
Freuler gagne la 1re étape du Tour de Suisse

Un tir groupé helvéticàie

Alors que le président de la ville de Winterthour (à gauche) donnait hier matin le départ du 50e Tour de Suisse, les coureurs à
croix blanche ont réalisé un véritable tir groupé avec Freuler et Bruggmann aux deux premières places, ainsi que Grezet à la
huitième. Kevstone
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Déboisements pour les pistes de ski à Crans
Greenpeace proteste

Plusieurs membres de l'organisation écologique Green-
peace ont pris position mercredi matin au-dessus de Monta-
na-Crans où doivent se dérouler les championnats du
monde de ski de 1987. Pas moins de 14 membres actifs de
Greenneace ont narticiné à cette action oui a déhnté vers
7 heures. Alors que certains s'enchaînaient aux arbres qui
devaient être abattus, d'autres tendaient au moyen de câbles
d'acier des hamacs entre les troncs. Un calicot sur lequel on
pouvait lire «Protégez la forêt qui nous protège» a aussi été
dénlové- KpvQtnn p
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Plaquette litigieuse sur l'Université

«Ecrivain» puni

Mwy Â ^ÊmmtmÊrm ^rp tArfmff ^MM

Remous à l'Université de Fribourg où l'administrateur est mis au provisoire
jusqu'à fin 1987. Motif: il avait « écrit» un ouvrage sur la Haute-Ecole... f _
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Drame dans le détroit de Messine
Hydroglisseur en feu

Rp ^̂ .^̂ Ĵf ^̂ Q̂m

_̂_ »___ , -»_¦' _¦-%M»M faîJinSS

Au moins quatre personnes sont Une douzaine de bâtiments de sau-
monés et 11 autres étaient portées dis- vetage et trois hélicoptères ont effectué
parues à la suite d'un incendie qui a des recherches pour retrouver les pas-
éclaté sur un hydroglisseur assurant la sagers disparus. La cause de l'incendie
liaison entre la Sicile et les îles Lipari, a n'a pas encore été déterminée,
rapporté l'agence ANSA. AP/Keystone
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A VENDRE D'OCCASION

env. 50 m d'étagères «Lista» avec I
pour confection.

Eléments de 1 m, hauteur 280 cm, p

Possibilité d'adapter des rayonnages

DisDonibles de suite

barres de suspension

nrofondeiir BO nm

S'adresser à: Société coopérative Migros Neuchâtel-Fri
bourg, M. Leibzig, a 038/35 1111.

(Sfjj) Vous savez ce que vous achetez.

La «permanente» qui tient par tous les temps. La Passâ t Variant syncro GT existe
en version de 136 ch et à moteur à injection de 5 cylindres, dotée d'un
équipement luxueux et sportif. La Passât Variant est aussi livrable sans traction
intégrale permanente «syncro», en versions à essence , diesel ou turbo diesel.

Passât Variant: déjà pour fr. 18150.- Passai Variant syncro GT: fr. 325O0

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA
™ r\t7 IOA ni ii

BULLE: GREMAUD MAURICE
» 029/2 72 67

Avenches: Lauper Walter , ¦» 037/75 33 00; Estavayer-le-
Lac: Oberson André SA , « 63 13 50; Farvagny: Garage Cen-
tral, L. Liard SA , ^ 037/31 15 53; Grandvillard: Garage de la
Gare Michel, Franzen SA , «¦ 029/8 13 48; Granges-Md: Roulin
Jean Paul, w 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre,
 ̂ D . T 7 / R 1  ?R RR-  Mnntot/r.iiHrofin- k- ___ , , frr.=_ -,,. Ma»

«¦ 037/77 11 33; Morat: Garage Touring SA, J. Schopfer
« 037/71 29 14; Le Mouret: Eggertswyler Max
* 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA
v 037/61 15 55; Romont: Piccand André, Garage Belle-Croix
037/ 52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle
037/52 32 52; Vauderens: Garage SAVA Georges Braillard
v 021 /93 50 07; Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage des Ponts_ nooio irt in

A vendre

BMW 528 i

1979, noire, exp.,
t.o., Fr. 6850.-.

s. 037/22 76 78
ou le soir
» 037/31 24 07.
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Soupe aux cadavres pour les cochons
«Ce ne sont pas des poubelles!»

«Les véritables cochons, où sont- ' "" _
ils? » Telle est la question que pose, - —?MŒWàdans un tract adressé aux autorités mmhfédérales et distribué hier à Berne , De- _^ ..„ MMuUSS^P  ̂ '* -S» ' *?' ' 3J|
nise Grandjean , paysanne à Saxon , *£*$&'«%' ^TVMBplus connue sous le nom de «Dame aux . "¦̂ i -'**?* *_»c- ' _&lï̂  • * 

" M i mm "*''ff l

Dénonçant avec verve et fureur ceux ^f ' *"~'*j f l  V r« V A^ÉPBÉ
qui fabriquent en toute légalité de la •'¦ ¦*? -Ê_m W~~~ M
«soupe aux cadavres» destinée à l'en- "S \ -.—mmmr 

¦¦'^¦NÉÉ -i

surge encore contre «l'idée de considé- A_\ MF 4 "  Rf
rer les porcs comme des poubelles». îfc^B1» ¦ —tâ[ "r '" " <~—- ^P
J'ai pu constater - écrit-elle - que «des |P™v
déchets de poissons et de boucherie en Bl /kW WÊ̂ JŴ^ ZÂ M- l\ ¦• JSétat de putréfaction , stockés dans des l f̂ l AÊmmh v-̂ W.
tonneaux dégageant des odeurs insup-
portables» finissaient par constituer ^^r^r0

«le repas journalier de ceux qu 'on j j ^ ^  :¦*>' "
nomme les cochons».

«Il y a aujourd'hui trop de blé, trop „ v ... *" s//
de légumes, trop de fruits, trop de lait , ; j  \ *'
trop de betteraves et trop de petit-lait ™¥-: :r- '^^%\mm^' M—— %et on nourrit les porcs avec des charo- «nignes! Cela dépasse l'entendement!». mmmm^^ M̂Êm M̂^ m̂mmm ^ m̂wJmn
Mais ce ne sont pas les paysans qui font Denise Grandjean . « Qui sont les véritables cochons ,„ Keystonetourner les fabriques de soupe de cada- /* J
vres de Gùmmenen, Vuitebœuf, des consommateurs et n'ont pas de res- consommateurs de la provenance de la
Montmollin , Zurich ou St.Margre- pect pour l'animal». Outre la dispari- viande de porc qu 'ils achètent. «Il y va
then », affirme Denise Grandjean dans tion « à tout jamais » des usines à vian- de la crédibilité de nos autorités et de la
sa lettre. Ce sont «de gros industriels de, la paysanne valaisanne exige en- santé des consommateurs», conclut la
qui se fichent royalement de la santé core un label de qualité informant les «Dame aux cochons». (AP)

Assurance-invalidité
Inclure les handicapés légers

Dès 1987, les handicapés légers à moyennement graves pourraient toucher
l'assurance-invalidité (AI). Pour réaliser cette amélioration, on veut introduire un
troisième palier qui permettrait aux handicapés à 40% de toucher un quart de
rente. C'est ce qui est proposé au Conseil national qui a commencé hier l'examen
du projet de révision de l'Ai. Le modèle à trois paliers coûterait 128 millions de
plus chaque année. U a été adopté par la commission, mais deux propositions
minoritaires sont en lice. Le Conseil des Etats a mis au point sa propre version en
décembre, qui est plus généreuse que celle du Conseil fédéral, mais va moins loin
aue le modèle de la commission du National.

