leurs bulloises, est éloquent et montre
bien à quel point Pierre Pauchard a
dominé la compétition. A vrai dire,
cette victoire était unanimement pré-
vue. Il n'y a qu 'à examiner le parcours
du Fribourgeois en Coupe suisse : après
avoir éliminé le tenant du titre, le
Genevois Claude Landenbergue, il a
failli tenir en échec le Maître interna-
tional Charles Partos en l/8ra de finale.
Seule une imprécision en fin de partie
lui a valu la défaite.

Derrière Pauchard, deux Bullois ,
François Genoud, d'abord, avec
4,5 pts, Nicolas Gouvielos, ensuite,
avec 4 pts. Il y a là le reflet d'un
phénomène actuel évident: Fribourg
est en train de perdre son statut de
capitale fribourgeoise des échecs, au
profit de villes comme Bulle, Guin ,
Morat, ou même Romont. La suite du
classement ne laisse aucun doute à ce
sujet : 4e, le Romontois Brack, 5e, la
Moratoise Rôsy Thomi (championne
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cantonale), 6e, le Singinois Schneuwly
et 7e, le Bullois Oberson. Quant au
premier représentant du Club de Fri-
bourg, il faut remonter jusqu 'au 14e
rang pour le trouver, en la personne du
senior Jean Steiner.

Résultats de la S* ronde: 1 Pauchard -
Gouvielos 1-0. 2. Amberg - Genoud 0-1.3.
Schuwey - Buchs nul. 4. Schneuwly - Tos-
canelli 1-0. 5. Oberson - Boschung 1-0. 6.
Barbey - Bosson 1-0. 7. Dâllenbach -
Repond 1-0. 8. Scheidegger - Frossard 1-0.
9. Steiner - Gruber 1-0. 10. Angeloz - Knupp
0-1. 11. Raemy - Grandjean 1-0. 12. Baech-
ler-Trôller nul. 13. Savary - Geinoz 1-0. 14.
Pittet - Schwartz 0-1. 15. Gendre - Brack
0-1. 16. Thomi -Baeriswyl 1-0. 17. 1nzaghi-
Baumgartner 1-0.

Classement final : 1. Pauchard 5 pts en
5 parties. 2. Genoud 4,5. 3.-4. Gouvielos et
Brack 4. 5.-7. M"* Thomi, Schneuwly et
Oberson 4. 8.-16. Amberg, Barbey, Schu-
wey, Gendre, Dâllenbach , Inzaghi, Steiner,
Buchs, Scheidegger, tous 3. etc. 34 partici-
pants.

Les juniors bullois dominent
Disputée samedi dernier à Fribourg,

la phase finale du championnat canto-
nal juniors a vu la victoire des jeunes
Bullois de «Grévire», qui ont rem-
porté tous leurs matches. Quant aux
Tigres Volants (Collège St-Michel), ils
ont soufflé la deuxième place aux Sens-
lerbuebe singinois. Sur le plan indivi-
duel , les meilleurs résultats ont été
enregistrés par F. Buchs et F. Frossard
(tous deux jouant avec Grévire), qui
ont récolté 3 pts en 3 parties.

Classement : 1. Grévire (F. Buchs, Ch.
Levrat, H. Ruffieux et F Frossard) 3 pts en
3 matches. 2. Les Tigres Volants (Jeckel-
mann, Frank, Vu, Canevascini) 2. 3. Sens-
lerbuebe (M. Amman, G. Burri, T. Sturny
et E. Brûlhart) 1. 4. Les Tigres dominants
(S. Rossier, B. Deschenaux, Ch. Desche-
naux) 0.

2e ligue
match nul de Fribourg

La 3e ronde du championnat de 2e

ligue revêtait une importance particu-

lière pour les joueurs de 1 équipe fanion
du CE Fribourg. Ils recevaient en effet
Vevey, coleader du groupe avec Fri-
bourg. Après avoir longtemps dominé
la rencontre, les joueurs fribourgeois,
ont dû en fin de compte se contenter du
partage des points. L. Stôckli et C.
Auderset ont remporté leur partie, J.-P.
Dorand et C. Scheidegger ont obtenu le
remis, alors que G. Jenny et B. Bovigny
n'ont pu éviter la défaite. Nonobstant
ce demi-point réciproquement perdu ,
Fribourg et Vevey sont toujours en tête
de leur groupe.

En 3e ligue, Fribourg II , malgré la
victoire de C. Bays et le nul de J.
Steiner, a concédé la défaite contre
Neuchâtel II. Bulle I a pour sa part
battu Spiez par 4 à 2. Grâce à sa victoire
4-2 contre Zytglogge VI , Fribourg III
conserve la tête de son propre groupe
en 4e ligue.

Exploit en Team-cup
Les réservistes fribourgeois ont

réussi un véritable exploit en Team-
cup, puisq u'ils ont éliminé l'équipe de
Petit-Roque Bussigny sur le score de 3 à
1. Ce résultat prend sa véritable valeur
lorsque l'on sait que les joueurs de cette
dernière équipe étaient à peu de chose
près les mêmes que ceux qui avaient
remporté l'an dernier le trophée avec
Lausanne. Fribourg I, dispensé des
deux premiers tours, entrera en lice en
août prochain , lors de la 3e ronde.
Notons que les dirigeants fribourgeois
ont axé la saison sur cette Coupe suisse
par équipes, et principalement sur la
première équipe qui comprend , outre
le MI F. Gobet , J.-J. Dousse, C. Schei-
degger et G. Jenny.

1™ ronde: Krôschenbrunnen III - Fri-
bourg II 0-4. Yverdon II - Romont I 4-0.
Romont II - Grévire 1,5 - 2,5.

2' ronde: Fribourg II - Petit-Roque Bus-
signy 3-1 (Pauchard - Bertola 0-1. Dorand -
Curtner 1-0. F. Stôckli - Haralambof 1-0. L.
Stôckli - Jaquier 1 -0). Le résultat de Grévire
ne nous est pas connu. (fog)

AUX LETTRES \ ̂ \
Le football en deuil

Monsieur le rédacteur.
On ne peut être qu 'indigné face aux

événements qui ont précédé le récent
match de Coupe d 'Europe de football.
Cependant , j 'aimerais poser un pro-
blème purement sportif qui n 'a pas ou
très peu été abordé: c 'est l 'arbitrage et
ses conséquences sur le résultat f inal.
J 'ai pu lire que M. Morini directeur
sportif a démenti une information de la
Télévision belge qui estimait que le
match avait été arrangé en faveur de la
Ju ventus. Je ne sais sur quoi reposent de
telles insinuations mais on pourrait très
bien s 'imaginer être très près de la
réalité. En effet , un penalty accordé
dans un sens et un refusé dans l 'autre
ont inversé le résultat. Ceci m 'amène
aux propos suivants:

1) si les événements qui ont précédé le
match n 'avaient pas eu lieu; 2) si le trio
d 'arbitres n 'avait pas été suisse; 3) si ce
penalty inexistant n 'avait pas été
accordé à la Juventus et que celui
f lagrant eût été accordé à Liverpool , on
aurait dit: résultat logique, conforme au
déroulement de la partie, etc. Pour ma
part , après ces événements, je devenais
supporter à part entière de la Juven tus,
bien maigre consolation j 'en conviens.
Cependant , le chauvinisme ne doit pas
franchir la barrière de l 'honnêteté et des
règles fondamentales de jeu, sans quoi
le sport de compétition sera très vite
corrompu jusqu 'à la racine. Les Fran-
çais ont été très discrets sur la validité de
ce penalty. Il faut les comprendre car
c'est Platini qui l'a transformé. Je crois
que M. Daina est le seul homme à avoir
été convaincu que la faute ait été com-
mise à l 'intérieur des 16 ma moins que
cette ligne ne veuille rien dire pour lui et
que le penalty s 'accorde en fonction
d 'une estimation de distance ! Cette
manière d 'accorder ce penalty fantôme
me paraît très grave parce qu 'elle remet
en question la crédibilité des arbitres.
Actuellement , dans bien des sports, il
faut être bien naïf pour ne pas douter de
la bonne foi de certains juges, arbitres
ou autres responsables qui gravitent
autour de monde sportif. En conclu-
sion, je donne raison à ceux qui esti-
maient que ce match ne devait pas se
jouer, car le résultat faussé ou inversé ne
fait sursauter que très peu de personnes.
C'est donc que les sentiments d 'indi-
gnation sur le comportement des sup-
porters anglais l 'emportent sur le résul-
tat. Nobles sentiments, d 'accord; mais
ça n 'a plus rien à voir avec un résul-
tat. René Pillonel
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

«
FINALE CANTONALE %%

I DES CHAMPIONNATS SCOLAIRES JUNIORS éIO

Un troisième titre pour Guin
Jeudi passé s'est déroulée à Châtel-Saint-Denis la Finale cantonale des

championnats scolaires juniors E. Réservée aux vainqueurs des dix championnats
scolaires régionaux du canton, cette joute a connu, comme à son habitude
maintenant, un grand succès sportif et populaire . Déjà sacré champion fribour-
geois des juniors E en 1981 et en 1983, Guin à récidivé cette année et s'est octroyé
de la sorte définitivement le challenge

Répartis dans deux groupes de cinq,
les finalistes se sont tout d'abord adon-
nés à une phase qualificative à l'issue
de laquelle les deux premiers classés de
chaque groupe étaient qualifiés pour
les demi-finales. Si, dans le groupe 2,
Fribourg et Bulle n'eurent pas trop de
peine à tirer leur épingle du jeu , Cour-
tepin a essayé, dans le groupe 1, de
tenir la dragée haute à Semsales et
Guin. N'y parvenant pas, il dut se
contenter de la troisième place et lais-
ser les Veveysans et Singinois poursui-
vre la compétition. En demi-finales , on
assista à de grosses surprises puisque,
après avoir dominé leur groupe respec-
tif en décrochant le premier rang, Sem-
sales et Fribourg se sont fait damer le
pion par Bulle et Guin, deux forma-
tions qui ont mieux su répartir leurs
efforts tout au long de la journée.
Quant à la finale , elle est demeurée
nulle et vierge malgré une domination
plus prononcée de Guin. Il fallut donc
recourir aux tirs des penaltys et, à ce

Arconciel féminin: une
Pensionnaire de la 3e ligue de la

Ligue féminine suisse de football, le
DFC Arconciel a terminé au 4e rang de
son groupe le premier championnat
complet qu'il a effectué. Cette place est
fort satisfaisante.

En tout cas, les filles d'Arconciel ont
prouvé qu'elles étaient sur la bone voie
et qu'une promotion à court terme
serait dans leurs cordes si les progrès
perçus cette saison continuent. Ainsi ,
si elles ont abandonné les quatres
points à Etoile Carouge qui a par
ailleurs décroché une promotion en 2e
ligue, elles ont en revanche ravi trois
points à Chênois.

Les perspectives sont donc bonnes
pour le prochain championnat. Pour
l'instant, les filles d'Arconciel se pro-
duisent un peu partout afin de toujours

jeu , les Singinois se révélèrent plus
adroits que leurs rivaux bullois.

Classements des tours qualifica-
tifs :

groupe 1:1. Semsales 4/7 (6-1). 2. Guin
4/6 (7-2). 3. Courtepin 4/4 (2-2). 4. Givisiez
4/3(1-2). 5. Marly 4/0 (0-9).

groupe 2: 1. Fribourg 4/7 (4-0). 2. Bulle
4/6 (4-1). 3. St-Aubin 4/3 (3-4). 4. Rossens
4/3 (1-3). 5. Vuisternens/Rt 4/1 (2-6).
Phase finale :

demi-finales : Semsales-Bulle 1-2, Fri-
bourg-Guin 0-3 ;

finales 3e-4e places : Semsales-Fribourg
1-0;

finale l"-2' places : Bulle-Guin 0-0, 2-4
aux tirs des penaltys (Guin champion fri-
bourgeois 1985 des junior s E).

Formation de Guin: Jan Waeber, Ste-
fan Schwaller, Marius Lauper , Ivo
Hayoz, Rinaldo Jendly, Serge Marty,
Maurizio Maggetti, Christian Baeris-
wyl, Gora n Musulin ,* Thomas Bos-
chung, Simon Fontana. Jan

satisfaisante 4e place
faire mieux apprécier le football au
féminin. Elles seront par exemple les
15-16 juin à Fribourg au tournoi de La
Vannerie, le 30 juin à Massonnens, le
19 juillet à Savigny où elles évolueront
contre Lausanne et du 15 au 18 août en
camp d'entraînement à Lugano.

Quant au classement du champion-
nat qu'elles viennent de boucler, il
s'établi de la façon suivante:

3e ligue féminine
1. Etoile Carouge 9 matches 14 points
2. Chênois 9 matches 12 points
3. Combremont 9 matches 10 points
4. Arconciel 9 matches 9 points
5. Founex 9 matches 5 points
6. Ecolint 5 matches 0 points

Jan

SPORTS 23
Championnats fribourgeois des cadets
Un triplé et six doubles

Contrairement à leurs habitudes, les
cadets et cadettes n'ont pas battu de
records le week-end dernier à l'occa-
sion des championnats fribourgeois
individuels du stade St-Léonard. Quel-
ques athlètes se sont tout particulière-
ment distingués, puisqu'on enregistre
un triplé et six doublés.

Chez les cadets A, Eric Chatagny a
logiquement dominé les sprints, obte-
nant de surcroît les minimas pour les
championnats suisses, alors que Jean-
Luc Liaudat réussissait le doublé dans
le demi-fond. Pierre-André Kolly (un
titre chez les juniors et un chez les
cadets) a réussi ses minimas sur
3000 m tout comme le Singinois Yvar
Wolhauser au lancer du poids.

Chez les cadets B, Eric Descloux a
dominé les courses les plus longues
avec deux victoires et une deuxième
place, alors que David Spicher rempor-
tait les deux concours de saut. Dans
cette catétorie, seul le Marlinois Yvar
Riedo a réussi les minimas pour les
championnats suisses sur 200 m.

Du côté des cadettes A, il faut
notamment retenir la course du
3000 m où les trois concurrentes enga-
gées ont terminé en dessous des mini-
mas pour les championnats nationaux.
La Singinoise Marianne Meuwly et la
Moratoise Andréa Forster obtenaient
chacune un doublé.

Enfin , le 3000 m des cadettes B a
également été de bonne valeur , puisque
les trois premières se sont qualifiées
pour les championnats suisses. Toute-
fois, il faut noter la domination de la
Romontoise Nadine Demurger, auteur
d'un brillant triplé (100, 200 et lon-
gueur).

21 clubs titrés
Vingt et un des 32 clubs qui ont

participé aux championnats fribour-
geois ont obtenu pour le moins un titre
cantonal. Les 83 titres distribués dans
les catégories actifs, vétérans, dames,
juniors , cadets et cadettes A et B se
répartissent comme suit: TV Guin et
DTV Guin ensemble 17, CA Fribourg
14, Bôsingen et SFG Neirivue 6, SA
Bulle 5, CA Belfaux, Morat et Tavel 4,
CA Marly, Planfayon et SFG Romont
3, SC Broyard , SFG Bulle , SFG Châtel ,
CA Farvagny et CS Le Mouret 2, SFG
Broc, Dirlaret , Go Club Veveyse et
Ueberstorfl. M.Bt

Le Bullois Eric Chatagny (à gauche) a
dominé les sprints chez les cadets A. A
droite: Yvan Riedo de Farvagny.

(Photo A. Zurkinden)

matt , Morat 8m74 ; 3. Myriam Donzallaz ,
CA Fribourg 8m46. Javelot : 1. Françoise
Linder , CA Belfaux 26m92; 2. Andréa
Forster, Morat 25m88 ; 3. Myriam Donzal-
laz, CA Fribourg 24m60.

Cadets B
100 m: 1. Antoine Pochon , CA Marly

12"27 ; 2. Yvar Riedo, CA Marly 12"37 ; 3.
Kiem Hao Duang, Guin 12"51. 200 m: 1.
Yvar Riedo, CA Marly 24"57; 2. Jean-
Pierre Clerc, SA Bulle 25" 19.800 m : 1. Eric
Descloux, CA Fribourg 2' 16"23 ; 2. Michael
Cottier, CA Fribourg 2'16"24 ; 3. Domini-
que Lambert , SC Broyard 2' 16"76. 1500 m :
1. Dominique Lambert, SC Broyard
4 40 '75 ; 2. Enc Descloux, CA Fribourg
4'46"71. 3000 m: 1. Eric Descloux, CA
Fribourg 10'22"66; 2. Eric Nicolet , CA
Farvagny 10'35"63; 3. Dominique Aebi-
scher, SC Broyard 10'49"00. 100 m haies :
1. Michael Cottier, CA Fribourg 16"55 ; 2.
Yvar Riedo, CA Marly 17'*89. Hauteur : 1.
David Spicher, Tavel lm60; 2. Laurent
Guillet , CS Le Mouret lm60; 3. Jacques
Hauser, CA Marly lm60. Longueur: 1.
David Spicher, Tavel 5m50; 2. Stéphane
Barras, SC Broyard 5m21 ; 3. Eric Schaller,
Guin Sm20. Disque : 1. Silvio Fleury, SA
Bulle 23m86. Poids : 1. Hao Kiem Duang,
Guin 10m52. Javelot : 1. Grégory Wiesner,
Go Club Veveyse 38m60.

Cadettes B
100 m: 1. Nadine Demurger, SFG

Romont 13"50 ; 2. Daniela Hayoz, Guin
14**20. 200 m: 1. Nadine Demurger, SFG
Romont 27"71. 1000 m: 1. Stéphanie
Romanens , CS Le Mouret 3'17"75; 2.
Régula Jungo , Dirlaret 3'19"00 ; 3. Sarah
Jeanbourquin , CA Marly 3' 19"44. 3000 m :
1. Aline Gendre , CA Fribourg 11'22"68 ; 2.
Régula Jungo, Dirlaret 11'45"01 ; 3. Sarah
Jeanbourquin , CA Marly 11'58"55. 80 m
haies : 1. Daniela Hayoz, Guin 14"30; 2.
Jacqueline Schafer, Planfayon 14"65. Hau-
teur : 1. Joëlle Baeriswyl, SA Bulle 1 m45 ; 2.
Jacqueline Schafer, Planfayon lm45. Lon-
gueur : 1. Nadine Demurger , SFG Romont
4m29 ; 2. Nathalie Meier, CA Fribourg
4m05. Poids : 1. Nicole Purro, Planfayon
9m 15. Javelot : 1. Jacqueline Schafer, Plan-
fayon 19m34.