Le palier supplémentaire (un quart)
que l'on veut introduire permettrait à
quelque 32 000 handicapés de toucher
une rente. L'AI recense actuellement
environ 130 000 handicapés. Le
Conseil des Etats a aussi prévu trois
paliers, mais il introduit le degré à trois
quarts (en lieu et place du palier à un
quart). Mais il ignore donc l'améliora-
tion jugée nécessaire pour les handica-
oés léeers. Sa formule coûterait 43 mil-
lions de plus par année. Quant à la ver-
sion du Conseil fédéral, elle prévoit
une rente d'un quart et une autre de
trois quarts (entre 66,75% et 79%). Par
rapport au système actuel à deux pa-
liers (un handicapé a droit à une demi-
rente si son degré d'invalidité atteint
50% et à une rente complète à partir de
66,6%), il y a amélioration , mais l'in-
troduction du degré des trois quarts se
forait Af \ r tn  an Ap t r i mp ry t  Ap c liante ._ ~a_

pés graves.
Les groupes parlementaires n'ont

pas combattu l'entrée en matière. Le
modèle à trois paliers défendu par la
majorité de la commission a suscité
une bon écho. Le Conseil fédéral s'en
tient à sa version pour des raisons
financières, a expliqué le président de
la Confédération, M. Alphons Egli. Le
Droiet Hn Gouvernement tient rnmnte
de ce que la Confédération peut se per-
mettre. Dépasser les 100 millions par
année pour ce qui est des coûts addi-
tionnels, comme l'admet la commis-
sion, est difficilement défendable vu la
situation de nos finances. On sait que
les associations de handicapés ont vio-
lemment attaqué la solution gouverne-
mentale qui défavoriserait les handica-
pés graves. Mais la discussion qui se
nnnrciiit rp mutin va nnrtpr cnr IPC

deux propositions de minorité visant
toutes les deux à un échelonnement
encore plus fin: soit à quatre paliers.
P'pst la minorité II d'insniratinn so-

cialiste, qui va le plus loin. L'autre
minorité défendue par des radicaux est
moins généreuse avec les handicapés
graves.

La révision entend aussi aider les
jeunes handicapés qui recevraient des
indemnités j ournalières et non plus
seulement des rentes comme actuelle-
ment - à condition qu'ils suivent une
formation professionnelle initiale ou
qu'ils soient mineurs sans avoir encore
exercé une activité lucrative. Enfin , le
projet se montrera aussi plus généreux
nnnr les ras de rieiieur. R.B.

Personnel supplémentaire à titre temporaire
En cas de forte affluence de réfuaiés

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'engager, à titre temporaire, du
personnel supplémentaire en cas d'afflux extraordinaire de demandeurs d'asile.
Une telle décision serait approuvée a posteriori par le Parlement dans le cadre de
l'examen du budget. Lors de la poursuite de l'examen des divergences qui l'oppo-
sent au Conseil des Etats à propos de la révision de la loi sur l'asile, le Conseil
national a maintenu sans opposition mercredi cette disposition qui n'avait pas
trniiv p lirai**' Havant lac canatplirc

Cette flexibilité en matière de per-
sonnel à laquelle tient tant le Conseil
national avait été rejetée par 21 voix
contre 18 au Conseil des Etats. Le pro-

tla Chambre des cantons qui devra se
pencher, outre sur cette question de
personnel , sur deux autres divergences
formelles qui l'opposent encore à la
Phîimlirp Ai l  n_ *nnlo

Le Conseil national , à l'instar du
Conseil des Etats, a aussi discuté de
deux pétitions. La première avait été
déposée en mars dernier avec
51 000 signatures et réclamait une po-
litimip H'acilf» humain.* T a cprrtnitf»
émanait du Centre social protestant et
demandait la mise en œuvre d'une so-
lution globale pour les demandeurs
d'asile séjournant en Suisse depuis
longtemps. Par 72 voix contre 21, les
conseillers nationaux ont décidé de ne
nnc \p \\r rlnnnpr de. suit*» .AP.

La rétractation doit être claire
Diffamation par la presse

L'auteur de propos diffamatoires ne peut espérer être libéré de toute sanction
s'il se contente de les retirer, pour des raisons tactiques par exemple. Il doit en
outre reconnaître sans équivoque que ses déclarations étaient fausses, a précisé
récemment le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié mercredi, la Cour de cassa-
tion pénale a confirmé l'amende prononcée contre un journaliste romand, qui avait
arrnmnaené un article rectificatif d'un commentaire laissant olaner le doute.

Au début de 1984, un quotidien lau-
sannois - la «Tribune Le Matin» sous
son titre d'alors - avait publié plu-
sieurs articles sur un ordre chevaleres-
que qui se réclame du Temple de Jéru-
salem. L'un des auteurs associait le
grand maître de cet ordre à une «em-
brouille» immobilière qui avait oc-
cupé la justice valaisanne. Le journa-
liste affirmait que l'intéressé avait été
rnnHaninp pn nrpmipri1 inctnnrf» nui*:
acquitté pour une question de procé-
dure , d'où son casier judiciaire vierge.

Un rectificatif était publié troisjours
plus tard , dont il ressortait que la per-
sonne visée avait été acquittée dès le
début. Le journaliste avait ajouté un
commentaire, où il rappelait que le
procureur avait déposé un recours
contre ce verdict , mais avait renoncé à
le maintenir après un incident de pro-
cédure. Sur plainte du grand maître , le
pQrciptprp /t ifFamatnir.» Hn nrpmipr arti-

cle avait été reconnu, mais son auteur
exempté de toute peine en première
instance pour s'être rétracté.

Le Tribunal cantonal vaudois et la
Cour fédérale ont estimé au contraire
qu'il n'y avait pas eu de rétractation
claire et sans réserve. De simples excu-
ses devant un tribunal sont insuffisan-
tes, sans manifestation active de regret.
Tardives , elles peuvent même apparaî-
tra tartimi p c

Le journaliste n'avait jamais voulu
reconnaître la fausseté de ses propos ,
ont relevé les juges fédéraux, et son
commentaire après rectification lais-
sait subsister le sentiment que le plai-
gnant avait été acquitté grâce à une
querelle de procédu re. Faute de rétrac-
tation propre à réhabiliter la victime ,
la justice cantonale avait prononcé à
juste titre une amende de 1000 fr., a
rr.nrln la fr-iir l'AT^

SUISSE 3
Réintégration des Tamouls

Experts au Sri Lanka
La Confédération enverra sans délai au Sri Lanka une commission d'experts

chargée d'établir quelles sont les possibilités d'emploi pour les Tamouls rapatriés.
Cette mesure pourrait faciliter leur réintégration, a indiqué mercredi le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz. Cette mission sera confiée à un expert d'une entreprise
privée connaissant bien les problèmes du tiers monde, a ajouté le délégué. .

Il sera également question de ce pro- Depuis que le blocage général des
blême les 24 et 25 juin , à Genève. Avec mesures de renvoi a été levé, des délais
la collaboration du Haut-Commissa- de départ ont été fixés pour les Ta-
riat des Nations Unies pour les réfu- mouls. Mais ils concernent unique-
giés, une première réunion de travail ment les personnes qui peuvent se ren-
doit permettre de discuter des modali- dre dans une région en paix , mettant à
tés de l'aide commune que les Etats leur disposition un réseau d'aide socia-
européens avaient décidé, au cours le.
d'une conférence consultative à La
Haye à la mi-avril, d'accorder aux re- En fixant ces délais pour les requé-
quérants d'asile renvoyés d'Europe. La rants renvoyés, on tient compte des
Suisse sera représentée par les collabo- conditions de sécurité au Sri Lanka,
rateurs de la Division des réfugiés et du Celles-ci ont atteint un point critique
Département fédéral des affaires étran- dans plusieurs régions, selon Peter Ar-
gères. benz. (AP)

Au bout des fusils
Plus d'écureuils!

L'écureuil sera désormais totale- MB B&L^ /
ment protégé , à moins qu 'il ne se mette pPWHSBt -̂ Ŝ
à proliférer , auquel cas sa chasse f ^ r  ^Qs««̂ .pourra être exceptionnellement rouver- tST ^SL *****»"'' i«<i«fe
te. La perdrix, pour sa part, va pouvoir \
couver tranquillement: la chasse n'en V
reprendra que dans dix ans. Ainsi en a H ^"SJ?
décidé mercredi le Conseil des Etats , |H J_m M ¥ *-_&suivant en cela la ligne tracée lundi par À %m _^_\ * _r ^
le Conseil national. Mk j f *

De fait, les écureuils ont risqué gros : >|$
lors d'un premier vote, la Chambre •Sk
basse avait autorisé leur chasse par m rf ^ 't______ MËk41 voix contre 36. Lundi , il s'est trouvé Hll _ ,. -«^ îfelÉB54 voix contre 46 pour en réclamer la îwJlJfcS-Mprotection. ç*p£yh%:.-

La loi sur la chasse maintenant sous 3P^  ̂ f i
toit prévoit que la protection des ani- f f S l  P^  ̂ Jp \ J
maux et de leurs biotopes est l'affaire W? — W V***̂de la Confédération. La surveillance de Mmmr J—w
la chasse, en revanche, restera de la Ecureuils: planning familial nécessai-
compétence des cantons. (AP) re! Keystone

Colombien extradé vers les USA
Blanchisseur d'arqent sale

La Suisse a accepté d'extrader Oscar Fernando Cuevas, un Colombien réclamé
par les Américains pour avoir blanchi de l'argent provenant d'un trafic de drogue.
Le Ministère public de Los Angeles a indiqué que le Colombien, âgé de 34 ans, a
été remis aux Américains vendredi passé. C'est la première fois que la Confédéra-
tion extrade une personne vers les Etats-Unis sur de telles charges, a confirmé
mercredi un norte-narole du Dénartement fédéral de instire et nnlire .

Les autorités américaines repro-
chent à Cuevas d'avoir, avec l'aide
d'au moins sept courriers, fait sortir
illép alempnt nlns dp  If )  mill ions dp
dollars des Etats-Unis avant de les
acheminer vers l'Angleterre et la Suisse
pour les blanchir. Il encourt une peine
de 90 ans et une amende de plus de
1 S mi l l ions  dp  rtr.!larc

Oscar Fernando Cuevas était détenu
en Suisse depuis le 11 avril 1985. Il
avait été arrêté à Zurich alors qu 'il reti-

Constitution
de Bâle-Camoaane

rait de l'argent à la Société de banque
suisse.

Le Tribunal fédéral a donné l'autori-
sation de l'extrader le 7 mai dernier , à
condition qu 'il ne soit pas poursuivi
nour des délits contre le fisc aux I ISA
Les juges ont conclu à la culpabilité du
Colombien , même si celui-ci s'est
contenté de transporter de l'argent des-
tiné au trafic et non de la drogue. Une
fois de plus , le Tribunal fédéral n'a pas
décidé si le blanchissage d'argent sale
est nnnissahle en Suisse (API

Acceptée avec
une réserve

La législation fédérale, dans le do-
maine de l'utilisation de l'énergie ato-
mique, prime le droit constitutionnel
cantonal.

C'est en mettant expressément l'ac-
cent sur cette réserve que, dans la fou-
lée du Conseil des Etats , la Chambre
basse a avalisé mercredi , la Constitu-
tion de Bâle-Campagne.

mandat au Gouvernement de Bâle-
Campagne de s'opposer à toute im-
plantation d'installation nucléaire
dans le canton ou à proximité , avait
suscité un vif débat lors d'une pre-
mière lecture. En mars dernier pour-
tant , le Conseil avait accepté la Consti-
tution nmnncpp nar Q? vniY rnntrp AS
Pour la conseillère fédérale Kopp, la
pratique de la «réserve», lors de l'ap-
probation d'une constitution , est une
manière de compromis qui permet
d'éviter les affrontements tout en sau-
vegardant les possibilités d'expression.
Le Conseil national a suivi cette argu-
mpntîltinn IAP1

[ AUX LETTRES \^<
D'un goût douteux

Monsieur le rédacteur.
Peu de gens ont tendance à penser

que la démocratie suisse est une institu-
tion charitable. Pourtant d 'autres
croient à bon droit qu 'elle pourrait
l 'être dans certaines conditions. Aussi
ont-ils été indignés d 'entendre le
conseiller aux Etats Pierre Dreyer, au
/iemmimnl momhre inf luent  stu Pnrl i
démocrate-chrétien, déclarer qu 'il
n 'approuvait pas ceux qui prétendaien t
que « la faim justif ie les moyens». Ve-
nant d 'un homme politique parlant à
une assemblée constituée, ce jeu de
mots est apparu à beaucoup comme
d 'un goût très douteux. Quant à moi, il
m 'a coupé l'appétit. 