• Golf. - Harrison. Westchester
Open : 1. Roger Maltbie (EU) 275. 2.
Ray Floyd (EU) 275. 3. George Burns
(EU) 276, après barrage. 4. Mark
Weibe (EU) 277. 5. Willie Wood (EU)
279. 6. Peter Jacobsen (EU) 280.

RESULTATS j^*jjj .
Cadets A

100 m :1. Eric Chatagny, SA Bulle 11 "59;
2. Yves Jungo , CA Farvagny 11"88. 200 m:
1. Eric Chatagny, SA Bulle 23"37 ; 2.
Andréas Waeber, CA Fribourg 24"30; 3.
Lukas Sorg, Boesingen 24"31. 400 m: 1.
Jérôme Romanens, CS Le Mouret 52"60 ; 2.
Lukas Sorg, Boesingen 54"33; 3. Patrick
Bertschy, CA Marly 54"61. 800 m : 1. Jean-
Luc Liaudat , SFG Châtel 2'02"65 ; 2. Marc
Aeby, CA Fribourg 2'05"85; 3. Laurent
Bridet , SA Bulle 2'06"93. 1500 m: 1. Jean-
Luc Liaudat , SFG Châtel 4'21"69 ; 2. Marc
Vonlanthen , CS Le Mouret 4'25"46 ; 3.
Fabrice Decroux, SFG Bulle 4'25"68.
3000 m: 1. Pierre-André Kolly, CA Farva-
gny 9'08"98; 2. Hervé Geinoz , SFG Neiri-
vue 9'53"82. 110 m haies : 1. Yvan Fleury,
SA Bulle 17"77; 2. Andréas Waeber, CA
Fribourg 18"30. Hauteur : 1. Gérald Chas-
sot, Guin lm80; 2. Marc Aeby, CA Fri-
bourg lm75; 3. Erwin Aebersold, Morat
lm75. Longueur: 1. Wolfgang Schneider ,
Guin 6m29 ; 2. Jérôme Romanens , CS Le
Mouret 6m26 ; 3. Eric Chatagny, SA Bulle
6m25. Poids: 1. Yvar Wolhauser , Tavel
1 lm89; 2. Urs Kolly, Guin 1 lm33. Disque :
1. Urs Kolly, Guin 33m82; 2. Heinz Egger,
Montilier 33m 18. Javelot : 1. Erhard Mar-
ro, Planfayon 44m 12.

Cadettes A
100 m: 1. Marianne Meuwly, Guin

13"25 ; 2. Laurence Kisenga, SA Bulle
13"76 ; 3. Christine Monney, CA Farvagny
13"96. 200 m : 1. Karin Jetzer , CA Fribourg
28"36; 2. Anne-Julie Monnard , Go Club
Veveyse 29"86. 400 m: 1. Gaby Jungo,
Dirlaret l'03"14; 2. Karin Jetzer , CA Fri-
bourg l'03"24. 800 m: 1. Andréas Forster,
Morat 2'27"50; 2. Gaby Jungo , Dirlaret
2'27"54. 3000 m: 1. Nicole Berset, CA
Marly 11'04"77 ; 2. Anne Baechler, CA
Fribourg 11'31"50;3. Barbara Clément, SA
Bulle 11'48" 13. 100 m haies : 1. Astrid
Diesbach, Ueberstorf 17" 19 ; 2. Christiane
Hayoz, Morat 17"26. Hauteur : 1. Anne-
Julie Monnard , Go Club Veveyse 1 m45 ; 2.
Regina Pfister ,' Morat lm45 ; 3. Anette
Engelmann , SA Bulle lm40. Longueur : 1.
Marianne Meuwly, Guin 5m23; 2. Chris-
tiane Hayoz , Morat 4m85. Poids : 1. Andréa
Forster, Morat 9m54: 2. Christine Ander-

^—PUBLICITÉ ~<
t V

Le FC Marly cherche pour son
équipe de juniors A

quelques joueurs
avec ambition.

Pour tous renseignements, vous
pouvez téléphoner au
prof. 031/60 43 49
privé 037/46 49 80

L 17-742 .
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J.-P. PAILLARD
rue de Romont 11 Fribourg
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Manches du championnat suisse à Wimmis
Mooser à deux doigts du titre

Disputées samedi et dimanche à
Wimmis (BE), les 7e et 8e manches du
championnat suisse de trial ont été
favorables à Daniel Mooser. Dans la
catégorie national, le Fribourgeois a
fait un pas important vers le titre.

Après la grogne d'Illgraben (VS), les
manches bernoises n'ont souffert
d'aucune contestation, et c'est quelque
2000 spectateurs qui ont assisté au
triomphe de Guédou Linder chez les
internationaux. A deux manches de la
fin du championnat, le Jurassien sem-
ble bien emmanché pour remporter
également le titre puisqu'il compte 15
points d'avance sur Jack Aeby.

Daniel Mooser aurait même du pré-
tendre au maximum des points. Dans
l'épreuve du samedi, alors qu 'il comp-
tabilisait le même nombre de pénalités
que Zenklusen (98), le coureur d'Avry-
sur-Matran a dû se contenter du 2e rang
(5 zones à 1 point contre 6 à son
rival).

Le Fribourgeois a remis les choses à
leur place dimanche en prenant large-
ment la mesure de Daniel Visinand
avec 21 points de mieux. Avec quatre
victoires et trois seconds rangs, Mooser
sera difficile à rattraper dans un cham-
pionnat qui ne comptera plus que trois
manches.

A Wimmis, d'autres Fribourgeois
ont également marqué des points; à

savoir Oswald Raetzo et Bertrand
Rime chez les nationaux, Paul Bourqui
chez les juniors. Max Liechti a pour sa
part imité Daniel Mooser en signant
une v ictoire et un second rang. JJR

Résultats du samedi
Cat. juniors: 1. Spring Klaus, Yamaha 59

pts. 2. Siegrist Hans, MH , 64. 3. Martin
Guy, Yamaha 66. Puis: 12. Bourqui Paul
(Cugy), Bultaco 86. 18. Bongard Walter
(Praroman) SWM 96. 26. Cuanillon Claude
(Avry/Matran) Beta 105. 29. Mugny
Daniel, Fantic 111.

Cat. seniors: 1. Liechti Max, (Tavel)
Beta. 2. Zweiacker Peter , Yamaha. 3.
Buerki Max , Yamaha.

Cat. national: 1. Zenklusen Hans,
Yamaha 98 (7x0 et 6x1). 2. Mooser Daniel
(Avry/Matran) Yamaha 98 (7x0 et 5x1). 3.
Meyer Ueli, Yamaha 99. Puis: 10. Raetzo
Oswald (Marly) Beta 135 (2x0). 11. Rime
Bertrand (Charmey) Fantic 135 (0x0). 26.
Tornare Benoît (Charmey) Beta 174.

Cat. international: 1. Linder Guédou
Yamaha. 2. Walther Oskar, Beta. 3. Aeby
Jack , Yamaha.

Résultats du dimanche
Cat. seniors: 1. Laederach Peter, Yamaha

28. 2. Liechti Max, 34. 3. Zweiacker Peter,
Yamaha 40.

Cat. national: 1. Mooser Daniel 75. 2.
Visinand Daniel , Beta 96. 3. Guillaume
Stéphane, Fantic 98. Puis: 9. Rime Bertrand
121. 12. Raetzo Oswald 128. 23. Tornare
Benoît 156. 27. Bertschy Philippe (Marly)
SWM 162.

Cat. international: 1. Linder Guédou 51.
2. Schnyder Heinz , Fantic 58. 3. Menzi
Beat , Honda 72.

Bonne affaire pour Rey à Medoscio
Les frères Pache deuxièmes

Cyrille Rey a pour sa part réalise une
bonne opération en terminant 4e. Le
Staviacois qui a devancé von Tobel , l'a
ainsi rejoint au commandement de la
Dunlop Cup puisque tous deux comp-
tabilisent 94 points après six épreuves.
Le prochain rendez-vous est fixé à
Boécourt à la fin de cette semaine.

JJR
Résultats

125 cmc élite : 1. Thierry Feuz, Ittigen ,
MBA. 2. Béat Sidler , Malters , MBA. 3. Peter
Sommer, Gattikon, MBA. 4. Thierry Mau-
rer, Bienne, MBA. 5. Sandro Neoli, Brione,
Kawasaki.

250 cmc élite : 1. Edwin Weibel , Dallen-
wil , Yamaha. 2. Claudio Sciaroni , Minusio,
KTM. 3. Gilbert Piot , Lausanne, Honda. 4.
Ruedi Gaechter, Bischofszell, Yamaha. 5.
Elio Fontana, Castel S. Pietro, Yamaha.

Side-cars : 1. Suess-Villiger, Baar, Sey-
maz. 2. Pache-Pache, Matran , Schmit. 3.
Zavattini-Sonnay, Palézieux, Pousaz. 4.
Mueller-Christen, Neudorf, Seymaz. 5.
Jakob-Oberl i, Obergerlafingen , Schmid.

Dunlop Cup (Yamaha 125) : 1. Robert
Baumann , Oberdiesbach. 2. Herbert Graf,
Mellingen. 3. Philippe Lega, Verségères. 4.
Cyrille Rey, Estavayer/Lac. 5. Hans Vonto
bel, Greifensee. Puis: 26. Grégoire Hay
moz, Villars s/Glâne.

Sport-production 1: 1. Claudio Sciaroni
Minusio, Kawasaki. 2. Mauro Pellencini
Bellinzone, Honda. 3. Stefan Feldmann
Affoltern, Kawasaki. 4. Hans Kuenzi , Sig
genthal-Stat, Yamaha. 5. Joerg AfTolter,
Turbenthal , Ducati.

Sport-production II : 1. Christian
Monsch , Coirë, Honda. 2. Mauro Pellenci-
ni , Bellinzone, Honda. 3. Urs Soder, Rie-
hen, Yamaha FZ. 4. Martin Decker, Wald
(AR), FZ 750 Yamaha. 5. Hans Kuenzi ,
Siggenthal-Stat, Yamaha FZ.

CYCLISME CX-JO
Sixième manche du championnat

suisse motocycliste sur route, l'épreuve
Gerra-Piano-Cugnasco-Medoscio a
connu un succès populaire assez
impressionnant. Malgré les essais du
samedi, perturbés par la pluie, les
courses disputées dimanche ont été
gratifiées d'un magnifique soleil. Sur
un tracé assez spécial où la route
n'exède guère les deux mètres de lar-
geur, la contestation n'était pas de
rigueur. Les dangers, représentés par
les passages dans les localités et les
épingles dans les vignes caillouteuses,
sont connus de longue date.

Les motards suisses se contentent
des maigres possibilités qu 'ils leur res-
tent pour courir sur leur territoire.
L'ambiance latine aidant et la bonne
humeur régnant, les montées sur
Medoscio ont été régulières. Quelques
petites chutes, dont celle du Fribour-
geois Cyrille Rey dans la Dunlop Cup,
ont été enregistrées. La particularité du
parcours fait que les places d'honneur
ne reviennent pas forcément aux pilo-
tes qui s'imposent habituellement sur
circuit. Preuve en est que Martin Dec-
ker, l'habituel animateur des deux caté-
gories sport-production n'est pas par-
venu à monter sur le podium.

Dans le labyrinthe tessinois, les frè-
res Pache de Matran, sont parvenus à
tirer leur épingle du jeu. Sans avoir
véritablement trouvé leurs marques,
ils ont signé le deuxième temps de la
journée parmi les neuf side-cars enga-
gés. La victoire est revenue aux leaders
du championnat Suess-Villiger, mais
les Fribourgeois sont remontés au 4e

rang à la faveur de cette 2e place à
Medoscio. réalisée dans la deuxième
montée.

| BODY-BUILDING

Liliane Sapin
prend sa revanche

Une certaine polémique était née du
classement de l'épreuve de body-buil-
ding de Fribourg, dans la classe fémi-
nine. La Fribourgeoise Liliane Sapin a
démontré lors des championnats d'Eu-
rope sa valeur par rapport à ses rivales
suisses devançant Mlles Bondallaz et
Bertschy qui l'avaient battue la
semaine précédente. Liliane Sapin a
terminé 11e sur 24 filles dans ces cham-
pionnats qui se disputaient en Allema-
gne. (Lib.)

Jeudi 13 juin 1985

B. Hanggeli 12*
Championnat de RFA

Ce week-end s'est disputée sur le
circuit du Nùrburgring une manche du
championnat d'Allemagne motocy-
cliste. Plusieurs pilotes helvétiques ont
fait le déplacement en guise d'entraî-
mement. C'était le cas de Bernard
Hanggeli qui faisait sa rentrée après sa
chute dans les essais du Grand Prix de
RFA à Hockenheim. Le circuit du
massif de l'Eifel a été plus favorable au
Fribourgeois qui a terminé 12e d'une
course 250 cm3 remportée par Martin
Wimmer. Pouvant un peu affiner les
réglages de son nouveau matériel,
Hanggeli paraissait satisfait du léger
mieux enregistré par rapport à ses
précédentes sorties. Les Suisses les plus
brillants ont été les frères Egloff qui ont
mené leur side-car au second rang dans
le sillage du vainqueur et intouchable
Schwârzel. JJR
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Les meilleurs de l'éliminatoire fribourgeoise avec de gauche à droite Patrick
Genoud (3e licencié), Yvan Girard (1er licencié), Dominique Grandjean (1er

non-licencié) et Daniel Oppizzi (2e licencié).

Participation moyenne au Test du kilomètre

Un triplé du VC Fribourg
L'éliminatoire fribourgeoise du Test Bussard Frédéric PB 1*23**51. 7. Waeber

suisse du kilomètre, disputée samedi à Alexandre VCF l'23"53. 8. Overney Luc
Fribourg, a connu une participation VCF 1*24"54. 9. Zbinden Christian VCF
moyenne avec à peine une quarantaine J 

'24"62- '°- . J?""^™-^^ 
1
D

25"
,
(
J ' *

J "L. n .vli5™.: „„ i„ ^.„^s 1 . Mesot Frédéric PB 129 69.12. Rouillerde coureurs. Il est vrai que les condi- Miche, pfi V29  ̂
,3 _, Sté hane

tions atmosphériques n incitaient pas a VCF , ,3Cr 24 ,4 Zosso James pB , .3(r 39
la compétition samedi, mais l'intérêt 15 Bertherin J.-Daniel PB l'30"55. 16.
n'a pas paru grand, notamment auprès Mesot J. Pierre PB l'34"77. 17. Verdier
des licenciés. Rodolphe PB l'37"18.

Non-licenciés: 1. Grandjea n Dominique
Les coureurs du Vélo-Club Fribourg l'28"01. 2. Bielmann Daniel l'31"86. 3.

ont nettement dominé cette élimina- Masyin Cédnc 1*32**26. 4 Bochud Fabrice
toire fribourgeoise en prenant les trois ^^T ï Ï Ï ô& S :premières places et en étant huit parmi , ,38„% g Brodard Stephane , -39-07. 9.
les dix premiers! Seul concurrent a Vauthey Marc l'40"00. 10. Pauli Stephane
descendre en dessous des l' 20, Yvan i'40"93. 11. Wider Philippe l'44"19. 12.
Girard a remporté une victoire indis- Deschenaux Pierre l'46"26. 13. Baur Vin-
cutable, laissant à cinq dixièmes cent l'46"33. 14. Challande Sébastien
Daniel Oppizzi , finaliste suisse de la l'54"62. 15. Dessonnaz Christophe
dernière édition du Test du kilomètre. **56"43. 16. Chevallier Marc 2*05" 12. 17.

La 3= place du cadet Genoud est encou- ^^emy

rageante, même si le retard est supé- '
rieur à deux secondes. A noter encore ,
que Thierry Moret , autre finaliste suis- & .
se, n'était pas au départ , puisqu'il ĵ f /
n'avait pas la possibilité de se qualifier 9f "
compte tenu du règlement. HK' ' i^S*!̂ . '̂ ntaJl

Chez les non-licenciés, le petit 
fcl^̂ . 4Ê

groupe de la Veveyse, fidèle au Teste Ifc^J

d'autant plus qu 'un de ses représen-
tants a obtenu le meilleur chrono. Chez Mfil
les licenciés, il aurait encore pris la 11 e

place. Chez les filles , enfin, la partici- *«#•' _Wk
pation était faible et Sylvianne Sey- !îjj | <*îmumn
doux a fait très nettement la différen- '̂ L

Licenciés: 1. Girard Yvan VCF 1 ' 1 9"61. i RL!JH
2. Oppizzi Daniel VCF 1 '20" 11. 3. Genoud
Patrick VCF l'22"45. 4. Moret Patrick PB Sylvianne Seydoux sans rivales.
1 *22"92. 5. Golliard Serge VCF 1 '23"21. 6. (Photos Wicht)

Estavayer: concours officiel ce week-end

Il [ HIPPISME Z? ,
La Société de cavalerie de la Broyé se

manifeste chaque année avec de belles
références par l'organisation d'un con-
cours qui depuis des années, suscite
beaucoup d'intérêt. D'autre part la
sympathie des cavaliers pour la place
d'Estavayer est reconnue. L'édition
1985 sera à l'image des précédentes: la
qualité des joutes et une succession de
624 départs répartis dans 12 épreuves,
à l'affiche du vendredi après midi au
dimanche en fin de journée. Par tradi-
tion, M. Gérard Oulevey est attaché à
la construction des parcours; une tâche
dans laquelle il s'est acquis des référen-
ces au cours de nombreuses années.

M. Francis Pythoud, président d or-
ganisation, et ses collaborateurs ont
voué un soin tout particulier à tous les
secteurs dans le but de garantir une fois
de plus «l'image de marque» de ces
joutes, sous le décor moyenâgeux du
vieux bourg. A Marly on parla de
Melliger; à Estavayer on parlera de Jurg
Friedli, un des grands noms du sport
équestre en Suisse. On retrouvera John
Roche, UelîNotz, Henri Prudent , Ger-
hard Etter , et d'excellentes «crava-
ches» de toute la Romandie, et de
diverses régions suisses alémaniques
comprises dans le rayon de prescrip-
tion.

Le haut niveau sera déjà affiché le
vendredi après midi avec l'entrée de la

cat. L II. Il se poursuivra en cat. R le
samedi. Dimanche les cavaliers natio-
naux M I marqueront le point final
d'un concours qui s'annonce fort bien
avec la collaboration de la météo.

L affiche
Vendredi 14 juin: 15 h. 30, épreuve

N° 1, cat. LU;  17 h. 30, épreuve N°2 ,
cat. L I I , avec barrage; 19 h. 30,
épreuve N° 3, cat. libre.

Samedi 15 juin: 9 h. 30, épreuve
N° 4, cat. R I , 11 h. 15, épreuve N° 5,
cat. RII; 3 1 h .30 , épreuve N° 6,
cat. R I avec barrage; 16 h., épreuve
N° 7, cat. R II avec barrage. 18 h. 30
championnat fribourgeois des juniors
et jeunes cavaliers (2 manches et 1
barrage).

Dimanche 16 juin: 9 h. 30, épreuve
N° 9, cat. R III; 11 h., épreuve N° 10,
cat. M I ;  14 h., épreuve N ° l l , cat.
R III avec 1 barrage; 15 h. 30, épreuve
N° 12, cat. M I avec 1 barrage inté-
gré. M. Réalini

Christian Devaud 3e à Dielsdorf
Trot, 2400 m: 1. Myosotis de Mai (Phi-

lippe Besson). 2. Idéal du Clos (Michel
Kindler), à 2 longueurs 'h. 3. Jojo de la Forêt
(Christian Devaud). Toto: gagnant 7,10.

Haies, 3130 m: 1. Parleur d'Or (Walter
Zemp), à l'écune Egloff. 2. Sylvan Dandy
(Roger Duchêne), à un nez. 3. Alwenash
(René Stadelmann). Toto: gagnant 7,70.

Plat, 2000 m: 1. River Mark (Rita See-
holzer), à l'écurie Hebru. 2. SalTar (Sabine
Maier), à 8 longueurs 'A.

25
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Le Mouret promu

en 2e ligue
A la suite de la promotion de For-

ward Morges en ligue nationale C, plu-
sieurs équipes des différents champion-
nats de l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg de tennis de table ont bénéficié
d'une nouvelle chance de se hisser dans
une catégorie supérieure.

Ainsi , les quatre équipes classées 2K

de leur groupe de 3e ligue ont disputé
une poule de promotion en 2e ligue.
Aux côtés des deux équipes fribour-
geoises du Mouret et d'Estavayer se
présentaient ECL et Viège II. Les Fri-
bourgeois ont très nettement dominé
cette poule, totalisant tous deux cinq
points en trois matches. N'ayant pu se
départager dans la rencontre directe, il
a d'abord été tenu compte des matches
gagnés et perdus sur le plan individuel
(17-8 pour les deux équipes) puis des
sets qui tournèrent alors à l'avantage
du Mouret (37-17 contre 35-20 à Esta-
vayer). Ainsi Le Mouret accompagne
Rossens en 2e ligue.

Pour la promotion en 3e ligue, Mar-
ly II n'a pas pu saisir sa chance, ne
marquant qu'un point dans son groupe
contre Vevey VI. Orsières I, vainqueur
du groupe de Marly II , et Orbe I ont
obtenu leur promotion.

Pour la promotion en 4e ligue, trois
équipes fribourgeoises étaient enga-
gées: Villars II , Le Mouret III et Mar-
ly IV. Villars II , vainqueur de son
groupe avec le maximum de six points
est promu en 4e ligue en compagnie de
Forward IX, Collombey VI et
Trams III. Le Mouret III a terminé 2e

du groupe derrière Villars avec trois
points, et Marly IV également 2e de son
groupe avec trois points derrière
Trams III.

Corminbœuf
champion de 5e ligue

Les poules finales pour les titres de
champion des 3e, 4e et 5e ligues se sont
également disputées ces dernières
semaines. En 3e ligue, Rossens a ter-
miné 4e et dernier de sa poule rempor-
tée par Romanel, alors qu'en 4e ligue,
Villars I parvint en demi-finale où il fut
battu 6-2 par Banques II, ce dernier
perdant par ailleurs la finale contre
Monthey IV. En 5e ligue, on trouvait
trois équipes fribourgeoises. Villars III
a terminé 1er de sa poule, tout comme
Corminbœuf I, qui a devancé Epen-
des IV dans son groupe. Villars III et
Corminbœuf I disputèrent la poule
fina le et remportèrent chacun deux
matches, ce qui leur permit de disputer
la finale. Corminbœuf I s'imposa fina-
lement 6-4 contre Villars III et décro-
cha le titre AVVF.

Observateur fribourgeois
Lors de l'assemblée générale

annuelle de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg de tennis de table, les
délégués des clubs de ces trois cantons
n'ont pas trouvé de successeur au pré-
sident Humery. Ainsi, l'intérim sera
assuré durant cette prochaine saison
par les trois vice-présidents, parmi
lesquels on trouve le Fribourgeois
Charles Jonin. Toutefois, un poste
d'observateur a été créé afin que le
futur président puisse se familiariser
avec sa future fonction. Ce poste est
occupé par Carlo Bertoli de Marly, qui
devrait en principe reprendre le poste
de président l'année prochaine. Outre
Charles Jonin et Carlo Bertoli , un
troisième Fribourgeois est au comité
de l'AVVF, Jean-Luc Schafer d'Epen-
des en tant que responsable technique.
Par contre Kurt Ott de Fribourg a
démissionné et a été remplacé par un
Vaudois.

Parmi les décisions les plus impor-
tantes de l'assemblée on note l'adop-
tion d'un nouveau règlement sportif
concernant la promotion et relégation,
afin d'éviter des promotions supplé-
mentaires dans le courant du mois de
juin. Ainsi , la première ligue sera dite
flottante, soit qu'elle se composera de
neuf à douze équipes selon les promo-
tions ou relégations en ligue nationale.
Dès lors, ce n'est que la saison suivante
qu'il y aurait des promotions supplé-
mentaires dans les autres ligues, ceci
afin de ne pas allonger le championnat,
comme ce fut par exemple le cas cette
année. M.Bt
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A table les gourmands!

Gain supplémentaire
Que pensez-vous d'un deuxième
revenu ? Peut-être supérieur au vô-
tre . Voiture indispensable.

Veuillez écrire sous chiffre 3Z22-
590956, à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

L PRÊT SUR MESURE
¦ . l . i ¦ i . i . l.
Si vous avez besoin d'argent liquide: écri-
vez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit...
Service des crédits, case postale 6,
1711 ROSSENS

22-66930

LAMBRIS à partir de Fr. 6.80; traverses
de chemin de fer
1™ classe Fr. 24.-/pièce.
2* classe Fr. 16.50/pièce.
Piquets pour clôture.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50,
19 mm à Fr. 5-40.
Une gamme complète de matériaux d'iso-
lation et de construction.
« 061/89 36 36.

03-6586
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Nous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise \ ,

UNE COLLABORATRICE 1
QUALIFIÉE 1

ayant si possible quelques années d'expérience dans le contact avec la
clientèle.

Les candidates ayant le sens des responsabilités sont priées de présenter
ï leur offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de i
L certificats au M
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Glace Polar
Bac de 1,5 litre
• vanille 

825g f W \ ~ kMaL fliW
• fraise
• mocca

825g fiB«Jr |
5.85 BH è  4-̂ ¦̂ ^̂ '  ̂ (100g-59) m̂aW

Vous économisez 3x1-
Verresà sirop ^^2,5 dl 6 pièces m̂mmmmmmmm̂

£ED
Sirop de framboises
1 litre, 3.35
2 litres

£ES"******^^ î̂époT^0^^^»^

Arabia Filter
une variante d'un goût raffiné d'un
véritable mélange de tabacs
American-Blend.

par cartouche I§T§Q

L̂ lMegrt̂ es a^̂
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Mc Cormick
40 sortes d'épices """fcQfï
1 pièce 1.95 #w%

2 pièces éL.\j \)

Zweifel-Chips
Famille nature 

 ̂ £̂45î

^̂ 3.45rl00n12S'

Wemli
Biscuits sablés,
fourrés à la crème -—-- •
• chocolat 250g>fe9u _ _ _

• citron 250 g àLuéZXj

Chocolat Rast
Nouvelle sorte
• Croquant 100g M4

• NoIsetieslOOgX é\W!!
• Claretto lOOgïïtf __ VI ¦*!
• r.romnnl 100 (l"Mtf > W W

Ppfirinn >*&
Vin rouae Dortuaais

Estremadura I QC
1 litre 1.9V

r+iiSf>Ai-<mi

Vin rouge français
Côtes du Rhône
Villages >*£
O.C.19B3/1984 A A^<Les CampanierS' 75 cl ¦¥.***»•*/

Dolly Supersoft
Papier hygiénique J5i$&.3-couches m é\M2

10x200 feuilles 4.WW

Aronal Forte
Dentifrice spécial ^0̂  S=3Û[

2x94 g 4.DU

Thprn-Mn
Dentifrice contre $$&&* >s*xita plaque dentaire JE3U
2 sortes VI OK

2x115g -*T.^O

Vizir "Z^
Lessive liquide Jft rQ.
truie Inunnoc m\ ̂ % mmmmtous lavages *1 â\ ""f C
30°-60° 3 |jtres IZ./O



e tour aes Annamirna
Un village qui a su se préserver de l'affl uence étrangère : MarphiUn groupe de porteurs pendant la pause

Marcher des heures durant. pendant des j ours voire des
semaines, le long de sentiers escarpés ou suivant des traces
(d'où le terme anglais trek), sans avoir besoin d'un équipe-
ment spécial pour l'escalade ou le glacier , mais muni d'une
bonne paire de chaussures et de lunettes de soleir adéquates ,
tel est le sport appelé trekking, pratiqué avec engouement au
Népal plus que partout ailleurs.

1 PAR YVONNE-MARIE

Le Népal propose deux grandes
régions privilégiées pour le trekking,
D'une part , le Khumbu ou région de
l'Everest , et ses deux excursions classi-
ques : le Kala Pattar avec une vue
extraordinaire sur tout le massif de
l'Everest et le camp de base du plus
haut sommet du monde ; et d'autre
part , la région de Pokhara avec le toui
complet du massif de l'Annapurna ou ,
plus modeste , le «sanctuaire» de
l'Annapurna.

Grand classique du trekking, le toui
du massif de l'Annapurna permet ,
durant presque trois semaines, de
remonter le cours de la rivière
Maryangdi de Dumre à Manang; de
passer le col du Thorong, puis de redes-
cendre la vallée de la Kali Gandaki de
Kagbeni à Tatopani , avant de rejoindre
Pokhara par une succession de petites
vallées moins importantes.

Quoi de plus banal que de remonter
le cours d'une rivière, de passer un col
pour redescendre le long d'un autre
cours d'eau! Le Valais d'hier - sans

Mur de prières boudhiste à Bagarshap

RUED1N j

route si ce n'est dans la plaine du
Rhône, sans électricité, ni eau courante
- présentait-il un spectacle très diffé-
rent au voyageur qui désirait découvrir
à pied les villages retirés des vais d'Hé-
rens et d'Anniviers?

Ouverture au modernisme
Mais dans un Népal qui a refusé

jusqu 'au milieu du XXe siècle toute
présence étrangère, la confrontation de
ces deux grandes vallées offre un aspecl
inattendu : celui de l'ouverture du pays
aux progrès de la civilisation occiden-
tale, avec son cortège d'avantages -
l'électricité, l'éducation, l'hygiène
l'avion , etc., et ses inconvénients - les
moustiques des temps modernes que
sont les touristes...

La première vallée, ouverte pour la
première fois aux trekkeurs en avril
1977, est encore bien préservée de
l'affluence occidentale. Seuls s'y aven-
turent les amoureux de la montagne el
du sport , bien entraînés et générale-

ment accompagnés d'un porteur indi-
gène parlant la langue du pays, poui
escalader après quelque dix jours de
marche, un col à plus de 5000 mètres.

Tourisme en hausse
La deuxième vallée accueille er

revanche chaque année un nombre
toujours plus élevé de touristes, mar
chant quelques jours en direction de
Jcrmoson, voire même de Muktinatr
ou, pour les plus paresseux, se faisani
transporter par avion jusqu 'à Jomosor
avant de se promener quatre à six jour ;
durant jusqu 'à Pokhara , logeant dan:
de petites «lodges» spécialement amé-
nagées à leur intention et ne sachani
plus que choisir tant la nourriture esi
variée, mais fort peu népalaise. Cora
flakes , ketchup, apple pies ou swis:
rôsti n 'ont guère de coloration particu
lièrement asiatique !

Que le lecteur ne s'y méprenne pas : i
ne s'agit pas ici de faire le procès d<
jeunes et moins jeunes désirant mena

ger leur musculature, mais de sensibili-
ser le voyageur.

Ce n'est qu'en parcourant des
régions encore protégées d'une trop
forte influence étrangère qu 'il parta-
gera pleinement l'extraordinaire hospi-
talité des Népalais, leur accueil si cha-
leureux, et qu'il ne s'irritera pas de h
mendicité enfantine, cette dimensior
mercantile tout à fait inconnue dans h
société traditionnelle népalaise. Tou
au contraire, il s'émerveillera de leui
générosité et de leur joie de vivre, cette
faculté de chanter au fil de leurs activi-
tés quotidiennes que ce soit pendant \i
toilette matinale, l'épouillage d'une
chevelure abondante , le dépeçage
d'une chèvre ou la récolte du riz, di
maïs ou de l'orge.

En regard de cette magnifique com-
munication hiynaine du regard plu ;
que de la parole - l'anglais faisant trè;
timidement son apparition - que son
ces petits aléas d'un confort limité
comme le fait de manger matin , midi e
soir l'invariable «tal-bat», ce pla
national composé de riz, de lentilles e
de légumes, et de dormir dans de rusti
ques dortoirs, sous tente ou chez l'habi-
tant?

Comme aux temps révolus..,
D'un tel trekking, l'Occidental - tou

au moins la génération d'après-guerre -
retirera encore un autre enrichisse
ment : une meilleure compréhensior
de sa propre société ou, plus exacte
ment , de l'évolution récente qu on
connue les régions d'Europe isolée;
géographiquement. Confronté à h
rude existence de ces ethnies népalai
ses, il ne pourra que s'interroger sur le
mode de vie de ses parents et grands
parents.

Quel était le visage des régions mon
tagneuses d'Europe il y a quelque cen
ans, pour ne pas dire cinquante ans '
C'est-à-dire avant la percée du touri s
me, avec d'abord les alpinistes , puis le:
skieurs en masse. Ne vivait-on pas er
osmose avec la nature , couchant prè:
des bêtes pour en mieux capter li
chaleur lors des froides nuitées hiver
nales? N'était-il pas encore possible , i
y a peu , de louer les services d'ui
porteur , tant en Savoie qu 'en Valais '
Et que reste-t-il aujourd'hui de ce:
temps révolus?

Ce processus de modern isation , tou
de complexité et d'ambiguïté , est par
faitement visible au Népal , d'autan
plus éloquent que le voyageur pénétre
ra, durant ses trois semaines de marchi
autour des Annapurna , dans deux uni
vers distincts : d'une part , celui d'uni
vallée primitive où traditions et reli
gion maintiennent un degré remarqua
ble d'homogénéité et d'«authenticité)
dans la population et d'autre part , celu
d'une vallée où l'apport substantiel di
devises amène aussi une déstabilisa
tion des structures villageoises: le
enfants gagnent parfois en pourboire
plus que le salaire mensuel de leur;
parents et certains adolescents, séduit;
par la camaraderie occidentale entre
garçons et filles , émettent de plus er
plus de sérieuses réticences face à h
rigidité de leur éducation et l'austérité
de leurs mœurs.

Le tour complet du massif de
l'Annapurna est encore une aventure
une gageure même, en raison de h
confrontation physique de sa propre
enveloppe charnelle avec la montagne

Une vallée en direction de l'Annapurna I\

c'est-à-dire avec la difficile conquêti
du col du Thorong.

Effectuer ce trekking, c'est gravi
progressivement les 5000 mètres di
dénivellation qui séparent Dumn
(400 m) sur la route Katmandu-Pok
hara , du col du Thorong, à quelqui
5400 m (l'altitude de ce col oscillan
entre 5300 et 5500 m selon les géogra
phes); c'est passer la barre des 500(
mètres avec un sac à dos plus ou moin
volumineux...

La grande question durant un trek
king en altitude reste, toujours et enco
re, la réaction de son propre corps ;
l'altitude. La lecture de guides sur li
Népal , et plus particulièrement sur li
trekking, n 'est pas très encourageante
tous les maux dus à l'altitude et à 1:
non-adaptation du marcheur à ces hau
teurs y sont décrits avec moult détails
voire avec raffinement !

Cet article qui omet le traditionne
récit de voyage au profit de quelque:
impressions subjectives , peut étonne
le lecteur. Mais nous reviendrons sur c<
trekking dans le prochain volet de cett<
série, avec la description plus détaillé»
de la région Pisang-Kagbeni , le plu:
haut parcours du tour des Annapurna
situé à proximité de la frontière chi
noise et présentant une analogie cer
taine avec le Tibet , tant sur le plai
géographique que sur le plan ethni
que. Y.-M.R

• Prochain article :
Un air de Tibet

• Lire aussi notre édition du 12 juii
1985
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On cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Salaire garanti.