Fernand Clerc
1_._-._-. A

Entre-temps, «La Liberté » a reçu
un mot de M. Dreyer, admettant ce que
sa phrase - tirée de son contexte - peut
avoir de choquant. GD

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_-.ft_ir>Hnn 1
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Vous 
Pourrez parcourir librement la centaine de salles et locaux de service , assister à des leçons

" mr \̂ à %  [ .A^mmmÊ W c rf\6^ tion) _-*d_S O*' diverses , à des démonstrations d'informatique , de physique et de chimie , etc.
I S-j J^ M̂Éfl I S^' ntS^^ OO^" Bien sûr, les responsables des différentes sections d'études seront à votre disposition pour toute in-

m^^0Fr̂ it l \̂\ \ \  m l<=,difi S \" JL  ̂«¦ formation. Et , cela va de soi , vous ne quitterez pas Lémania sans faire honneur à la collation de
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provenant de nos expositions, exécution en bois. .  ̂ *3:1s<:v>__
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Très belles cuisines, solides et pratiques pour des personnes exigeantes. coûter rien de plus! / VZ-  Y r\ 
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cuisines eoûte pas plus cher, / ĵj^.-
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LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON
QUE POUR RECHARGER.

I

fô___________f~7î

Avec les deux nouveaux Braun d'une heure à chaque tension,
LB K vario 3 universal, vous pouvez jusqu'à 240 V. Grâce au tout
l'.V̂ .V.V.V.V.'.i vous raser avec ou sans cordon, où nouveau système à trois positions,
§""""".V.*j| et quand vous le voulez. Les accus vous vous rasez partout parfaite-
|.V,".V.",V.V.7.vl intégrés se rechargent en l'espace ment, rapidement et en douceur.

|'}:::ffi:::. l Braun micron vario 3

Braun micron vario 3 Braun micron vario 3
universal universal L
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l _ffliifTt3 Les alvéoles de la nou- VH
velle grille «satinée» sont plus grandes
et saisissent ainsi plus de poils en

moins de temps. Sa surface structurée

par électrolyse permet une glisse par- mgi m

faite, même sur la peau humide. j I

l iffllMTHl La grille et la tondeuse 1 î S
remontée à mi-hauteur réalisent un I S
rasage combiné. La tondeuse dégros- I H
sit les poils rebelles du cou et du j ÊÊ
menton, après quoi la grille assure __¦—«¦¦----« W^̂ tmtm I
le rasage à fleur de peau. ZÊm WP Â\\ 
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les pattes, la barbe et la moustache.
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A vendre

PEUGEOT 104
ZS
mod. 80
80 000 km
expertisée.
Fr. 2900.-

« 037/36 27 37

Ford Granada
break 2.8 i L,
1983,
61 000 km ,
Fr 1 n ç.r.r> -

expertisée.

* 02 1/32 72 66
ou 28 12 03, le
soir.

-> ->-3R->03->

Toit coul., 1984
rouge mars . 33 200 km
1984, blanche
34 500 km
1982, blanche
fifi nnn km¦¦un
Go If G L, 1985
toit coul., argent .
13 750 km
Golf GL, 1985
argent polaire,
16 000 km
Golf GL, 1985
araent. 18 500 km
GolfGL.1984
argent , 22 500 km
LT35 Diesel, 1983
pontalu , blanc ,
22 700 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
84 000 km
Pnceaf Variant _?l HC

1985
toit coul., sièges sport
hlanrho 45 nnn km

924,1984
paquet CH, brun,
29 400 km
924, 1983
paquet CH. rouge met
31 300 km
944,1985
paquet CH. lève-glace
él . rouge. 17 500 km
Qj__t 1Q11-:

loitcoul .paquetCH.
lève-glaces él , etc.. ar
gent .23 000 km
944,1983
paquet CH, jantes
Fuchs . vert met..
62 200 km
944,1983
paquetCH. brun met..

¦11
Opel Ascona 1800 E
CD . 1985
aut.. toit coul , jantes
alu. 4 roues d'hiver ,
rouge met .41 700 km
Opel Kadett GTE, 1984
toit soleil/store , dou-
bles phares, blanche.
39 200 km
Peugeot 505 turbo inj.,
1985

11 400 km
Lancia Delta 1600 HF
turbo,1985
argent . 26 500 km
Fiat Ritmo 125 , Abarth
1985
sièges sport , blanche.
36 000 km
Subaru 1800 WD, 1983
toit soleil, radio, jantes
alu. 4 roues d'hiver,
rnimo *Î7 GIV\ l_m

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13,30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAfî

Nouvelle rou te de Berne
Ml 1C 10 11

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisa t ion facile ,
économique et garanti.

«021/38 21 02 / 36 28 75

«Minas» i Fr. 2500 -
Voitures et utilitaires expertisés,
garan tie, à l'essai 2 mois. Crédit.

C/o Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny,
« 021/34 63 03.

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

dans les 48 heures , pour salarié sans
cau tion , discrétion absolue.

« 021/35 13 70, tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

Famille de médecin dentiste avec 2
enfants 10/14 ans, cherche

une jeune fille
qui aimerait aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l 'allemand.

Famille Docteur I. Pire, 3150 Sch-
warzenbourg, « 031/93 09 65

05-303433

Je cherche pour tout l'été

un maçon qualifié
ou maçon B

sachant travailler seul.

Appelez le « 22 22 73

Beaux blocs de cuisine
5 élémen ts équipés d 'appareils ,
BOSCH

- stratifiés dès Fr. 3200 -
- pin ou chêne dès Fr. 6850 -

Artcuisine SA, 1965 Savièse,
« 027/25 15 13.

Nous cherchons pour notre pet it res
taura nt de campagne , une

jeune fille
afin d 'aider à la cuisine et au ménage
F_ -milit__- nr_lir Cl ri . /ro Aoc fnure an !?_,_ -_

gue allemande. (Etrangères s'abste-
nir). Intéressées sont priées de s'an-
noncer à

Famille Jean Tornare , Restaura nt
Ochsen , 4422 Arisdorf/BL,
«061/83 23 86

J0l_^k RÉSIDENCE
fâmfmfâ, BELMONT ,
W/>lJf ÉTABLISSEMENT
C|<9ép PARAMÉDICAL

cherche

UN(E)
COMMIS DE CUISINE

pour septembre ou date à convenir.

Possibilité de logement , semaine de
5 jours.

Horaire de 8 h. 15 à 13 h. 30
16 h. à 20 h. (repas compris).

Faire offres avec documen ts usuels
et prétentions de salaire à la direc-
tion , 31, avenue Belmon t,
1820 Montreux.