« 037/52 20 98
17-78187

Tea-Room David cherche pour
le 20 juillet ou 20 août

JEUNE FILLE
POUR L'OFFICE

ET AIDER EN PÂTISSERIE
Etablissement fermé les diman-
ches et jours fériés.
Rue de Romont 33, 1er étage.
« 037/22 31 30.

17-657

Rest. Le Centurion Grolley

cherche

gentille

sommelière
congé samedi et dimanche

sur demande: nourrie - logée.

¦B 037/45 10 93
M. ou M"16 Sciboz.

Entreprise de production Migros

CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche tout de suite ou pour date à convenir

Magasiniers - manutentionnaires
pour divers secteurs de fabrication.

Ces places conviendraient s
- à des personnes entre 25 et 40 ans;
- souhaitant un emploi stable;
- acceptant des horaires parfois irréguliers.

Nos conditions d'engagement comprennent:
- semaine de 42 heures;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:
CONSERVES ESTAVAYER SA Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac s? 037/63 91 11.

17-1506

Der FREIBURGER VERKEHRSVERBAND
schreibt die Stelle des

Direktions-Assistenten
aus.

Nach einer Einfùhrungszeit wird er folgende Aufgaben zu erledigen haben :
- Werbung, Verkaufsfôrderung, Kontakt mit den Medien (Ausarbeitung und

Ausfûhrung der Programme)

- Direktionssekretariat (in deutscher Sprache) inkl. Qbersetzungsarbeiten

- Verwaltung von speziellen Akten.

Anforderungen :
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (lie. oec. oder lic.jur.) oder gleichwer-

tige Ausbildung

- Deutsche Muttersprache (Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck), gute
Franzôsisch- und Englischkenntnisse

- Kenntnisse der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Realitâten des
Kantons Freiburg

- Initiative, Organisationstalent und Fâhigkeit , selbstândig zu arbeiten

- Idéales Alter: 25-35 Jahre.

Erfahrung (wenn auch nur kurz) im vorgegebenen Tâtigkeitsbereich ware von
Vorteil.

Wir bieten :
- Dauerstelle und abwechslungsreiche Tâtigkeit im Rahmen eines kleinen

unabhangigen Unternehmens. Gehalt und Sozialleistungen analog zum Perso-
nalstatut und der Gehaltsordnung des Staatspersonals.
Je nach Fâhigkeit , Môglichkeit von kurzen Reisen ins Ausland, mittelfristige
Aufstiegsmôglichkeiten.

Eintritt : 1. September 1985 oder nach Vereinbarung.

Bewerber sind gebeten, ihre handschriftliche Offerte mit den ûblichen Unterlagen
(Curriculum vitae , Photo, Zeugniskopien, Referenzen und Gehaltsansprùche) an
folgende Adresse zu senden :

Freiburger Verkehrsverband
Postfach 49, 1700 Freiburg 3

URGENT!
Pour différents postes fixes e'
missions temporaires , nous cher-
chons

des laborantins(tines) ABC
Vite appelez Suzanne Bertolini ai
« 037/22 80 95.

17-24K

Confiserie-Tea-Room ,
Cœur-de-France, cherche
tout de suite ou à convenir

une vendeuse
un boulanger-pâtissier
un confiseur

«• 037/22 25 73
17-78179

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

fille de buffet
ou dame

capable et leste. Semaine de 5 jours,
travail en équipe. Bon salaire.

Ainsi que des
EXTRA

pour le magasin, fin de semaine sa.-
di.
Boulangerie Tea-Room Le Grillon,
fam. Ch. Mùller-Egger, route du Jura,
Fribourg, nr 037/26 12 67.

17-1700

Dessinateur en béton armé
Le Groupement d'ingénieurs civils SA,
rue de Vevey 110, 1630 Bulle

désire engager tout de suite ou pour date à
convenir , un dessinateur en béton
armé

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

17-121957

& A BRASSERIE
jrwJb̂ JPf 

DU 
CARDINAL

Jy||gCM FRIBOURG SA
jlsM FRIB°URG

Pour compléter notre équipe du département technique,
nous cherchons un

employé technique
Champ d'activité
- collaboration à l'organisation de la documentation tech-

nique de nos installations
- planification des travaux d'entretien
- dessin technique.

Nous demandons
- formation de dessinateur de machines ou d'un métier

similaire
- quelques années d'expérience
- très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal
Fribourg SA , 1701 Fribourg (© 037/82 1151).

M-MB*
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour son
m MM FRIBOURG

BOUCHER
POUR LE

SERVICE À LA CLIENTÈLE
titulaire du certificat fédéral
de capacité.
Nous offrons:
- place de travail moderne et stable, I
- semaine de 42 heures,
- nombreux avantages sociaux.

co &jJKk W$$?*ÉÊÊfÊÊÊk mmi &fi
œ - ' "-' m̂w& WZ£ÈÎ**'*ÊmÉt8 W&L '¦¦

^Wûl 
MB^

/ijMBaMK  ̂•' ?!8t& mm^^K^^WÊ  ̂ *

jÉ P̂ % y| «Etre pro, c'est pouvoir,
m fé *'\ltt comme de nombreux
M ^^p// -WÊjÉ R collaborateurs d'Adia,

IpÉÉÉ. m effectuer un magnifique

Ê̂tÊp L̂ > «tez a
vec dm? iS

JËêL à 1 il f k ?

f̂fli mr- Rue St. Pierre 30, Fr ibourg . Tél. 037/22 63 33

Nous demandons

un apprenti-fromager
de 2e ou 3" année, pour notn
fromagerie de gruyère.

Laiterie de Cournillens
1784 Cournillens
œ 037/34 11 30

17-7818:

Dame
la quarantaine,
bonne présenta
tion, cherche en
ploi dès le mois
d'août 1985.
dans une récep-
tion (prof, libéra-
les).
Ecrire sous chiffri
17-302584, à Pu
blicitas SA ,
1701 Fribourg.

La Fédération fribourgeoise des carreleurs
cherche

2 MONITEURS
pour les cours pratiques des apprentis
carreleurs.

Les candidats bilingues, titulaires du cerficat
de capacité de carreleur , sont priés de
.s'adresser au secrétariat de la Fédération
fribourgeoise des carreleurs, rue de la Ban-
que 1, 1701 Fribourg.

17-1700

©ii/COIFFURE
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou date à convenir

coiffeurs/ses
désirant travailler avec une équipe jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au N° 22 14 93 (demander M. Stulz)

17-452

ŵmjmVSàmmy
S 

Mandatés par divers clients, nous cherchons

- MÉCANICIENS méc. générale CFC
, - MÉCANICIENS CFC

précision/poste stable
I - TOURNEURS - FRAISEURS

QUALIFIÉS
| - MÉCANICIENS OUTILLEURS CFC

S 

Ces différents postes sont à repourvoir tout de I
suite.
Nous vous assurons d'excellentes conditions d'en- w

I gagement.
I Contactez M. Fasel au plus tôt au

WHH037/222326R ĤJ



LAiiBEBTÉ LOISIRS HEBDO
Documentaires: nous ne sommes plus ceux que vous croyez

6_ _i&i«*p
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Les divers documentaires d'aujourd'hui n'ont rien, mais alors plus rien à voir
avec ceux, antédiluviens , des années soixante et septante. L'explosion des
connaissances, leur vulgarisation toujours plus rapide et précoce, les nouvelles
techniques et moyens modernes de communication visuelle, l'évolution technolo-
gique des arts graphiques, ainsi qu'une boulimie concurrentielle du monde
éditorial lui-même ont remodelé un genre foisonnant. Fini le documentaire scolaire
et didactique, enfin... pas vraiment fini hélas ! mais rejeté comme un ringard qui
frappe à la mauvaise porte !

Le bon documentaire actuel a du
look , du punch , du sérieux, de l'ave-
nant , de la matière adroitement élabo-
rée et présentée, introduisant progres-
sivement l'enfant dans un réseau de
connaissances où l'envie doit constam-
ment le brûler d'en savoir davantage.
Ce qui ne signifie nullement une limi-
tation du fond et de la forme dans le
style «tout sur la micro-informatique
en couleur néon et langage branché».
En voici un court panorama de collec-
tions exemplaires.

Destination l'univers... réP!
d'Okapi h

p2
Sans conteste, le bimensuel «Okapi» déri

est à l'heure actuelle, sur le marché de la exh
presse-jeunesse, le must pour les 10 à titn
M ans. Aussi précieux que soigné, cha

OaCCcrtrfC , t™ &rt~
/ &&<cJ

sttcfio, /?tœiJ /bcuâ'curfx.
/ k -p O^trf/^/ *

l'Univers Okapi est un dossier théma-
tique détachable présentant , dans cha-
que numéro, un sujet bien délimité et
des plus divers. Depuis peu , certains de
ces dossiers sont tirés à part , sous
couverture cartonnée souple, et four-
nissent des dossiers documentaires
captivants et avantageux , qui de plus -
et c'est essentiel - ne rebutent pas
même un piètre lecteur. Mise en pages
très moderne, illustrateurs et auteurs
différents pour chaque sujet , références
sérieuses, qualité et surtout adaptation
irréprochables des textes, excellente
répartition de la matière par un jeu
habile de progression ou d'oppositions ,
présence heureuse de l'humour ou de la
dérision, la liste des qualités n'est pas
exhaustive. Signalons encore, sous le
titre Doc ' en Stock , la présence dans
chauue livret de six fiches à découper et

classer pour conserver sous la main
informations de base, suggestions de
contributions personnelles ou adresses
utiles (en France). Les 17 premiers
titres parus se regroupent dans six
sections. Dans «Vivre aujourd'hui», il
faut relever la qualité et l'actualité de
«Le tiers monde: les causes de sa pau-
vreté». Le tour d'horizon d'un sujet
délicat y est très concentré, lisible et
percutant , n'omettant pas de conclure
sur des questions souvent éludées: A
qui profite le tiers monde ? La section
Biologie propose entre autres un très
bon «La rivière: un milieu naturel en
danger». «Le chat» ou «Les insectes»

trouveront facilement acquéreurs pour
Les animaux. Les rêves et réalités de
«L'Ouest américain» en Géographie ,
«Le cerveau» ou «La vie des étoiles»
dans Sciences et techniques sont tout
aussi dignes du plus grand intérêt.
Outre «Chariot», «Luthen> ou «La
mode», la section Histoire présente
également dans «Les Celtes: la vie en
Gaule au VIe siècle» une passionnante
étude reconstitutive à partir de la
fameuse découverte archéologique de
la Dame de Vix.

L'univers est vaste, suffisamment
pour encore nous allécher d'Okapi.

Documents Okap i, Bavard-Presse.

«Un lieu, des hommes, une histoire»

De plus en plus , la recherche histori-
que contemporaine dissèque de ma-
nière originale et minutieuse, en
s'appuyant sur les sources mêmes et
des documents concrets, la vie quoti-
dienne localisée de nos ancêtres. Mar-
tine et Daniel Sassier en ont fait le
DrinciDe d'une collection grand format.
Ainsi Irnham, petit village anglais, s'est
vu illustré entre 1320 et 1340 par
l'artiste mandaté par le Sir Geoffroy de
Luttrell pour la réalisation d'un psau-
tier typique, livre d'heures et de prières
reflet précis de la vie et des possessions
seigneuriales. Reprenant ces pages et
les étayant solidement par un maxi-
mum d'informations historiaues. so-

PW i j t r

Roger Leloup: une carrière exemplaire
Né à Verviers (Belgique) en 1933, Roger Leloup est aujourd'hui un dessinateur

très populaire. Ses bandes dessinées ont été traduites dans de très nombreuses
langues. Mais sa passion de la technique et de l'électronique l'ont amené à
participer activement à de nombreuses histoires avant la création de son héroïne
Yoko Tsuno. Son passage à Fribourg constituait une bonne occasion de bavarder
nuelnues instants avec lui.

- Vous avez été l 'un des proches
collaborateurs d 'Hergë. Dans quelles
circonstances l 'avez-vous rencontré et
comment vous a-t-il engagé?

- J'ai tout d'abord fait pendant trois
ans l'Ecole d'art de Saint-Luc où je me
suis snérialisé Hans le dessin nuhlicitai-
re. Il faut dire que j' avais également la
passion de la BD, je lisais alors des
journaux comme Tintin , Spirou , Bim-
bo, Wrill , Héroîc-Album, etc. A l'épo-
que déjà je voulais être dessinateur de
BD. Parallèlement , j'avais une autre
passion: celle des petits avions à cons-
tmî re*  cr\ i-rr \£mt* j=t Ae * IAIITC tAr'hni-

ques.
Durant mes vacances, j'ai rencontré

Jacques Martin qui habitait près de
chez moi. Il a remarqué mes talents de
dessinateur et m'a confié le coloriage
des planches d'Alix. C'est à cette épo-
que que j'ai fini l'Ecole Saint-Luc. Her-
gé, qui était un perfectionniste, recher-
chait des snéeialistes nnnr son stndin
qu 'il venait de créer. Il y avait par
exemple Bob de Moor pour les décors.
J'ai été engagé pour dessiner quelques
éléments du décor, dont entre autres les
avions, les automobiles, le fauteuil rou-
lant de Haddock, la 2 CV des Dupont
et ma plus plus grande réalisation , le jet
«Carreidas» de «Vol 714 pour Syd-
ney», dont j'avais réalisé une maquette
et tons les nlans ter-hnimies

- Faire les éléments du décor, est-ce
un bon apprentissage?
- Oui, excellent , surtout en ce qui

me concerne, car parmi les gens de la
BD personne n'avait autant le sens de
la perfection que Hergé. Hergé était un
krtmmo îrào /"»n1ti*rA Tl iiriît />r\nfiniir»<i

en moi et j'avais même pu lui proposer
un scénario pour «Vol 714 pour Syd-
ney». Ce scénario a été refusé, mais je
l'ai ressorti plus tard pour l'album de
Yoko « La forge de Vulcain». Parallèle-
ment , je dessinais les décors pour Alex
~. T „«• „

- Yoko n 'est pas votre seule réalisa-
tion ?

- Non, car après Hergé il fallait
chercher à faire quelque chose de plus.
Auparavant , j'avais collaboré avec
Francis pour M. Bouffu et avec Peyo
pour Jacky et Célestin. De plus , en
1969, Hergé m'avait demandé de réali-
ser un court métrage sur les 2 tomes
//OHif»ctif T linpw et //On d mor^Kô fui-

la Lune» pour Armstrong. C'est aussi à
cette époque que Martin me demanda
ce que je comptais faire au moment où
il ne serait plus là. Comme j'avais
l'amour de l'électronique, du fantasti-
que, des étoiles et de la maquette scien-
tifique , j'ai trouvé l'idée de créer un trio
de TV avec une scripte japonaise.
VAUA Atoï t  nAa

- N 'avez-vous jamais éprouvé le
besoin de recourir à la collaboration
d 'un scénariste?

- Non, je n'en veux pas, sauf si un
jourje manque vraiment d'idées. Je vis
la BD intensément. De plus, j'ai l'es-
poir de publier un premier romand qui
est encore en nrénaration

- Que représentent les Vinéens?
- Les Vinéens, ce sont les habitants

de la Terre de demain si tout va mal. Ils
ont un univers technique extraordinai-
re, mais ont perdu la chaleur de l'ami-
tié: ils ont tout raté. Mais il n'est pas
nécessaire que ce soient forcément des
êtres méchants voulant envahir et
dévaster la Terre. C'est cet aspect qui
m'aoace dans la ÇF traditionnelle

- Pourquoi la Suisse est-elle le domi-
cile de Yoko?

- Yoko est internationale , mais
j'aime la Suisse et ses montagnes, je
m'y sens bien. Ce pays correspond très
bien au cadre idéal des aventures de
Yoko. Elle a une plaque suisse, un
avion suisse, etc.

- Yoko a-t-elle eu immédiatement
un ornnH tucrfri?

- Non , au départ il n'y a pas eu
vraiment une grande promotion de
l'album. Mon premier succès, après
cinq ans de travail , a été «La frontière
de la vie». L'histoire de la petite fille
qu'on rend à la vie a plu au public. C'est
aussi pour moi mon plus bel album , car
j'arrive à y démontrer que rien n'est
nlnc hpnn nue la vie

- Et vos projets aujourd 'hui?
- Toujours Yoko, elle est en moi, je

ne la contrôle plus. Je suis à la fois son
père et sa mère, c'est la création totale.
Elle existe parce que les lecteurs l'ont
reconnue. Si j'arrête, ceux-ci crieront.
Enfin , il est si beau de se mettre dans le
caractère d'une fille de 20 ans...

Propos recueillis par
T ± TVT-î: !

Le carcan
vnlp An pplntc

BD EN BREF

Quatre titres par mois, un format à
l'italienne , des albums de 16 à 96 pages
ou plus , tous les styles, tous les auteurs ,
vedettes confirmées ou jeun es talents:
la nouvelle collection «X» que lance
Futuropolis veut devenir «le vra i creu-
set de la bande dessinée». Elle fait en
effet voler en éclats le cadre un peu
sclérosant des éditions traditionnelles
mii imnncent anY auteurs dec rnntritn_
tes de pagination , des prépublicati ons
en magazines et souvent des délais de
parution trè s longs.

«Ce qui est freiné doucement , cons-
tate Futuropolis , c'est le renouvelle-
ment de l'inspiration , le goût de l'in-
vention , le sens de l'actualité , l'appari-
tion de nouvelles signatures , tout ce qui
fait de la bande dessinée un genre
vivant , intéressant , varié».
I a collection «Y» entend clicmoor

tout cela, souhaitons-lui longue vie.
Quatre albums ont été publiés en mai:
«Rats Hamburger - 1» de Willem. «Je
swingue !» de Manini , «Viviane, Si-
mone et les autres» de Loustal et «Avis
de recherche» de Baudoin et Frank.

fAPl

Six témoins
pour Victor Hueo

En 46 pages, par le biais de six
témoins d'âges divers - une mère, une
épouse, une fille , une maîtresse, un ami
et un admirateur - les 83 ans de la vie
de Victor Hugo revivent en bande
dessinée dans un alhnm édité irar
Larousse, «Victor Hugo en BD».

Renouant avec la tradition des
Romantiques, chaque témoin est pré-
senté dans un frontispice traité en noir
et blanc. Chaque récit s'enchaîne au
précédent dans le respect de la chrono-
lopie (AV>\
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ciales et économiques, Sheila Sancha
recrée, au fil des pages de ce grand livre
tout de gris et noir vêtu , les labeurs
quotidiens d'un village médiéval. Tout
est qualité dans cette conception , souci
aui se retrouve chez les auteurs des
autres titres nous dévoilant Le Krak
des chevaliers au temps des Croisades,
Une cité fortifiée à l'âge du fer, Un
village d'artisans égyptiens sous Ram-
sès IV ou la légendaire Babylone de
Nabuchodonosor. Et de nouveaux
titres sont sous nresse !

Sheila Sancha, «Luttrell, un village
au Moyen Age», Albin Michel.

Olivier TV!nrartan
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Chapeau,
M. Gallimard !
C'est en fait à Pierre Marchand et

à son équipe qu 'il convient d'adres-
ser ces éloquentes félicitations,
puisque c'est lui, directeur de Galli-
mard Jeunesse, qui a lancé la nou-
velle collection «Découverte Ben-
jamin», et que celle-ci est le fruit de
premier choix d'un intense travail
d'équipe . La mise au point des
maauettes a nécessité un lourd
investissement. Gallimard , l'un des
trois grands, pouvait se le permet-
tre... et se l'est permis, ce qui mérite
compliments car tous les éditeurs
sont loin de financer aussi grande-
ment leur souci (s'il existe) d'origi-
nalité et de qualité. Reconnaissons
que les recherches idéalistes et
novatrices d'une foule de petits édi-
teurs «pauvres» constitue en cela
une motivation talonnante et créa-
trice d'horizons nouveaux.

Découverte Benjamin, c'est une
vaste collection de poche de docu-
mentaires pour enfants à partir de
5 ans. Public privilégié : les 7-8 ans
qui peuvent se passer du parent
lecteur et développer ainsi leur
autonomie. Aucune innovation
vraiment révolutionnaire, mais un
résultat global remarquable, fruit
d'une démarche soignée jusque
dans les détails infimes. On ne peut
que signaler pêle-mêle certaines de
ces multiples qualités. Pour chaque
titre , l'auteur est un très bon con-
naisseur du sujet , mais pas un scien-
tifique, d'où la bonne adaptation et
écriture du texte. L'illustrateur , éga-
lement différent d'un titre à l'autre,
est un authentiaue artiste, déià célè-
bre (Galeron, Lemoine, Tony Ross,
les Vaudois Monique Félix et Béat
Brûsch...) ou encore presque in-
connu (Millet , Riquier...). L'addi-
tion toujours renouvelée de leurs
contributions assure une diversité
totale à la collection. Ces créateurs
sont de plus chapeautés par des
éducateurs promus conseillers pé-
dagogiques et par des spécialistes et
professionnels du sujet s'assurant
de la fïahilité scientifinne du conte-
nu.

La maquette est conçue sur
micro-ordinateur jusqu 'à ce que,
page après page, chaque phrase,
chaque cabochon (petite illustra-
tion de détain ait trouvé son emnla-
cement optimal. Le même soin est
apporté à la photocomposition du
texte , à la photogravure des illustra-
tions , à la reliure. Cette dernière
mérite une mention d'honneur , car
ces petits livres de 40 pages bénéfi-
cient A^ ii nf ^  très solide cniivertnre et
peuvent vraiment être ouverts
mille fois sans dégâts. Enfin et qua-
lité première, les sujets - il est prévu
14 séries de 8 titres - sont à la fois
proches des enfants, captivants et
«élargisseurs d'horizons». Dans la
plupart des 12 premiers titres parus,
l'équilibre est parfait entre les infor-
mations de base, l'intégration du
nouveau an connu les exnlications
complémentaires et les incitations à
en savoir plus. Même l'adulte en est
stimulé! Enfin, un poème, un
extrait de roman, une chanson ou
une liste d'expressions, ainsi qu'un
travail pratique, recette, bricolage,
trucs utiles... prennent place dans
les 4 dernières pages.

«Des dents pour mieux cro-
rmerw / /T  'histnire de la feuille Af.
papier», «Qui a peur des crocodi-
les», «Le riz... », «Chocolat, thé et
café », « L'aventure de la pomme de
terre » ou «Comment vivent les
animaux en hiver » : pour tous ceux-
ci des louanges avec fleurs et sans
reproches ! Par contre, preuve s'il en
faut encore qu 'on ne doit jamais
considérer unanimement l'ensem-
hle d'une collection / / I  e Tannn des
samouraïs et des robots » se borne à
une vision par trop folklorique et
carte postale, non dénuée d'erreurs
malgré les délicates aquarelles de
Michelle Nickly et les conseils de
l'ambassade niponne ; par ailleurs,
// l Apipl L>innrp1 l-i nnitw eiinprKo^

ment illustré par Henri Galeron,
s'attelle à un sujet trop vaste et s'y
perd quelque peu. Six nouveaux
titres nous parviennent au moment
de mettre sous presse. A vous de lier
connaissance chez votre libraire.
Une découverte que vos benjamins
sauront annrécierl OTVf
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Mise à l'enquête de la modération de ^• uiHet
pour1e

trafic sur la route des Neigles et à la place
du Petit-Saint-Jean 3

P
pièces

La commune de Fribourg met à l'enquête publique, pen- + na|| cuisine,
dant 30 jours , le plan de modération de trafic du quartier de sa ||e rje Da j n
l'Auge. A |a r0ute de Vil-
le plan peut être consulté du lundi 17 juin 1985 au |ars , à Fribourg.
mardi 16 juillet 1985, au secrétariat de l'Edilité , Loyer 540 -
Grand-rue 37, 1**" étage ou à la Préfecture de la
Sarine, Grand-Rue 51, à Fribourg. „,.„, ~ A cc.. , :, , ., .̂ .. » 025/71 24 5o
Les oppositions éventuelles sont à formuler par dépôt d un He 9 h à 12 h
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la t 

. 
 ̂̂Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l'enquête. à 18 h

Le Conseil communal 17-302566

Orchestre
avec contrats , musique variée, cher-
che

batteur
si possible chanteur.
v 021 /20 97 56 ou 029/2 46 02

22-302389

llll -SM
LE «SUR MESURE»
FACILE À VIVRE!

"̂ '/ I m m Ŷ- '̂ ^Rt
M [ s ^H1 JW^

^1 -̂^^^mmm ^^n ^ F .

MARLY-CENTRE
Tél. 037 / 46 15 20

L î

Nissan Vanette 1.5 fourgonnette, moteur 4
cylindres. 1488 ccm , 70 CV/DIN (51 kW), charge utile
800 kg. charge tractée 520 kg, fourgonnette et
familiale, toit normal ou surélevé, avec 2 ou 5 places
(Existe aussi en version minibus avec 7 places,)
Fourgonnette toit surélevé Fr. 15 550
Familiale toit normal r, ic icn_-.... ._ „,,.,„, rr lD  ou
Familiale toit surélevé Fr. 16250.
La solution idéale à tous vos problèmes de transport.
Un espace intérieur immense et des dimensions
extérieures aussi compactes que celles d'une voiture
de tourisme. Et de plus confortable, économique et
silencieuse , le partenaire fiable qui ne vous laisse

NISSAN «NETTE - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D ESSAI

Garage Raus SA,
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
Haranp do la Onicoo

Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, « 037/45 25 63
Garage Gevisier André,
1725 Posieux , w 037/31 22 35
Garage Winkler Albert ,
1680 Romont , » 037/52 15 88
Garage de la Gare, Favre Claude,
-i o o -7 \ / . . :_« -j . n .

« 037/55 11 44.

I i.'ii-m.'i
^v

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion
sans garantie.

Finances Services
Pérolles 5 5 - 1 7 0 0  Fribourg

« 037/24 83 26
8h.-12h. 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

17-1404

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
SORENPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
« bureau 029/2 42 58
*¦ usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes «a neuf--
Notre procédé a été expérimenté des PORTW*
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays. p H

^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ¦¦MHM^^^^^^^^^^^ M ™^^"

VILLARS-sur-GLÂNE —
Rte du Soleil, à louer:

RÉSIDENCE 2 pièces
- + cuisine et réduit
- cheminée de salon
- grande terrasse
- place de parc couverte

Loyer Fr. 1100 -
tous frais compris

Libre dès le 1.9.85
ou à convenir

REGIEUAliDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

COMMERCES
A remettre à Avenches

petit atelier
de serrurerie

« 037/75 25 23, prof.
037/77 24 61. privé,

(dès 9 h.)

81-30338

A vendre

ISOLATION ;2;::9
RÉNOVATION tsr

m m  m (aménagé).
OC T9C3Q©S Prix Fr. 80. -/m*m

« 037/4417 53
Propriétaires d'immeubles locatifs 17-78204

et de maisons familiales, cela vous concerne ! ~̂-^̂ ~̂ —— m

i économiser
Notre revêtement de façades isole efficacement votre immeuble tout en
suprimant vos problèmes de restauration et d'entretien. SUT

la publicité
Journées portes ouvertes c'est vouloir

récolter
vendredi 14 juin et samedi 15 juin de 10 h. à 16 h., sur le chantier à la rte du L çonç avoir
Jura 23, chez Henri Spicher SA, à Fribourg. AlMV>3>5KO semé
Nos spécialistes seront sur place pour répondre à vos questions, vous / / f \  r W"V
conseiller et vous faire visiter d'autres réalisations. \j  \  ̂ rKÎfës

Henri Spicher SA J. Zahno SA f / T m )- ( / *"" !•
«26 46 46 « 032/93 10 30 \l \Tw!%.

MAISON À LOUER À MARLY
tout de suite jusqu'à juillet 1987

. Sous-sol
2 chambres avec lavabo
3 caves
buanderie + service
Rez
hall dégageant
cuisine habitable
salle de bain
WC séparés
salon
salle à manger
4 chambres
Garage: pour deux voitures
Prix et location:
SOCIÉTÉ BREVIRE SA
p.a. Dominique Lang, route de Beaumont 9,
1700 FRIBOURG, « 037/24 68 33.

17-78222

(  ̂ I%\ serge et daniel̂
i™ffi Wb™aid
Il I II I lUUIIIt"!B >vï /̂' 1700 tribourg/ch rue si pierre 22

tel 037 224755

A vendre à ARCONCIEL, véritable site campagnard,
à 12 minutes de voiture de Fribourg

jSi^^L^i .I^^^OT .
Propriétés
présentant charme, espace et caractère.
Séjour 38 m2, cuisine plein sud, accès direct sur
terrasse, 4 chambres, 2 pièces d'eau, garage.
Exécution de première qualité.

Plaquette de vente, visite et renseignements sans
engagement.

DOMDIDIER —-̂ -^—¦—
A louer, dans immeuble neuf,

appartements
¦ ¦ ici t ¦ r ide conception moderne

i

21/2 pièces dès Fr. 790.-
3V2 pièces dès Fr. 920 -
41/2 pièces dès Fr. 1190.—

un attique
de 147 m2 avec terrasse

- Libres dès juillet 1985

- Chauffage électrique individuel

- A deux pas des écoles

- Conception particulièrement étudiée.

REGIEUrUyDE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
¦ 17-1617

Ir^^M
Centre ville:

BUREAUX À LOUER
Superficie 161 m2

4 pièces, 1 hall d'entrée.

Visites et renseignements: 22 28 95
17-78228

A louer à l'avenue du Midi 27 , dès le 15 juin
1985

bureau
(environ 170 m2)

Loyer mensuel: Fr. 2200.-
Charges: Fr. 300 -

Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements: Gérance Roland
Deillon, route de Schiffenen 38, 1700 Fri-

' .bourg, * 037/28 22 72.
17-1117

A vendre banlieue de Fribourg

ravissant château XVIIe s.
10 pièces. Très bon état général. Réceptions, salons,
galerie.

Beau parc 4300 m2. Jardin français.

Objet rare sur le marché.

Agence immobilière Nelly Gasser Fribourg,
» 037/22 66 00 - 74 19 59.

17-1632

r ||%\serge et daniel^
immoSW bu,,iard
IIIIIIIUUMieit; ^̂ ^S 1700tnt»urg/ch rue st-pierre22

tel 037 22 4755

A VENDRE
à Matran, dans un endroit tranquille, bien ensoleillé,
avec vue sur les Préalpes

JOLIE VILLA FAMILIALE
comprenant :
- grand salon-salle à manger avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- à l'étage : petit salon-télévision
- 2 salles de bains
- jardin de 1070 m2 très bien arborisé
- au sous-sol: cave, buanderie, garage pour 2 voitu-

res, local de bricolage.
Prix Fr. 495 000 -
Hypothèques à disposition
Visites et renseignements sur simple demande et sans
engagement. ,
 ̂ y

Informaticien
A louer, pour le A ,ouer cherche1 7 8 5  appartement
appartement studio meublé f" : P'eces
_,, .» a Fribourg ou en-
31* pièces virons

pour 1 personne. Loyer max. 750.-
Villars-Vert 27. « 037/22 86 74 /mois
«24 12 42 de 10 à 12 h. à partir du 1.7.85
le soir. et de 17 à 19 h. « 071/24 00 94/

17-302579 17-78226 95

Problèmes d'impression ?

Imprimerie Saint-Paul

PHIIsa
sans problèmes!
® 037/823121



MAÎTRISEZ
LE PRIX DE VOTRE LOYER

en devenant
propriétaire d'un appartement

à FRIBOURG
Exemple: 6 pièces, divisibles ai
gré du preneur. Cuisines agencées
balcons, 2 salles de bains, W.-C

se ares. Place de parc, garage.
FINANCEMENT

ET CONDITIONS
TRÈS AVANTAGEUX
Contactez notre agence

Rue St-Pierre 28A
1700 Fribourg, *? 037/22 50 2'

pgiigam
A vendre A Delley

maison familiale
de 2 appartements + studio avec
2342 m2 de terrain. Prix offre après
visite.
A Delley, à 5 minutes du lac

VILLA
de 6 pièces,

tout confort , construction soignée,
terrain de 800 m2. Prix
Fr. 403 000.-.
Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser

mmmmÊmmrammm
¦M*—L-J ii-l

Ca^osUle
3
,6

3s 1564 Domdldier

17-1572

Farvagny-le-Grand
Avec Fr. 80 000.-/Fonds propres
devenez propriétaire de votre :

villa de 5% pièces + garage
cela ne vous coûtera que Fr. 1500.
/mois. Terrain de 1052 m2.

A Schmitten

Villa de 5 Vi pièces
à vendre ou à louer. Villa de 9 ans, situa-
tion extrêmement tranquille, exposition
au sud, vue imprenable sur les Alpes.
Entourage soigné, aménagemeni
luxueux. Cheminées intérieure et extérieu-
re, piscine, sauna. A 5 min. de la jonction
à l'autoroute et à 18 min. de Berne.

Les intéressés disposant de capitaux ,
sont priés de s'annoncer au
«031/23 0811

05-21194

MARLY-
CITE BEL
ou la ville à la campagne !

Vivre dans un cadre idyllique...
D une situation exceptionnelle
? en zone de verdure et bordure de forêt
D avec vue dégagée, place de jeux et de spori

Pour vous convaincre , visites ors de nos

AIR...

516 pièces

SAMEDI 15 JUIN 1985, de 10 h. à 16 h., sans interruption

nos appartements de 31/2, AVi el
en locatior REGIE Ujjjy DE FRIBOURG S/

Pérolles 5, 1700 Fribourg
» 037/22 55 18

A REMETTRE

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Région lémanique

20 employés, parc de machines et matériel
Conditions de remise à discuter.

Faire offres à
FIDUCIAIRE LAMBELET FIDAL SA
1003 LAUSANNE

22-2258

À VENDRE SUR PLAN aux alen-
tours de Romont

MAISON INDIVIDUELLE
Séjour avec cheminée 33 m2, 3
chambres à coucher , 2 salles d'eau,
cuisine entièrement agencée chêne
massif. Terrasse couverte de 20 m2.
Double garage 36 m2. Terrain
1400 m2. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 352044, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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:
w 037/24 64 27.

17-77866

Couple avec 3 enfants loue, achète

villa ou ferme
max. 15 min., Hôpital cantonal, dès
juillet 1985.
«01/53 22 00 int. 90-160. Week-
end: 003350/94 94 92.

17-302589

Lac de Gruyère
»A vendre

joli chalet
5 chambres. Vue splendide.

Terrain 1200 m2.

« (021)36 03 90
22-71324

IMMOBILIER - GÉRANCE

œ 
ANDRÉ BAUDOIS
VALLON . PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85^ '17-155:

Suisse venc

VILLA
pour Fr. s. 600 000.- entièrement refaite
en 1980. Dans les hauts d'Amibes , avec
2500 m2 de terrain arborisé, grande pis
cine, garage, 4 chambres à coucher , troiî
salles de bains, très grand séjour avec
très belles terrasses (cheminée). Cuisine
moderne entièrement agencée, buanderie
avec machine. Cave et débarras.
Ecrire sous chiffre PB 352049, à Publier
tas, 1002 Lausanne.

A louer à l'avenue
Granges-Paccot à Pour notre clil

Fribourg, dès le dans les ré9'°
23 juillet 1985 - Morat - Ave

STUDIO V|LLA
avec cuisine et
salle de bains, comprenant a
Fr 445 _ à coucher, s

y c. charges. maximum: Fr.