L'enquête
s'étend

Scandale fiscal à Obwald

La procédure pénale ouverte en rela-
tion avec le scandale fiscal qui a éclaté
à Obwald a été étendue à quatre fonc-
tionnaires supplémentaires. Outre
l'ancien directeur cantonal des Finan-
ces Willv Hophan, l'ancien chef de
l'administration fiscale et son prédé-
cesseur sont également soupçonnés de
gestion déloyale des intérêts publics, de
même que deux anciens administra-
teurs fiscaux de la commune de Giswil ,
a révélé mercredi la commission d'en-
auête.

L'ancien chef" de l'Administration
cantonale des impôts, qui n'est plus
aujourd'hui que chef de division , est
soupçonné de constatation fausse,
d'abus d'autorité et de gestion déloyale
des intérêts publics. Son prédécesseur
est également impliqué dans le cas
d'un arrangement fiscal contesté ainsi
que d'allégements fiscaux illégaux.
Ouant aux deux anciens administra-
teurs fiscaux de Giswil, ils auraient
conclu des arrangements illicites avec
des ressortissants étrangers et .mis les
impôts fédéraux dus par ces derniers à
la charge de la caisse communale.

Selon le j uge instructeur cantonal , il
est possible que l'enquête soit étendue
à d'autres personnes encore. En raison
de prévention à l'égard de deux accu-
sés, le procureur ordinaire d'Obwald a
été déchargé de l'affaire et remplacé
par l'ancien procureur général de Lu-
cerne Hans Voney. Rappelons que les
estimations divergent au sujet de l'am-
pleur des pertes subies en raison d'ar-
rangements fiscaux illégaux : alors que
M. Hophan affirme qu 'elles n'excè-
dent pas 2 millions de francs, le Dépar-
tement fédéral des finances a articulé le
chiffre de 22 millions. (ATS)

Nouveau véhicule écologique

Un silence à faire rêver...
2 m 40 de long, 1 m 26 de large,

1 m 12 de haut pour 240 kg : ce sont les
mensurations de la «MEV 1 ». Sous ce
sigle se dissimule la voiture électrique
avec laquelle la Migros, des grandes
entremises et une éauine d'ingénieurs
se lancent sur les routes. Le véhicule
« écologique » présenté mercredi à la
presse à Zurich n'est encore qu'un pro-
totype, mais sa vitesse de pointe atteint
les 100 km/h. et son autonomie
150 km, et il se déplace dans un silence
à faire rêver les riverains ries pranHes
avenues.

Il vivra son baptême de la route du
23 au 28 juin , à l'occasion de la
deuxième édition du «Tour de Sol», et
premier championnat du monde des
véhicules solaires et électriques, qui
mènera la MEV et ses concurrentes de
Fribourg-en-Brisgau (RFA) à Suhr
(AG). «MEV 1 » a été conçue en février
dernier. C'est à cette date nn 'a nris
forme la collaboration entre Migros,
une équipe d'ingénieurs et de grandes
entreprises comme AEG, Contraves et
Electrowatt. Avec pour enjeu , la créa-
tion en quelques mois d'un petit mo-
bile électrique, efficace et compétitif,
libéré de la lourdeur et du manque
d'autonomie hanrlirar.<: traditionnels
des véhicules électriques.

Une conception technique originale
a permis de répondre à ces objectifs.
Les batteries et le système de comman-
de, tous deux nouveaux, travaillent
avec un rendement hautement perfor-
mant. Quant à la carrosserie, elle est
rnnctri lité pn une cenle nippp rnmnncw»

Pas de production
de série

Ni la Migros ni ses partenaires dans
la réalisation du prototype, ont-ils as-
suré mercredi à Zurich, n'ont pour
l'instant l'intention de se lancer dans la
production de série. Des problèmes
techniques, notamment en matière de
sécurité, restent à résoudre. Mais,
mmmp l'a sonlicmé AHrien Antenen

l'un des ingénieurs responsables du
projet, il serait bon d'inciter les indus-
triels helvétiques à développer un vé-
hicule électrique de série. Il y aurait là
une «chance» à ne pas laisser passer
pour l'industrie helvétique, d'autant
plus qu 'il s'agit de technologies moder-
nes dans lesquelles l'industrie automo-
bile classiaue et étraneère n'a encore
aucune expérience. (ATS)

de nlastinue et fîhres. One la terre est basse ! Kevstone

André Plumey en tant que personne privée
La faillite prononcée

La Cour d'appel de Bâle a rejeté
mercredi le recours déposé par l'avocat
du financier jurassien en fuite André
Plumey. L'homme de loi avait attaqué
-̂ Ŵf ^̂^̂ -1̂ ^11^̂

la décision du Tribunal civil bâlois qui
avait prononcé la faillite de Plumey en
tant que personne privée le 11 avril der-
nier. «Le fait que le lieu de séjour de
Plumey soit inconnu suffit à justifier la
faillite . » , a expliqué le président de la
Cour d'appel Eugen Fischer.

L'avocat de Plumey a l'intention de
porter l'affaire devant le Tribunal fédé-

i

La faillite de l'entreprise André Plu-
mey SA a été prononcée le 14 mai der-
nier par lç£ Tribunal civil de Bâle. Le
Ministère public bâlois soupçonne le
financier en fuite d'escroquerie par
métier. André Plumey, recherché par
toutes les polices du monde, a fait per-
dre quelque 200 millions de francs à
environ 1200 investisseurs, principale-
ment romands et français.

ï APï
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BIZERBR
Blzerba (Suisse) SA , Zurich Tél. 01 3011180

LALIBERTé SUISSE
Action de Greenpeace contre les déboisements à Crans

Travaux suspendus quelques jours
Tôt mercredi matin , une quinzaine de membres de l'orga-

nisation écologique Greenpeace ont pris position au-dessus
de Montagna-Crans où se dérouleront l'année prochaine les
championnats du monde de ski alpin. Les écologistes ont
tenté d'empêcher la poursuite des travaux de déboisement
que nécessite l'aménagement des pistes. De fortes chutes de
pluie aidant , les bûcherons ont abandonné la place dans la
matinée après avoir discuté avec les écologistes. Greenpeace
poursuivra tout de même son action.

- menacés. Des tracts distribués discrè-
tement suggéraient en effet de les pen-
dre aux arbres qu'ils défendent.

Mardi déjà , Greenpeace avait pro-
testé contre le déboisement de quelque
50 000 mètres carrés de forêt dite de
protection. Dans une lettre aux parle-
mentaires, l'organisation demandait
que la garantie de deux millions accor-
dée par la Confédération en cas de défi-
cit de la manifestation soit subordon-
née à la suspension des travaux de
déboisement.

L'Alliance des indépendants a an-
noncé mercredi qu'elle était pleine-
ment solidaire de l'action de Green-
peace. Ses représentants au Conseil na-
tional démanderont que les deux mil-
lions de garantie fédérale soient reti-
res.