Veuillez télépho- .
ner au
065/77 21 61. OU VIE

17-1700 à rénover, pri

PERIMER SA,
A louer Yverdon.
Schoenberg

appartement -L
Vh. pièces | \
pour le 1" juillet, N.
,Fr. 705.- X
ch. compr. N̂

* 037/28 49 61
(dès 19 h. 30)

17-302530

ElL*.GIVISIEZ -¦̂ ¦̂ ¦̂
A louer, dans immeuble
neuf

SPACIEUX
APPARTEMENTS
414 et 5 Vi pièces

- chauffage électrique
individuel

- entrée: à convenir.
Visites +

renseignements

REGIE UTUJ DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5 - Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

Vous découvrirez:

¦ des appartements d'une qualité
supérieure à la moyenne, particuliè-
rement quant à leur conception
architecturale et une orientation
idéale;

¦ ils se situent dans de petits immeu-
bles aux volumes à caractère plutôt
rural et à configuration aussi plai-
sante que charmante;

¦ ces petits immeubles s'intègrent
dans un ensemble composé égale-
ment de

maisons individuelles
ou groupées

(EN VENTE)

Pour notre clientèle nous cherchons
dans les régions Yverdon - Estavayer
- Morat - Avenches

VILLA FAMILIALE
comprenant au minimum 4 chambres
à coucher , sous-sol excavé , prix
maximum: Fr. 400 000.-.

FERME
OU VIEILLE MAISON

à rénover, prix à convenir.

PERIMER SA, Entremonts 14, 1400
Yverdon.

22-151718

A vendre i
soumission

Fétigny, par voie di

PETITE FERMI
comprenant appartement de 3 piè
ces et cuisine, cave, grange, écurie e
hangar.

Terrain de 1033 m
verger.

avec jardins e

Tél. le soir au 037/61 19 1'

A 10 km de Fribourg, à vendre

magnifique villa
de 6 pièces, + studio, quartier tran-
quille, terrain de 1180 m2

Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à :

BS9
Ca» postal* 16 „„.. „ _.,_.,
Q37 ,71131311 1564 P°"""«"w

^̂ ^^  ̂ louer ^̂ H

^—
f à la rue des Bouchers ^B

MAGASIN
d'env. 30 m2

Libre dès le 1.10.1985
Pour tous renseignem.

s'adr. à:

r

Espagne

* î̂f*~m̂ m̂umm  ̂ •*
Société suisse RUMASA SA
. Constructeurs et promoteurs

Votre résidence au soleil clés en
main ou à construire, à 6 heures en
voiture, dans une de nos 7 urbanisa-
tions au bord de la mer, dans les

plus beaux sites de la
COSTA BRAVA

Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1 ™ qualité, garantie
10 ans.
Important: acte notarié immédiat
+ garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer

dés Fr. 45 000.-
Villa avec 400 m2 de terrain.

dès Fr. 65 000.-
Villa jumelée à 200 m de la mer

dès Fr. 73 000 -
Villa de 100 m2 dans urbanisation
de 1™ catégorie. Pieds dans l'eau,
avec vue imprenable et 600 m2 de
terrain Fr. 103 000 -
Beaucoup d'autres possibilités.
Facilités de paiement jusqu'à 20
ans.

INVITATION
À NOTRE EXPOSITION

Jeudi 13 et vendredi 14 juin de
16 h. à 21 h.

Hôtel de la ROSE - FRIBOURG
RUMASA SA - Agent général

COSTAMAR SA
Ch. de Praz

1023 Crissier-Lausanne
« 021/34 93 34

L 2125-2374

A louer
à Romont
jolie villa
récente
5-6 pièces,
grands locau:
plain-pied. Con-
viendrait évent.
pour petit com-
merce. Libre 1er

juillet.
« 037/52 26 36.

17-871

A louer, à Fri-
bourg, centre, de:
le 1.7.85

studio
meublé
W.-C, bain.
Fr. 480.-
+ charges.

* 037/22 56 70.
17-7823!
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Etude d'avocat de Genève
cherche

un spécialiste fiscal
«personne physique»
Expérience pratique, dans l'administration cantonale
ou dans une fiduciaire en:
taxation ordinaire,
matière d'accords fiscaux ,
matière de double imposition,
matière de taxation spéciale, telle qu'imposition à for-
fait.
Un accent particulier est mis sur l'établissement des
déclarations d'impôts de personnes physiques, notam-
ment domiciliées à Genève, ainsi que les déclarations
d'impôts des sociétés anonymes et immobilières , compre-
nant des demandes de récupération des impôts étrangers,
perçus à la source.
La personne intéressée à cette fonction doit être en
mesure de rédiger des réclamations et des recours.
Elle devrait maîtriser les problèmes d'imposition de béné-
fices immobiliers , ceux découlant de succession, de dona-
tion, de remise de commerce et de cessation d'activité.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 18 - 052440 Publicitas, 1211
Genève 3.

i

consciencieuse disposant d'une excellente formation de base.

Si vous
• êtes habituée à un travail indépendant;
• aimez un contact actif avec ta clientèle;
• conservez votre calme dans les moments de presse;
• savez accorder judicieusement les priorités;
• avez un flair pour débattre et vendre;
m possédez les langues aiiemanae et irançaise pane-ecni «i

pouvez bien correspondre
alnrc nruis nrtanrlnns Aunr- ntaisir votrn offre écrite avec nhoto.
Discrétion assurée.

Nous offrons un poste de travail diversifié et intéressant en
situation centrale, une ambiance de travail agréable en petit
team, des moyens de travail modernes, un salaire correspondant
aux exigences.

06-2060

WAAarturt
m M MM m Immobilien-Treuhand AG
WimWÂ

m
mWm 2501 8iel. Hugistrasse 4

WWÂT WI Telefon 032 22 88 55

' KSJI _M»gibd «w svrr ____________!_____________¦¦ __, _________H________|

Vocation familiale
Volvo 740 GL

Qualité et sécurité, habitabilité, confort et prix
avantageux sont les critères qui comptent dans
le choix d'une voiture familiale. La Volvo 740 GL
y répond parfaitement; elle offre beaucoup pour
peu d'argent:

¦XSggK

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Fribourg: Garage Sauteur, 2, rte de Bertigny, _• 037/24 67 68.
Châtel-Saint-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, M. Colliard, «021/56 71

mmmm

83. Corcelles Payerne: J.-F
Chuard, rte de Payerne, «037/61 53 53. Givisiez: Garage FISA, E.+ L. Zosso, 5, rte de Belfaux
« 037/26 10 02. La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, rte Ancien-Comté, «029/2 85 25. Lan
then/Schmitten: Garage Marcel Jungo SA, « 037/36 21 38. Romont: Garage Central, Philippe Baechler
« 037/52 23 04.

ANTIQUITES
A vendre
armoires vaudoi
ses une et deux
portes.
Table vaudoise
à rallonge.
Buffet vaudois
très bon état.
« 021/93 70 20

22-2592

Visitez

Bucarest
5 jours
dès Fr. 398 -
Bronzez à la
mer Noire
1 semaine à Nep
tune, Roumanie,
dès Fr. 495.-
Avion départ Zu-
rich
+ hôtel compris.
Romtour-Voyages
11, avenue
J.-J. Mercier
1003 Lausanne
« 20 60 74

138 105136

Sécurttéà100%...
à tous les niveaux!
Echelles alu cou-
lissantes 2 plans
Type Herkules
selon TÙV et d'une
sécurité éprouvée

10m
ancien prix
Fr. 427.-
maintenant dès
Fr. 295 -

Livraison franco do-
micile
Schneider-
Leitern AG
tél. 037/56 12 72

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

Fr. 25 450.-
/ïij fliif itft1?"\W*W miïm x WSk 740 GL,2316 cm 3, 84 kW (n4ch), Fr. 25'450. -

- |e> 'TOUnrij «» 740 GLE; 2316 cm 3, injection , 96 kW (l31 ch),
****% . Wm Fr. 3V500. -
ssss^ei off«nlunvnWo 1 IH 740 Turbo, 2316 cm3 injection et refroidisseur
T^e <Aèa

de cro'- «|| intermédiaire, 134 kW (182 ch), Fr. 33'500.-
GUE«l"n.e d-une f \̂ WM. 740 GL 

diesel, 2383 cm 3 six cy lindres , 60 kW
liïÏÏfytmX»* II (82 ch), Fr. 28'250. -
n cataiyse^nte. HÉÉ 740 GLE à catalyseur, 2316 cm 3 injection,

•.r;; ****%$£*> 1|. 85 kW (Ho ch), Fr. 33 250

pebonr»?
daj_U£

;!;;***«'™ 3 m vor,vo
«avri l ^" _̂______HB| Qualité et sécurité.

il

^.»=/. 
ASMFA

Nous cherchons pour notre service technique et de calcul,
un

dessinateur en installations sanitaires
ou

un installateur
ayant aussi une formation de dessinateur

L'activité consistera à contribuer à l'élaboration de la
documentation concernant le calcul de prix et la formation
professionnelle et à conseiller les membres de l'associa-
tion.
Nous demandons:
- esprit d'initiative;
- expérience du travail de bureau;
- bonnes connaissances de l'allemand et si possible de
l'italien.
Nous offrons: ' .
- mise au courant approfondie;
- salaire selon qualification;
- prestations sociales étendues.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Lieu de travail: à notre secrétariat central de Zurich.
Les personnes intéressées Voudront bien adresser leur
candidature avec les documents usuels à M. H. Venier.
Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, Auf der Mauer 11, case postale,
8023 Zurich, « 01/251 74 00.
Discrétion assurée.

87-423

Nous cherchons pour Lausanne

UN RESPONSABLE
pour entretien de bâtiments et surveillance de travaux.
CFC de dessinateur architecte exigé.

Age minimum 30 ans.

Poste de travail fixe.

Pour un premier contact , veuillez tél.

• 

MEMBRE DE LA FSETT tjè
¦ travail fixe et temporaire -\

lj farber s.a.1
HWkW Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
^  ̂ Rue Enning 4

 ̂
Genève Bâle Delémont Porrentruy J

n__________i
Pour notre département usinage métal dur et corindon, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien de production
en petite mécanique

Tâche principale:
- production, en tant qu'opérateur, de pièces de précision en petites et

moyennes séries, sur rectifieuse cylindrique (intérieur et extérieur), planeuse,
etc.

Tâches éventuelles:
- assistance pratique au personnel de production dans les grandes séries

(réglage et mise en route).
- seconder et, éventuellement, remplacer le chef de fabrication en son

absence.

Ce poste de travail diversifié conviendrait à un candidat expérimenté, âgé de 25 à
45 ans, intéressé par l'usinage à la meule diamantée.

Veuillez adresser vos offres de service , avec curriculum vitae à: Reymond et
C1* SA, rte de Moudon 8, 1522 Lucens, à l'att. du chef du person-
nel.

22-71316

L J \m JA fcf^HI

Fabrique d'encres d'imprimerie
Pour décharger et seconder notre chef d'exploitation,
nous cherchons un

ingénieur ETS en mécanique ou
mécanicien avec maîtrise fédérale

bilingue français-allemand.

Débrouillard et intéressé par tous les problèmes qui peuvent se poser à une
entreprise de niveau international, sur le plan de l'intendance générale, de la
maintenance de son parc de machines et installations et de l'amélioration des
techniques de production.

Travail varié et place d'avenir pour candidat dynamique et d'une grande
ouverture d'esprit.

Salaire en rapport avec capacités.

Entrée en fonction rapprochée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à adresser au Service du.
personnel de SICPA SA, case postale 89, 1000 LAUSANNE 16.

22-3906

RM 
^
__ ._,

ĴuJ^̂ jgJ 1er quotidien neuchâtelois

Dans le cadre du développement croissant de ses activités,
FAN-L'EXPRESS offre un poste d'avenir à

PROPAGANDISTE
désireux de se créer une situation. L'élaboration et la
réalisation de campagnes de ventes et l'acquisition télépho-
nique de la publicité seront ses principales tâches.
Nous demandons:
- esprit créatif , contact facile
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
- diplôme de technicien en publicité ou expérience

confirmée dans une régie publicitaire
- âge: 25 - 30 ans

Nous cherchons également

UN COURTIER EN PUBLICITÉ
pour la vente de l'espace publicitaire de notre journal
auprès des annonceurs de la région neuchâteloise.
Nous demandons:
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
- expérience confirmée de la vente, si possible dans le

secteur de la publicité
, - âge: 25 - 35 ans

Pour ces deux postes, nous offrons :
- places stables
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables et rémunération

adaptée aux prestations.
Entrée en service : à convenir

Prière d'adresser des offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une photogra -
phie au Service du personnel de l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

242184-36 .



esn Westschweiz
(Kantone VS/VD/GE/FR/NE/BE)

Fur dièses Gebiet suchen wir einen Servicemonteur, dem der
___¦ Ausdrucke__¦___

Als fùhrendes Handelsunternehmen in der Zweiradbran
che suchen wir eine aufgestellte, zuverlâssige

Mitarbeiterin des Verkaufs-
und Werbeleiters

Wir stellen uns vor, dass Sie nach einigen Jahren Wel-
schland-Aufenthalt beabsichtigen, wieder in die
Deutschschweiz zurùckzukehren, in die Région Baden/Zù-
rich.

Ihre Aufgabe umfasst das Fùhren 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 unterstùtzen 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 Einzelbùro eine inté-
ressante Tàtigkeit in jungem Team, ein der Bedeutung
dieser Stelle angemessenes Salàr sowie gute Anstellungs-
bedingungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, wùrde es uns freuen,
Ihre Bewerbung zu erhalten. Selbstverstândlich werden wir
dièse vertraulich behandeln.

Chiffre 02-610983 Publicitas, 540 1 Baden.

53 Technischer Kundendienst
e/a

kein Fremdwort ist, dem der Dienst beim Kunden wirkliçh
C— 3  Freude macht.

Eine aussergewôhnliche Aufgabe wartet auf Sie
Domizil aus werden Sie Ihre Kunden betreuen,

lmm
mm Grossverteiler im Frischprodukte-Bereich.

__3 FSPFRA stellt Waaaen nnrl Pmisauszeinhnij nas.s

. Von Ihrem
vorwiegend

ESPERA stellt Waagen und Preisauszeichnungssysteme her.
¦p_ Die ersten elektronischen Waagen der Welt sind bei ESPERA

m̂̂  hergestellt worden. Die aktuellen Produkte sichern uns eine
C__ starke Marktposition. Dièse wollen wir technisch und servi-

S
cemàssi g weiter untermauern. Wenn Sie dabei mithelfen
wollen, sind Sie der richtige Mann. Sie sollten môglichst

B

zweisprachig sein und in einem der angefùhrten Kantone
wohnen. Wenn Sie dazu noch mechanische und elektronis-
che Grundkenntnisse mitbringen, sehen wir keinen Grund,

— warum Sie nicht mit uns sprechen sollten.C-l
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewer
bung.

G/a
ESPERA AG Schindellegistrasse 75, 8808 Pfaffikon SZ

^̂  _• 055/48 48 60

156534437
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/ f & Z y A m  ^̂  ̂
Dans 

Ie cadre de son R

(Or i mm !____L m expansion , le DSR 
^ 

'

nn} / __—_5_£___ !̂ ^~__ cherche pour un res- R; |
UURI GI

""̂
1— —I _G taurant du personnel 

^ JYïï GL̂ _ Ĵ 'GG GY dans le canton de Fri- \ ;

M <i ^A _.-_«* I|x_ gérant ï
ËSFST'fcÇÎ *̂ Il sera responsable de la cuisine, de la conduite 

^?tô du personnel et du travail administratif. Nous 
^ |

^ 
Q cherchons un cuisinier de haute lignée aimant le 

 ̂ J
^ j contact avec la clientèle. j^
*> j Nous offrons des conditions et un horaire de 

 ̂ ;
J j travail agréables, au sein d'une entreprise dyna- ï ¦

s I mique et en plein développement. h

S, t Les offres, avec photo et curriculum vitae, sont à A (

 ̂
adresser 

au S; 
I

K DSR - case postale 367 - 1110 Morges t )
i 22-6633 N I

v î'i 
¦¦ ___!_ ¦__--_—__-^»f~t ~« ~is. rnw^.^i'iiv\  ̂i iî *^."*. ^V Ĉ^CT^̂ ^*^̂ ^̂  iJSJ ~̂~T~<  ̂ J

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS OPÉRATEURS
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne.
- des prestations sociales avancées.
- Age idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
en téléphonant à notre département du personnel,
_- 038/48 21 21, int. 251 ou à nous retourner le talon
ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

*¦ REF.7

Nous traitons chaque offre avec discrétion.

[̂ rTHn^ f̂iaP^S êïllir nl_f_li_ n ¦¦¦rTYgaiiJFi—iiia-î w-iHiiiiii ii-niuj
28-350

\ On cherche

j mécanicien
d'entretien

I pour parc véhicules d'entreprise
(poids lourds). Travail varié. Sa-

i laire selon capacités. Entrée 1"'
août ou à convenir.

! Offres à Roulin Frères SA,
1038 Bercher,
or 021/81 72 42 22-1657

Confiserie-Boulangerie-Pâtisserie
cherche à Moutier

boulanger-pâtissier
Congés réguliers, semaine de 5
jours.

Faire offres sous chiffre 06-175727,
à Publicitas, 2740 Moutier.

Nous cherchons pour notre bureau à
Genève

un architecte-technicien
et

un dessinateur-architecte
expérimentés et polyvalents pour rejoin-
dre notre équipe.
Très bonnes conditions de travail.
Temps partiel, éventuellement.
Faire offre avec réfé rences et prétentions
de salaire sous chiffre V 18-052965,
Publicitas, 1211 Genève 3

Magasin au bord du lac
à Cheyres

cherche pour juillet et août

sommelière
(débutante acceptée)

et

fille de buffet
Bon salaire, bonne ambiance.

« 037/63 19 17
22-14777

Entreprise de génie civil de la Broyé
cherche

une secrétaire
possédant quelques années d'expé-
rience et apte à travailler de façon
indépendante.
Les offres avec curriculum vitae sont
à envoyer à Bianchi Frères SA , Tra-
vaux publics, 1530 Payerne.

22-151722

I
#̂À

| Nous engageons tout de suite 1
ou à convenir:
MONTEURS EN CHAUF-
FAGE CFC

. INSTALLATEURS SANI-
I TAIRES CFC
I FERBLANTIERS CFC
j! COUVREURS

¦G Appelez M. Fasel au G_

% 037/222326 kW

N \̂AAAAAA/NA/VS/N/NA/N/NAA/V/\^"

^P» MINCIR :
«̂ O chez soi. Traitement 100% ;

naturel avec <

MDY-MFOMn i
4* Vente en '

«GP pharmacies ;
JGk et drogueries ou docu-
—W mentation gratuite à ;

~
mmm

" LABO MERCATOR
Case postale 282, 1009 PULLY

^^SS W V V V V V V V V V «'  —• —- w  ̂
—- —" —¦ -

Pierre-Yves Gabus SA
Préparant nos nouvelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Hôtel des Bergues

Genève
Résultat de notre dernière vente à
l'hôtel des Bergues, novembre
1984

j _/ » V / \

GG_KJi4#*.
GK____I y-i- -. i fe

Luigi Loir (1845-1916) «Boule-
vard de Clichy en hiver». Ecole
française, 45 x 31, Fr. 35 400.-
prix record. Toutes taxes compri-
ses.

Nous vendons pour vous vos
tableaux de maîtres anciens et
modernes. Argenterie, livres,
Asiatica, gravures suisses, des-
sins anciens, meubles, etc.
Nos experts sont à votre disposi-
tion gracieusement pour toutes
estimations.
Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy
Raindre, expert près la Cour
d'appel de Paris. Pour les des-
sins: Bruno de Bayser, Paris. Pour
les livres: Christian Galantaris,
expert près de la Cour d'appel de
Paris.
Art déco, tableaux modernes:
Jean-Pierre Camard, expert près
la Cour d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus SA

2022 Bevaix , * 038/46 16 09
18-1414

Nous cherchons

pour notre service des labeurs
et des travaux de ville.
Notre futur collaborateur(trice) sera capable
d'effectuer des travaux de qualité sur un
système de composition intégré (ITEK).
Nous offrons:
- place stable
- conditions de travail agréables

Adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au
Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

, 

BB-IIS_t (~>n a°hète les
mm sèche-cheveux

de toutes les marques de
00f< t̂ qualité chez Fust au
f"'*g+ AWk prix Fust le plus bas
lïf _

"
- p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen , Krups , Olimpic , Pftilips ,
Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin—centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Ça colle,
c'est sûr!

\

¦!______________& 

Bandes adhésives
d'emballage haute-
ment résistantes à la
traction pour l'indu-
strie, l'artisanat , le
bureau et le ménage. \

IÉÉ___ mW

lÉiÉiËiH— s *̂̂ ^̂ ^^

___ ___>.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

*i. Veuillez me verser Fr. v
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^™**^̂  
¦ Nom

/ rapide\ ¦ Prènom
I simple ) ! Rue No !l .. . 1 ¦ NP/localitéV discret / J
^^_^ ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

" ' I Banque Procrédit

^pjm^pBj ' 1701 Fribourg,

| Tel 037-811131 et M3 |
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Il MBBBBfji]
m _pi»wi(«_______________ ^«ii»^
III l_____ -i 20h.30, Di aussi 15h. - 18 ans

En français. Première fois à Fribourg
Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli

LES CONTES DE CANTERBURY
Un film de Pier Paolo Pasolini,

encore plus succulent que «Le Décaméron»

III! ! |________n>Ôf^Ô^3  ̂ - 16 ans
2* semaine - 1"* suisse avec Lausanne et Genève

LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésistibles!

||| !| Q^GGHH-H_-_-i
VO angl. s.-titr. 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

Ml I G-S-B GTSSDMEO ^̂ ^̂llll I G-S-B mWSàDnSo ^̂ ^̂
Version musicale sans commentaire - 12 ans

KOYAANISOATSI (La Prophétie)
Un superbe poème cinématographique sur une musique

incantatoire de Phil Glass qui vise à faire prendre
conscience de l'impasse vers laquelle court la civilisation

1 21 h. - SA/DI aussi 15h.30 - En français - 16 ans
Dustin Hoffman dans

LE RÉCIDIVISTE
Ancien détenu, libéré sous condition, il est suivi,

traqué, épié jusque dans sa vie privée

III mi\ *mÊmmmmTmïmÏZmïrmïTTmïmmmm^
SA/DI aussi 15h. - 12 ans - 1™ SUISSE avec Lausanne

LE KID DE LA PLAGE
Un film plein d'humour, de tendresse, de fraîcheur : un bon

filml Avec Mat DILLON : il vous enchantera i

lll l! 123391 r8hT5̂ 20h^5̂ SA/D^aussi
15h. 15 - 4« sem. 10 ans. D'après RAMUZ. Son dolby-

stéréo

DERBQRENCE de Francis REUSSER »

llll I EuSsfl ̂ sTS^OangL^̂ ^IL̂ ^r
20h.45, VE/SA aussi 23h., SA/DI aussi 15h.15

12 ans LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Un humour rare, un plaisir étincelant , un chef-d'œuvre I

llll I GsBHflEGaj f̂^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Klaus Kinsi dans

ANDROIDE
«Bien plus qu'un être humain »

..Jl apprend l'amour, il apprend à tuer, il devient un
homme 

^̂

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: WILD PLAYGIRLS II

IIIIHGGGGGB
Bo S 85 économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

Ce soir 13 juin , a 22 h. 30:
Ballet de Zurich

avec Deborah DOBSON, Jonas
KAGE, Sybille ACATOS, Donald DA-
DEY , 4 solistes de l'Opernhausballet
de Zurich.
Entrée: Fr. 12.- En cas de mauvais
temps, le ¦» 22 59 57 vous rensei-
gnera

sans avoir
lî̂ TS semé

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Invitation à l'assemblée générale
à l'Ecole secondaire de la Veveyse

à Châtel-Saint-Denis,
jeudi 27 juin 1985

Programme
19 h. 30: Séance administrative

1. Procès-verbal de l' assemblée générale du
22 juin 1984

2. Rapport de gestion 1984/85
3. Rapport des vérificateurs
4. Opérations statutaires
4.1 Admission de membres
4.2 Fixation des cotisations
5. Budget 1985/86
6. Divers

20 h. 15: Séance publique à l' aula de l'Ecole secondaire
Conférence de M. Yvan Andrey sur l'histoire
de Bossonnens au Moyen Age.

Cordiale invitation à tous. Le Comité
17-1790
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I • —* o OSCARS 1985
Avec: Un super cocktail d'épouvante et de gags irrésistibles! I
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lUpHy ||Mijjj  ̂ IJIilI p 
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Affreusement drôles , horriblement hilarants , diable- I
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ignobles , les zombies nouveaux arrivent!!!

âSp*̂ 1"*!!^ *̂ GwM^̂ ^̂ IJII I 

Horaires: 
cf . mémento

".-•'- '¦?^&S::': ¦;.vié»:-- ;' :; '̂ JX
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¦ Samedi 15 juin 1985, dès 8 h. 30
Concert du Chœur une

de l'Ecole secondaire joumée de v0| e„ hélicoptère
oiane est organj sée à Tinterin, Stersmuhle

Collégiale de Romont , vendredi 14 juin 1985, à 20 h. 30, (lieu du Tir en campagne 85)
Chorale de l'Ecole secondaire de la Glane , accompagnée mmm9^^^mmm^m^M^
par l' orchestre de Villars-sur-Glâne. 
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a panne
Jeudi 13 juin 1985 LAÊj IBERTE

La panne des appareils électroménagers est la plus idiote qui soit. On a inventé -
et on vous a venté - un appareil qui vous fasse gagner du temps, et il vous en fait
perdre. Parmi ces pannes, celle du lave-vaisselle frise le sadisme. Car vous voilà,
alors que vous vous apprêtiez, comme sur les photos publicitaires, à ranger des
couverts étincelants de vos mains douces et intactes, à relaver à la main une
vaisselle plus souillée que quand elle a quitté votre table, avec en prime une Pas
inondation ou la recherche à tâtons d'un hypothétique remède dans un grisâtre Per
reliquat d'eaux usées. te"

Retrousser ses manches pare aux
urgences mais ne résout rien. C'est
ensuite au téléphone qu 'il faut se bat-
tre. Un service de dépannage dans les
24 heures , ça existe surtout dans la tête
des vendeurs. Comptez plutôt trois ou
quatre jours , car, vous explique-t-on
obligeamment «vous comprenez, no-
tre dépanneur doit faire un circuit
géographiquement rationnel; il n est
pas payé pour faire des kilomètres !»
Quand on vous répond quelque chose.
Parce que le soir, le week-end - et les
«ponts» sont légion au printemps ! -
vous n'avez droit qu 'au répondeur
automatique. Un procédé qui frise la
désinvolture car personne d'autre que
le dépanneur du service après-vente
n'est habilité à intervenir: le vendeur

[ . ¦ ¦¦ ¦ ;•: . . C-:- :>. ' I t -̂4:

ou l'installateur compatissant qui ten-
terait de réparer un lave-vaisselle et n'y
parviendrait pas risque de se voir accu-
ser d'avoir aggravé la situation, si ce
n'est pas provoqué l'irrémédiable.

Gentil mais pas futé
Le préposé au service après-vente

arrive enfin et en général c'est un mon-
sieur trè s aimable. Il a dû faire de la
psychologie. Mais pas tellement de
mécanique. Il tâtonne, bougonne, bri-
cole... Si I appareil est neuf, il pense a
priori que vous ne savez pas l'utiliser.
S'il a plus de 5 ans, il est tout simple-
ment à bout. Entre-deux , c'est peut-
être votre eau , vos produits de lavage,
de détartrage, de rinçage qui ne sont

La vidéo pour apprendre
Ont-ils créé l'événement pédagogi-

que ? La semaine dernière, à Genève,
les concepteurs du vidéo-langage Vic-
tor ont présenté sur écran géant le
résultat de quatre ans d'élaboration et
de mise au point: une méthode directe
d'assimilation des langues. Tous les
moyens propres à l'expression télévisée
ont été utilisés afin de vaincre les
«seuils de réticence» rencontrés dans
les cours de langues habituels.

Christian Ebner , 37 ans, cadre supé-
rieur à Genève, en a été le principal
initiateur. Désireux de se perfectionner
dans les langues étrangères, il a ressenti
un blocage d'ordre psychologique à
suivre les voies habituelles. Il en a
analysé les causes, les «seuils de réti-
cence», précisément. Par exemple: un
processus trop scolaire , la motivation
de départ de l'apprenant peu stimulée,
des efforts d'assimilation dispropor-
tionnés , compte tenu de l'attention
intellectuelle déjà fortement sollicitée
durant une journée de travail. Par ail-
leurs , on n'avait pas encore tiré le
meilleur parti des moyens audio-
visuels.

Il a estimé que l'on pouvait faire
mieux. Il a constitué un groupe de
recherches et de travail composé de
pédagogues, de linguistes et de spécia-
listes de l'audiovisuel.

Le video-langage Victor a ainsi pris
forme. Il ne manquera pas d'étonner.
Première surprise: l'absence de toute
traduction. En revanche , les capacités

de déduction de l'utilisateur sont cons-
tamment maintenues en éveil par des
sketches qui font appel aux réalités de
la vie courante. L'apprenant est vérita-
blement «mis dans le bain». On
l'aidera à se maintenir en surface, puis
à «nager» avec une assurance croissan-
te.

Les concepteurs ont rassemblé une
association de mots, de scènes amusan-
tes, d'objets, de bruits, de surtitres,
différents afin de dégager les «ponts
sensoriels», autrement dit , les éléments
mémotechniques qui contribuent puis-
samment à l'assimilation d'une langue.
L'homme a la faculté d'ancrer dans sa
mémoire des impressions fugaces, en

Le petit frère de Mafalda © «**GLENAT I983 Qui™
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Parlez-vous mathématique?
Quand Waldemar Horwat, enfant

polonais de dix ans, est arrivé aux
Etats-Unis, il ne savait pas l'anglais et
a donc dû utiliser ce qui lui paraissait
une langue universelle: les mathémati-
ques. Il est maintenant à 16 ans l'un des
huit finalistes des olympiades mathé-
matiques, organisées par l'Association
mathématique américaine et auxquel-
les ont participé 380 000 candidats.

Horwat , arrivé aux Etats-Unis avec
ses parents , tous deux ingénieurs en
électricité, n'a d'abord réussi à com-
muniquer que grâce aux mathémati-
ques.

«Les mathématiques présentent

l'avantage d'être les mêmes quelle que
soit la langue que l'on parle», explique
le garçon , devenu à 16 ans un magicien
des mathématiques. «C'est pour cela
que je m'intéresse plus aux mathémati-
ques qu 'à la biologie ou à la physi-
que.»

Horwat veut entrer à l'Institut de
technologie du Massachusetts (MIT),
pour y étudier l'électricité à l'exemple
de ses parents, les mathématiques aussi
bien sûr , mais également l'informati-
que. Il collabore depuis deux ans aux
activités d'une société d'informatique
pour laquelle il a conçu divers logi-
ciels. (AP)

CONSOM- lÉf
IMATION TTW .

pas idoines. Un contrôle systématique
permet pourtant de faire en peu de
temps le tour des possibilités de pannes
qui ne sont pas tellement nombreuses.
Exemple vécu: ce n'est qu 'à la troi-
sième panne semblable en trois mois
qu'un technicien plus futé que les
autres pensa à démonter la pompe
(trois minutes et un tournevis) pour en
extraire un corps étranger. Banal pour-
tant quand on sait (mais le dit-on
assez ?) qu 'un pépin , un fragment d'os,
un cure-dents ne sont pas nécessaire-
ment retenus par le filtre.

Heureusement, quelques dépan-
neurs ont le sens de l'humour: «Cette
vis à une faiblesse. On a très vite arrêté
de les fixer ainsi, on a eu trop d'en-
nuis !».

Cher, cher
Quand votre capricieux petit do-

mestique ronronne à nouveau sage-
ment, vous aurez à nouveau des loisirs.
Amusez-vous alors à compléter le
tableau établi par une organisation de
consommateurs à propos du lave-vais-
selle. Il y a une colonne: «gain de temps
et libération d'une tâche peu ragoûtan-
te»: a supprimer pour trois jours...
Vous pouvez ajouter: lavé, écopé,
panossé, essuyé...

Il y a en regard une colonne «frais».
Y figurent l'eau , l'électricité, les pro-
duits de détartrage, de lavage, de rinça-
ge. Ajoutez-y l'eau chaude du robinet
pour le relavage supplémentaire et les
communications téléphoniques (il faut
souvent appeler le service après-vente
dans un autre canton et expliquer en
détail son problème !)

Si vous avez dû , en plus , prendre
congé pour recevoir le dépanneur , vous
vous demanderez si la vaisselle à jeter
n'est pas fichtrement économique !

E. I.

les langues
apparence. Marcel Proust les appelait:
«les souvenirs involontaires».

La souplesse des moyens vidéo a
permis d'introduire un petit person-
nage de dessins animés nommé Victor ,
élément pilote de la méthode.

Un manuel de travail , réalisé dans
une présentation graphique qui en rend
la lecture aisée, conduit à l'étude en
profondeur des séquences mémorisées
par les voies visuelles et auditive.

Le vidéo-langage mise sur le fait que
400 000 magnétoscopes sont déjà utili-
sés en Suisse. Dans quelques années, la
maj orité des foyers en sera pourvue et il
semble qu 'on pourra apprendre aisé-
ment chez soi, une langue complémen-
taire. (Lib.)

VIE QUOTIDIENNE 35
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Lawrence Sanders

Il m'attendait , comme à l'accoutu-
mée, derrière son imposant bureau en
acajou. Il me fit signe de prendre un
siège puis , sans plus de formalités,
m'invita à le mettre au courant de la
marche de l'affaire Stonehouse.

Tout en jetant de fréquents coups
d'oeil sur mes notes , je résumai de mon
mieux les différents points qui me
semblaient importants en la matière.
Je lui exposai mon idée première, à
savoir que la tasse de chocolat était à
l'origine de l'empoisonnement dont le
professeur Stonehouse avait souffert.
Puis je lui parlai du cognac, sur lequel
s'étaient ensuite portés mes soup-
çons.

- Le professeur a fait analyser deux
substances, Monsieur , l'informai-je.
Avec un peu de chance, le laboratoire
acceptera de me communiquer les
résultats de ces analyses. Mais je suis
prêt à parier que l'arsenic a été versé
dans le cognac.

- Par qui ?
A grands traits , je lui racontai l'en-

tretien que j'avais eu avec Powell Sto-
nehouse et Wanda Chard. Puis je lui fis
part de ma dernière entrevue avec
Glynis.

- Powell aurait pu se procurer faci-
lement du poison - par l'intermédiaire
de Wanda Chard , expliquai-je. Mais le
fait que son déménagement soit anté-
rieur à la période durant laquelle on a
tenté d'empoisonner son père consti-
tue , me semble-t-il , une preuve suffi-
sante de son innocence. Bien entendu ,
il reste à démontrer qu 'il n'a pas agi de
connivence avec le ou la coupable.

- Complice alors ? demanda
M. Teitelbaum de sa voix étonnam-
ment forte.

- Franchement, Monsieur , je ne le
pense pas.
- Vous ne soupçonnez tout de

même pas Mmc Stonehouse ?
- Non , Monsieur.
- Les domestiques?
- Non , Monsieur , soupirai-je. La

fille. Mais laissez-moi vous dire tout de
suite qu 'il s'agit d'une simple conjectu-
re. Je ne sais pas où elle aurait pu se
procurer l'arsenic , de même que
j'ignore la raison qui aurait pu la
pousser à commettre un tel acte.

- Vous a-t-elle paru équilibrée ?
- Très. Je n'ai décelé chez elle aucun

signe de trouble psychologique. Mon-
sieur Teitelbaum , j' ai une demande à
vous faire. Pourriez-vous m'expliquer
ce qu 'il arrive légalement en pareil cas ?
Autrement dit , que devient la masse
des biens d une personne disparue ?