La police
n'est pas intervenue

La Police cantonale à Sion n'a pas reçu
l'ordre d'intervenir. Le comité d'orga-
nisation des championnats du monde
de ski alpin n'a en effet pas requis l'in-
tervention des forces de l'ordre. Il espè-
re que les écologistes se montreront
assez raisonnables Dour Quitter les

Enchaîné pour le bien de la nature.

lieux une fois leur «action publicitai-
re» terminée.

Greenpeace souhaite que le prési-
dent de la Confédération, Alphons
Egli, se rende compte de visu de la
situation et prenne position rapide-
ment. Le département d'Alphons Egli,
celui de l'intérieur, avait accordé l'au-
torisation de défricher nécessaire à
l'élargissement des pistes.

Les travaux de déboisement dans la
région qui surplombe Crans-Montana
ont commencé la semaine passée. Ils
auraient été entamés illégalement se-
lon Greenpeace, des engins lourds
ayant été engagés contrairement à ce
que stipulait l'autorisation de défriche-
ment. Pour l'oreanisation écoloeiaue.

Keystone

ces déboisements constituent «un
scandale, un acte déraisonnable, une
agression contre la nature». Il faut sau-
ver ce qui peut encore être sauvé à
Montana, ajoute Greenpeace qui
pense que les championnats du monde
pourraient très bien se dérouler sur les
Distes existantes.

Saisi d'un recours du WWF-Suisse
et de la Ligue suisse pour la protection
de la nature , le Tribunal fédéral avait
donné son feu vert à ces travaux le
19 mars dernier. Son arrêt, qui privilé-
gie les intérêts des organisateurs des
championnats du monde au détriment
de la protection de la nature et de l'en-
vironnement, avait suscité de vives
critiques dans divers milieux. (AP)

VALAIS l̂IM
Le comité d'organisation des cham-

pionnats du monde attendra de voir
comment va évoluer la situation avant
de se déterminer sur la suite à donner à
cette affaire, a indiqué le secrétaire gé-
néral du comité, Guy Parplan. Pour
des raisons de sécurité, les travaux se-
ront toutefois suspendus durant les
jours à venir de façon à ne pas provo-
quer d'accident.

Pas moins de 18 membres de Green-
peace ont participé à cette action qui a
débuté peu avant 7 heures. Alors que
certains montaient dans les arbres des-
tinée à être _-.h_ .tt.ic H 'aiitrec cVnrhnî.
naient aux troncs et certains prenaient
place dans des hamacs tendus entre les
troncs au moyen de câbles d'acier. Un
calicot sur lequel on pouvait lire « Pro-
téger la forêt qui nous protège » a aussi
été déployé. Régine Klose, porte-pa-
role de l'organisation, a expliqué mer-
credi à Montana-Crans que les écolo-
gistes étaient bien décidés à rester sur le
terrain bien Qu 'ils aient été - selon elle

Société pédagogique romande
Ach, ce schwytzerdutsch!

En 1972, la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique recom-
mandait aux cantons d'introduire l'enseignement précoce du français dans les
cantons alémaniques et de l'allemand dans les cantons romands. Ceci en vue
d'améliorer le communication entre les régions linguistiques. De ce côté-ci de la
Sarine, la recommandation est en voie d'application dans tous les cantons, signale
la Société pédagogique romande (SPR) dans un communiqué. Mais, hélas, il n'en
va Das de même chez les voisins alémaninues.

Les délégués de la SPR réunis fin
mai à Yverdon constatent que le hoch-
deutsch enseigné en Romandie est de
moins en moins parlé en Suisse aléma-
nique dans toutes les sphères de la
société. Prenant acte de ce phénomène
d'identification culturelle , la SPR n'en
réclame pas moins le respect des enga-
gements pri s au sujet de l'enseigne-
ment de la seconde laneue nationale. Il
ne peut être question que le schwytzer-
dutsch soit enseigné officiellement en
Suisse romande. Aussi la SPR de-
mande expressément que les principes
de convivialité et de solidarité nationa-
les soient respectés, que dans les réu-
nions officielles groupant Alémani-
ques et Romands, les écoles et univer-
sités, les grandes entreprises bénéfi-
ciant d'une concession fédérale fPFF

PTT, Radio-TV) le hochdeutsch ne
soit pas délaissé mais plutôt encoura-
gé. Si l'on ne va pas dans cette direction
l'utilité de l'enseignement de l'alle-
mand dans les écoles primaires roman-
des pourrait être remise en question ,
affirme la SPR, en une menace à peine
voilée. Décidément le franchissement
de la barrière des rôstis restera encore
lonetemDS un exercice Dérilleux Dour
les Romands. D'autant plus qu'au
nord-est l'enseignement du français ne
progresse pas à la vitesse grand V.
Ainsi une majorité d'enseignants zuri-
chois ne se sont-ils pas opposés à son
introduction dès la cinquième année
primaire pour cause de surcharge des
programmes? La compréhension fédé-
rale n'a pas la même valeur selon que
l'on est m_ i._ -_rita.re on minr.ritaire.riTi

Pour protester contre la limitation des congés
Grève au pénitentier

Une vingtaine de détenus condamnés par la justice gene-
voise et incarcérés aux Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe (VD) font la grève depuis lundi. Sept d'en-
tre eux poursuivent en outre upe grève de la faim, a indiqué
mercredi à AP un porte-parole de la direction du péniten-
cier. Les grévistes protestent contre un régime de congés
plus restrictif appliqué depuis le début de l'année par les
autorités genevoises.

T X"̂  grévistes dans l'après-midi, à l'occa-
FL_J__H sion de son habituelle visite mensuelle.

[ VAUD -yfmJ 
gêneur de cet entretien n'a pas été

Bernard Ziegler, chef du Départe- Le 21 janvier dernier, une cinquan-
ment genevois de justice et police, taine de détenus du pénitencier de la
avait pris des mesures restrictives à la plaine de l'Orbe avaient refusé de tra-
suite de l'évasion au cours d'un congé vailler durant une journée. Ils enten-
de Dominique Martin , le «cerveau» daient appuyer une pétition deman-
du rapt de la petite Graziella Ortiz. dant une augmentation de leur pécule

pour compenser la tiausse des prix des
La direction du pénitencier a produits vendus à l'intérieur de la pri-

confirmé qu 'un délégué du service ge- son vaudoise.
nevois d'application des peines a vu les (AP)
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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>>* doux

portions env

Bière autrichiènn

Kaise
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blonde

Tahiti Douche
4 sortes |Jjfl lff |

3x250 mi IO?5Cr 7.-

FA Douche
2 sortes #•} ^C

300 m\ ~3>#5. — .m i îj
(100 ml -.92)

• 

OdOl Eau dentifrice

85 mlS=5Cc4.8P

<+depôt-30)

50 cl -.£Q

x-— ĵ^3.45Aromaf
FOUILLEZ VOS TIROIRS ,
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux el
montres en or ou argent - mêmes casses - dénis. I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommande.
GOLDSHOPOLLECHSWAJS 8039 ZURICH |

Slockerlsr . 55, Tel . 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Les Caisses sociales de la Société suisse
des hôteliers, dont le siège se trouve à
Montreux , engageraient pour leur dépar-
tement de contentieux et de facturation.

un(e) employé(e)
de commerce

stable, aimant les chiffres et ayant quel-
ques années de pratique.
La personne doit être en possession d'un
certificat de capacité et de langue mater-
nelle allemande, avec de très bonnes
connaissances de la langue française.
Entrée en service : 1er septembre 1986
ou pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae , référen-
ces et prétentions de salaire à la direction
de la Caisse Hotela , rue de la Gare 18 ,
1820 Montreux.

22-166936

s flromot -̂ 1
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00 - 300 g
100 g £58.

( dans nos succursales avec vente de viande traïcl-

Konigsbac

4
Kiipper's
Kôlsch

iere allemande

Bière allemande

jH blonde
Sffll boî'es m̂m

RSEB-fl

SBt, Spécialité de bière
tir blonde Çj

6x3,3 df£85 4

Jova n Musk ON
• Aftershave / Eau de toilette
(or men
50 ml
• Eau de Parfum spray
forwomen _ 

4.75

i
3.50

[10 g-.39)

Rexona
Deospr

^3 021/35 13 
28

| Votre crédit par tél. en 48 h.
| L, sans caution, pour salariés

J discrétion absolue. 24/24
r_u3^WWl J7H<i*I*I«]B
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Stores

Portes L=Ë
de garage

i installations
n—^̂ > Réparations

[[llll! ,, , [ Service après vente*
'toutes marques

Rte Henti-Stephan 12
¦ i ox uiTuieurripourg
037/2613 S7

ta
HARTMANN+CO SA

£<---------|
'¦CRËDÎ^ÔÎVIPT7NT W|
¦ Jusqu'à Fr. 30'0O0 - sans garanties. Discret et I

_^H sans enquête auprès de 
[employeur! j

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant H
Bde Fr. H
S| Remboursement mensuel env. Fr. . R9
Hl Nom |
||| Prénom I

' ' ' : Rue '
NPVIocalité 

i Date de naissance . ''. ' '-
¦ I

¦ Etat civil l
Signature 

¦ S«nric« rapide 0172117611, Manieur L-.fc.r1 ¦
I V. Talstrasse 58. 8021 Zurich ~J ; I



LAUBERTÉ ECONOMIE
Systèmes de sécurité dans les entreprises

Une nouveauté vous a à l'œil

Jeudi 12 juin 1986

Tant pour les entreprises privées, les services gouvernementaux que pour les
particuliers, la préoccupation de la sécurité prend de plus en plus d'importance.
Comment se protéger en effet contre les criminels de toutes natures (espions
industriels, escrocs, saboteurs) quand l'informatique se développe à toute vitesse ?
La question de la sécurité des données, qui était déjà présente en mai à la foire
professionnelle « Sicherheit 86 » à la Zuspa de Zurich, est également un des thè-
mes centraux de l'exposition Technobank qui se tient jusqu'au 13 juin à Palex-

La technique de sécurité devient
toujours plus parfaite. Outre les verres
blindés des guichets, les centrales
d'alarme en cas d'effraction , aptes éga-
lement à annoncer les incendies, les
dérangements techniques ou à contrô-

Eyedentify est un dispositif de contrôle
d'accès physique ou informatique dont '
la variable de fonctionnement, votre
œil, est impossible à perdre, voler, fal-
sifier, copier. La configuration des
vaisseaux sanguins de votre rétine est
en effet immuable et unique. Trois se-
condes suffisent à l'appareil pour vous
r/u'.»nnoitrii

1er l'entrée des bâtiments, des systèmes
d'identification de plus en plus sophis-
tiqués se mettent en place concernant
la protection des données et la circula-
tion dans les entreprises. Ainsi, il existe
des installaltions permettant de lire au-
tomatiquement les laissez-passer dit
personnel où qu'il se trouve (à la canti-
ne, au parking ou au travail) et surtout
de déceler l'intrus. Autre exemple
d'une sécurité poussée : la clé du code
télex. Qutodiennement des milliards
de francs sont virés entre les banques
du monde entier. Pour ce faire un sim-
ple ordre télex indiquant qu'un mon-
tant déterminé doit être crédité à tel
client à telle date, suffit. M&is un tel
ordre est accepté uniquement s'il
contient le code convenu entre les par-
tenaires. Cette clef comprend, sous
forme chiffrée, tous les éléments im-
portants de l'ordre transmis. Jusqu 'ici
le contrôle de cette clef se faisait manu-
ellement lors de chaque transfert. Dé-
sormais un logiciel développé en
Suisse simplifie considérablement le
codaee. le contrôle et la sécurité.

Pas irréfutables
Cependant les méthodes de sécurité

traditionnelles (clefs, cartes, codes ou
badges d'identification) ne satisfont
plus le très haut niveau de protection
réclamé par certaines installations car
elles ne sont pas irréfutables. Quand on
sait que n'importe quelle mémoire
d'un ordinateur personnel peut aban-
donner tous ses secrets à un connais-
seur, aue l'esDionnaee industriel peut

se présenter sous les traits du plus inof-
fensif travailleur auxiliaire, la lutte
contre les piratages et les copies doit
être de plus en plus vigilante. En Suis-
se, de 1970 à 1984, on a recensé 136 cas
d'espionnage dont le quart touchait
des entreprises. Ce n'est que la pointe
de l'iceberg. L'utilisation de plus en
plus répandue de l'ordinateur , qui met
quantité d'informations importantes à
la merci de personnes mal intention-
nées, la mise en place de cartes de cré-
dit, de distributeurs automatiques de
billets de banque et autres installations
électroniques, ont accru le besoin
d'identifier les utilisateurs. Or les mots
de passe ou les numéros de code peu-
vent être recopiés ou révélés, cartes et
clefs peuvent être égarées, un gardien
peut être contraint d'admettre un in-
trus sous la menace. Pour s'assurer
qu'aucune personne non autorisée
n'ait accès à des zones ou à des infor-
mations déterminées, il existe une
«pille iHpntif.rat.nn irréfutable • la hin.

métrie.