Un profond soupir s'échappa de sa
poitrine. Baissant les yeux sur ses peti-
tes mains chiffonnées qui reposaient
bien à plat sur le bureau , il entrelaça ses
doigts et se mit à les regarder fixement,
comme s'il les voyait pour la première
fois.

- Jeune homme, commença-t-il
d'un ton grave, les lois relatives aux
biens d'une personne portée disparue
sont d'une rare complexité. D'après la
loi courante , votée en 1878 par la Cour
suprême à l'occasion de l'affaire Davie
contre Briggs, il y a présomption de
mort au bout de sept ans. Néanmoins,
le cas Stonehouse doit être jugé confor-
mément à la législation 'de l'Etat de
New York. En l'occurrence, deux lois
sont applicables.

J'étouffai un bâillement et m'enfon-
çai un peu plus dans mon fauteuil.
Venu pour une chose simple, à savoir
une réponse concise, tenant en peu de
mots, j'avais droit à une véritable
conférence.

- La Loi des Successions, Procura-
tions et Fidéicommis accorde une pré-
somption de mort après cinq ans
d'absence continue , sous la réserve - et
c est l une des raisons pour lesquellesje
vous ai demandé de faire une enquête
minutieuse - sous la réserve que la
personne portée disparue s'est exposée
à un danger mortel spécifique et que
tout a été mis en œuvre pour la retrou-
ver. Cette période de cinq ans écoulée,
et compte tenu des conditions à l'ins-
tant formulées, l'individu en question
peut être présumé mort et son testa-

ment soumis à l'homologation. Mais
si, posténeusement à ces cinq années, il
réapparaît soudain , la loi lui reconnaît
le droit de réclamer son bien. De fait, il
est indispensable , voire capital , de pro-
céder à une enquête des plus minutieu-
ses. Est-ce que vous me suivez , jeune
homme?

- Oui, Monsieur. Je crois.
- D'autre part, proclama-t-il ,

l'arrêté du Tribunal des Successions et
Tutelles , qui touche à l'administration
des biens des personnes disparues , sti-
pule que dix années doivent s'écouler
entre la date de la disparition et la
présomption de mort. Dix ans : c'est le
temps accordé à la personne pour
refaire surface et réclamer son bien.
Passé ce délai , elle est considérée à tous
égards comme légalement morte et
perd donc tout intérêt dans ce qu 'elle
possède. La succession est alors répar-
tie entre les héritiers, suivant les termes
du testament ou des lois réglant l'intes-
tat.

- Et durant ces dix ans, Monsieur?
La famille peut-elle taper dans ses
réserves - si j'ose m'exprimer ainsi?

- Le tribunal nomme un adminis-
trateur temporaire , qui a la charge de
gérer les biens , payer les impôts, verser
des prestations à la famille, etc. Mais
une fois encore, une enquête minu-
tieuse doit être conduite en vue de
retrouver la personne disparue.

- Maintenant , je n y comprends
plus rien, Monsieur. A ce qu 'il semble,
la personne peut , dans le premier cas de
figure , être déclarée morte au bout de
cinq ans. En revanche, d'après la
seconde loi , le partage des biens ne peut
s'opérer qu 'à la fin de la dixième
année.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N'600

Horizontalement: 1. Optométrie
2. Boutiquier. 3. Stratus - Né. 4. Bi
Isba. 5. Qui - Gnou. 6. Urne - Orvet
7. Ise - IX - Epi. 8. Ei - Alertée. 9
Udine - Oter. 10. Xérès - Ces.

Verticalement: 1. Obséquieux. 2.
Pot - Ursidé. 3. Turbine - Ir. 4. Otai -
Ane. 5. Mit - Iles. 6. Equinoxe. 7.
Tussor - Roc. 8. Ri - Buvette. 9. Iéna
- Epées. 10. Ere - Etier.
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PROBLEME N° 601
Horizontalement: 1. Traiteras dé-

licatement. 2. Presque pas (2 mots) -
Marchera. 3. Nom actuel du Kili-
mandjaro (Pic.) - Heureux. 4.
Maçonnerie de terre argileuse -
Demi-pou - Titane. 5. Interjection -
Séance. 6. Pronom - Poche abdomi-
nale. 7. Confiserie - Unité monétai-
re. 8. Personne vorace. 9. Deux à
Rome-Ancêtres. 10. Ville de l'Algé-
rie - Essai.

Verticalement: 1. Qualificatif
pour un gratin. 2 Description des
serpents. 3. Ville d'Espagne - Cer-
tain. 4. Monnaies - Il cajole. 5. A
remplacé la SDN - Qui n'est pas
précis. 6. Règle double -Glossine. 7.
Patron - Posséda. 8. Pouffe - Préfixe
- Xénon. 9. Qui concerne l'agricul-
ture. 10. Qui a l'apparence d'une
certaine étoffe - Conjonction.
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Radios locales

Collaboration
A partir du 17 juin , jour de reprise

des émissions, les auditeurs de la
Radio-Jura bernois (RJB) seront infor-
més, du lundi au vendredi à la mi-
journée, par la rédaction du «Journal
du Jura». C'est ce qu a annoncé le
quotidien biennois dans son édition de
jeudi. Pour son rédacteur en chef, Jean-
Claude Duvanel, ce sera une façon de
mieux se connaître, de mieux rensei-
gner et de mieux servir les intérêts des
habitants de la région.

Cette collaboration devrait permet-
tre à la radio locale du Jura bernois de
résoudre le problème posé par le renon-
cement , il y a quelques jours , du jour-
naliste Jean-Pierre Aubert, qui avait
été désigné comme responsable de l'in-
formation. Celui-ci n 'entend plus con-
sacrer à la station qu'un tiers de son
temps, en collaborant à certaines émis-
sions seulement.

Interrogé au sujet de la collaboration
prévue entre RJB et le «Journal du
Jura », M. Urs Allemann, du service
radio et télévision du Département
fédéral des transports , des communica-
tions , et de l'énergie, a déclaré qu'elle
serait compatible avec la concession. Il
ne s'agit en effet, que d'une collabora-
tion au niveau rédactionnel , et non
d'une participation de l'éditeur du
j ournal.

Après une interruption de trois
mois, RJB doit reprendre ses émissions
le 17 juin prochain. (ATS)

Jeudi 13 juin 1985

Divergences
M. Philippe Dubath, directeur de

Radio L (Radio locale lausannoise), a
quitté , lundi , le comité de l'Association
romande de radios-télévisions locales.
Il a précisé qu 'il s'était trouvé en désac-
cord avec ce comité à cause de la
création d'un pool publicitaire grou-
pant non seulement deux radios locales
suisses (Radio-Chablais et Radio L),
mais aussi une radio étrangère (Radio
Thollon-Les Mémises, en Savoie).

Il U ®
12.00 Midi-public

Présentation: Thierry Masselot
13.25 Les roues de la fortune (3)
14.20 Contes et légendes de Fribourg

6. Paul Vaucher , Thérèse Rossier
et Léon Blanc

14.45 A votre service
Nouvelles du télétexte et petites
annonces

15.00 La grande chance
Première demi-finale

16.30 Petites annonces
16.40 Octo-puce

Initiation à la micro-informatique
(reprise de la 9" émission)
Le micro-ordinateur et les graphi-
ques

17.10 Escapades
17.55 Téléjournal
18.00 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Les Dalton dans le blizzard.
Sur la chaîne suisse alémanique
18.30 19.00 2« étape du Tour de Suisse:

Laax-Rùti
Commentaire français: Bertrand
Duboux

18.40 MusiCHa
Ce soir: «Marche octodure» de
Jean-François Gorret, interprété
par l'Harmonie municipale de
Martigny

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Noir sur blanc: Le défi mutiracial.
Reportage d'Eliane Baillif et Yvan
Butler

21.20 Dynasty
79. Service de sécurité

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session.
Nocturne:

22.35 Spécial Annecy
Emission spéciale consacrée au
Festival de films d'animation. Fin
vers 23.40

LALIBERTE RADIO +TI/
Noir sur blanc: le défi multiracial

Paris se colore
I fOTRË Vi")Le «Nègre » se vend bien aujour-

d'hui sur le marché de la découverte et
de l'ébahissement. On ne va pas parler,
bien sûr, du petit mépris sous-jacent qui
se glisse derrière les chatouillis ethno-
logiques. Bref, les masques lippus, à
appellation contrôlée, francs de port,
oblitérés pure brousse, font un tabac,
Surtout dans le domaine de la musique,
de la danse et de la mode.

Comme si, après plusieurs siècles de
colonisation en Afrique, le visage pâle
découvrait brusquement les qualités
intrinsèques de bon sauvage.

Il est vrai que maintenant on parle
de plus en plus de musique africaine.
On grave des disques qui se vendent
comme des petits pains. On disserte
aussi, autour d'un micro de préférence,
pour rappeler les origines de la culture
et de la civilisation africaines. Pour-
quoi pas? L'homme est ainsi fait qu 'il
découvre au gré de ses humeurs ou des
ses intérêts des évidences qui auraient
dû lui sauter aux yeux dès l'abord . La
danse africaine, donc, aussi est remise à
l'honneur et , bien sûr, la mode. Chez
Paco Rabanne, par exemple, on se pare
des délices froufroutantes du boubou.

Télématin
Ne le dites pas avec des
roses
Antiope vidéo
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Des lauriers pour Lila (15)
Aujourd'hui la vie
Les Eygletière (5)
D'après l'œuvre de Henri Troyat
39-45
40" anniversaire de la victoire
(2" partie)
Un temps pour tout
Guérir mieux pour moins cher
Récré A 2
Présentation: Bernard et Véroni-
que Poochie - Mes mains ont la
parole - Viratatoums - Légendes
indiennes - Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord , pas d'accord
Actualités régionales
Expression directe
Le journal
Nid d'espions
Téhéran 43
Film d'Alexandre Alovrt Vladimir
Naoumov. Avec: Alain Delon,
Natacha Belokhvostikova , Curd
Jurgens - Claude Jade, etc.
L'histoire en question
Ha'ilé Sélassié. Avec Alain De-
caux

Revivre l'Afrique
Eliane Ballif, journaliste , et Yvan

Butler, réalisateur, nous font, dans un
premier temps, découvrir ces nou-
veaux frissons, avant d'entreprendre
un voyage passionnant au sein d'une
communauté noire du XXe arrondisse-
ment de Paris. Il y a 300 000 Africains
en France. Ils vivent pour la plupart
dans des conditions précaires, dans des
usines désaffectées, par exemple, ou
d'autres lieux inventés au grés des
circonstances et des opportunismes. Ils
se retrouvent parfois seize ou vingt-
cinq dans la même chambrée, où ils
essaient de revivre l'Afrique tradition-
nelle. Avec ses rêves, sans doute, mais
aussi avec ses souffrances, avec ses
contradictions. Ils aimeraient s'ouvrir
aux autres, ces fils d'Afrique, mais il ne
trouvent que bouches en cul-de-poule.
C'est vrai que le 70% des Africains sont
illettrés et que leur quête désespérée de
contacts se solde souvent par une ébau-
che de sourire.

Evidemment, il y a l'argent qui
réchauffe - c'est-à-dire le Smic - avec
lequel on boulotte un hamburger, sans
oublier la famille (nombreuse) qu'on
fait vivre à coups de francs français.

Mais tout cela n'est pas très sérieux
quand le cœur manque, quand l'espoir
se dérobe. Et c'est tout ce drame
qu 'Eliane Ballif et Yvan Butler ont
essayé de nous expliquer dans le
«Temps présent» de ce soir. La tragé-
die de l'homme face à l'homme.

• TVR «Temps présent »
20 h. 10

cr^
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Titres
12.02 Joyeux Bazar (4)
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Les évasions célèbres

11. Le prince Rakoczi
14.45 La maison de TF 1

Cuisine: œufs brouillés à la bas-
quaise pour le pique-nique. Le
grain de sel - Images télé stéréo -
Sécurité des enfants en voiture -
Remise en état de sa bicyclette

15.25 Quarté
En direct de Chantilly

15.55 Images d'histoire
Avec: François Bellec, conserva-
teur du Musée de la marine - Marin
Marie - Serge Marko - René Ham
bourg - Jean Evan - Gustave Her
vigo

16.30 L'aventure des pôles
1. La conquête des pôles

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (53)
19.10 Anagram

Avec: Charlotte Julian - Pierre
Doris et le magicien Pierre Bar-
clay

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la Une
20.35 L'an mil (3 et fin)

21.35 Les jeudis de l'informatior
Questions à domicile
Invité de ce soir:
Michel Rocard

22.50 Une dernière
Etoiles à la Une

23.05 La main tendue
Court métrage de Quentin
Raspail

Edition de la nuil
Bonsoir les clips

III L <G>
17.00 Télévision régionale

17.02 L'Enéide -17.16 A l'ensei-
gne de la Gasconette - 17.27
Dessine-moi une chanson -17.30
Fraggle Rock - 18.00 Service
compris -18.20 Dynasty -19.06
INF 3 - 19.15 Actualités régiona-
les - 19.39 L'Homme de Picar-
die

19.55 II était une fois l'Homme
Les Carolingiens

20.05 Jeux de 20 heures
Cinéma 16:

20.35 L'Homme des couloirs
Téléfilm de Charles Bitsch
Avec: Pierre Dux - Hubert Des
champs - Paulette Dubost, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Etat des lieux (4)
22.35 Prélude à la nuit

Il SUISSE ALÉMAN . )

12.55 Bulletin - Télétexte. 13.00 Le Toui
de Suisse. 13.30 Téléfilm et débat sur le
thème « 17 ans et enceinte» (reprise de
l'émission de mercredi 12 juin). 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous : Les per-
sonnes âgées et la nutrition. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Privatdetektiv Franz Kross.
18.30 Le Tour de Suisse : résumé de la
journée. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal Sports. 20.05 De Setz-
grind, téléfilm. 21.20 Téléjournal. 21.30
Aujourd'hui à Berne. 21.40 Miroir du
temps : Mères et pères à louer. La méde-
cine au service de la famille ou descen-
dance sur catalogue? 22.40 Stichwort
Mauvais traitements infligés aux enfants.
23.25 Bulletin - Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

18.00 Vacances jeunesse : Légendes des
Indiens du Canada. 18.25 La guerre de
TomGrattan. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 II
Poliziotto délia brigata criminale, film de
Henri Verneuil (1975) avec Jean-Paul Bel-
mondo, Charles Denner , Léa Massari,
Roland Dubillard. 22.35 Téléjournal.
22.45 Domenica in replay. 23.55 Télé-
journal.

Une polémique
«Dossiers de l'écran»

Le film de Mosco «Des terroristes à
la retraite», sur le réseau Manouchian ,
sera programmé le 2 juillet prochain
sur Antenne 2 dans le cadre des «Dos-
siers de l'écran», a annoncé mardi la
chaîne. Cette décision a été prise par le
PDG de la chaîne M. Jean-Claude
Héberlé, à l'issue d'une réunion du
Conseil d'administration de la chaîne
qui s'est prononcé à l'unanimité en
faveur de la décision.

Le film sera programmé «dans le
cadre d'un dossier de l'écran , précédé
d'une présentation replaçant les événe-
ments dans leur contexte, et suivi d'un
débat auquel seront conviées les par-
ties concernées», a précisé A 2 dans un
communiqué.

Dans un premier temps, A 2 avait
renoncé, le 29 mai, à programmer ce
film dont la diffusion était prévue ini-
tialement pour le 2 juin. Cette décision
avait été prise après l'avis de la haute
autorité de la communication audiovi-
suelle, qui s'était prononcée contre la
diffusion du film , après consultation
d'un groupe de personnalités issues de
la Résistance.

Ce film est en effet très controversé ,
et c'est surtout le Parti communiste qui
avait fait pression pour sa non-diffu-
sion. Dans son film le réalisateur
Mosco retrace en effet l'histoire de la
résistance communiste immigrée a
Paris pendant la guerre, c'est-à-dire du
«groupe Manouchian», et avance l'hy-
pothèse que les dirigeants communis-
tes de l'époque n'avaient pas tout fait
pour empêcher l'arrestation de Ma-
nouchian et de ses proches.

Après la décision de la haute autori-
té, le PC avait exprimé sa satisfaction,
tandis que l'opposition et certains
membres du Gouvernement (le minis-
tre M. Georges Fillioud) et du PS
avaient exprimé leur désapprobation ,
certains allant même jusqu 'à parler de
«censure» à la télévision.

La nouvelle décision d'A 2 devrait
donc, selon toute vraisemblance, re-
lancer la polémique à propos de ce film
et de sa diffusion. (AP)

€ALLEMAGNE P̂ =

16.10 Musikladen : TV-Discothèque in-
ternationale. 16.55 A gauche et à droite
de l'Equateur: Histoires et reportages du
monde entier. 17.25 Dessin animé. 20.18
Faustrecht. 21.00 Mensch Meier : Jeux et
musique avec Alfred Biolek - Zizi Jean-
maire -Luigi Bonino. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports - Football - Basketball.

| SKY CHANNEL ]
14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & Shus-
ter. 16.00 Sky trax - the Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - first run. 17.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 Charlie's
Angels. 20.20 Skyways. 21.10 The
Untouchables. 22.00 Us open golf cham-
pionships *" live "* 23.00 Sky tax (Sky's
pop music show).

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première . 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied ; 20.02 Longue vie !
sur ultra-courte ; 20.30 Vos classi-
ques préférés ; 22.30 Journal de nuit ,
22.30 Relax; 22.40 Paroles de nuit :
Le Défunt, de René de Obaldia ; 23.00
Relax (suite).

Radio: ESPACES 2
6.10 6/9 , avec à 6.45 Concours ; 7.15
Espace-Paris; 7.18 Concerts-actuali-
té; 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes ; 10.00 Les
mémoires de la musique ; 11.00 Idées
et rencontres ; 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout ? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 En attendant
le concert. 20.30 Conours internatio-
nal Reine-Elisabeth de Belgique. 22.45
env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit.