Rapide et intransmissible
La biométrie est la mesure exacte

des caractéristiques d'un individu:
empreinte digitale, longueur des
doigts, empreinte de la paume, timbre
de voix , signature et configuration des
vaisseaux sanguins de la rétine ou em-
preinte oculaire. Ces données morpho-
logiques préalablement enregistrées
sont ensuite comparées aux données
présentées par les requérants , leur au-
torisant ou leur refusant l'accès. A
Technobank, on présentait justement
hier, en première suisse, la technoloeie
mise au point aux USA par Eyedentify
Inc. concernant l'empreinte oculaire.
Ses avantages, plus besoin d'un code
personnel , sa propre personne suffit ,
rapidité et instransmissible. C'est vala-
ble, bien sûr, tant que l'on ne vous arra-
che pas l'œil ! Gérard Tincuelv

Crédit suisse on line, nom d'une nou-
velle prestation informatisée et premiè-
re dans le monde bancaire helvétique,
s'adresse aux investisseurs institution-
nels et gérants de fortune. Ce système
comprend trois volets : l'aide néces-
saire à la constitution et à la gestion
d'un oortefeuille. l'information sur les
taux des cours des devises, émissions et
le service de cotation boursière de Tele-
kurs (80 bourses). Chaque utilisateur
accède à ces nouveautés par son ordina-
teur personnel. Ce système comprend
une carte à puce : c'est un véritable
sésame réservé aux abonnés pour accé-
der en toute sécurité à l'ordinateur du
r"« tm
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Swissair 1640 t
BAIMUUti

10.06.
1990
3175
775 d
3500
2775
612
17600
749

5450
980
205 t
537
416
458
3700
640
635
2420

11.06.
1985
3150 c
750 d
3550
2760
605
17300
741

5425
970
204
535
413
457
3670
640
630 t
2420

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Led p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
IIRÇ r.
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS hn

FINANCES I

INUUû i rut

Aare-Tessin .
A Saurer p ...
Atel. Charmilles
Autophon p ...
AJ Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
C ba-Geigy bp
I ...fanhmiM
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
'"--""- r 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..".
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 

10.06.

1520 d
221
1650
7600
1360
1760
275 d
ai .

11.06.

1520
220
1650
7700 1
1360
1800
285 t
317
1950
i A - i r \

Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 

Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .

2000 t 1950
1480 1470
1430 1450 t
3500 3510
1720 1705
2610 2600
2600 2625
1570 1570
230 d 230
3850 3850
3350 3340
380 380
102 102 d
2900 2950
2550 d 2540
7225 7200

1580 1500
8250 8150
4400 1 4375
515 510
11850 11775
4150 4115
1680 1650
720 710
225 224
60 58
6200 6000 d
2000 1975 ex
2895 2850
590 588
925 920
2450 2400 1
4700 4600

CSX 
Dart & Kraft ....
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 

General Électr.
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 

10.06. 11.06. Sulzer bp 590 588
,H- conn onn V°n R°H 925 920
?*a

, " "0° "00 Zellweger bp 2450 2400 1
Ë.kh

,rowa" %.%> 3450 Zûrch. Zieg 4700 4600
G
0
a!e

b
n
o
ica bp :::::::::  ̂ Viï Zû-h- 

 ̂b' •¦•¦ 79° d 79°
Hasler-Holding 4000 t 4000 t
Holderbank p 4675 4525
Holderbank n 850 840
Holzstoff p 4400 4400
Interdiscount 4950 4825 r 1
Intershop 875 875 1 HDRÇ RDI IRÇF
Jacobs-Such. p ... 7810 7800 111/113 DUUnOC
Jacobs-Such. bp . 780 775
Landis & Gyr n 1800 1800 10.06. 11.06.
Maag n 1350 1340
Mercure p 3550 3625 H.-Roche act 120500d 120O00 d
Mnrriirn n 117R 117F; H U _.QA_-h__ hl t ntWlH 1 1 7nnnivimcure n t i / o  i i / o  a H.-Hoche bj i uuwa i uuut
Mikron 2625 2625 H.-Roche Baby 11400 t 11325
Motor-Columbus .. 1675 1680 Feldschl.p 3500 1 3500
Môvenpick 6650 6700 Feldschl.n 1250 d 1250
Oerlikon-B. p 1820 1855 Feldschl bp 1450 1400
Oerlikon-B. n 430 430 Gurit 4050 3950 1
Financ. Presse 265 260 t Haldengut p 1670 o 1675 o
Schindler p 3875 3775 Haldengut n 1400 d 1400 d
Schindler n 530 1 550 Huber S S bp . . .  790 800
Sibra p 670 660 Hûrlimann n 1900 d 1850 d
Sibra n 445 440 Kuoni 31000 30000
Sika p 3600 3650 Lôwenbrâu A 710 d 710 d
Italo-Suisse 337 335 Michelin n 350 d 350
Pirelli p 442 444 Mikron n 400 d 400
Surveillance bj 6900 6920 Môvenpick n 950 d 1OO0 d
Surveillance n 5800 5700 Orsat 400 d 400
Sûdelektra 460 d 460 d Rieter bj 410 d 419
Usego p 1240 d 1200 d Walter Rentsch .... 6850 6900

llll' .'l r r l j .i:. .,
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ....
Louisiana L. .
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..

ASSURANCES
10.06. 11.06.

Bâloise n 1425 1420
Bâloise bp 3150 3100
Helvetia jum 3700 3675
Helvetia bp 3625 3525
Neuchâteloise 1080 d 1080 d
Union Suisse 8300 8300
Réassurances p ... 17700 17500
Réassurances n ... 6175 6100
Réassurances bp . 3100 3010
Winterthour p 6725 6475
Winterthour n 3300 3200
Winterthour bp .... 5850 5700
Zurich p 7600 7550
Zurich n 3175 3150
Znrirh hn Idem 3.17R

Rnnr«s_f» H» 7nnVh

U5rt & LANMLrA

10.06.

85.75
106
58.25
82.50
74.75 c
25.50
153.50
134
111.50
229 d

44.50
112
32.25
98.50
26.25 c
35.75
89.50
122 d
50.25
101
37.50

11 .06.

B4.75
104
56.25 d
81 25
73.25 1
25
150
133.50
108
223.50 d
32
44.50
110

97.50
26 d
35.25
87
120.50
49.75
100.50 d
33.50
110.50
75.50 d

65
107
107
22.50
94.25
72.55 d
64.50
106
206.50
72.75

76.25 d
50 d
66.75 d
108
108.50
22
96.25
73.25 d
66
107
209.50
74

45
125 d
117.50
79.50
59
105
22
156
91.75
105.50
153.50
110

123
117
77.10 d
58.50
102.50 d
22
158
90.50
103
153
109
46.75
108
31
95.50
146

108.5 t
32.25
94.75
146
140
72
76
56.25
102.5 d
92.50

39.50
89.75 d
43.50 1
142
25.50
270.50
112.50
81
138.50
149.50
97

71
77
56
102
91.25 d
¦11.50
39.25
90.50
42.50
143
25.50
271 t

B0.25
136.50
145 d
95.50
52.50 d
195.50
56.75
120.50
149 d
70 d
95.50
115
49.50

196
57
122.50
155 d
70.25 d
96.50
113.5 c
50

•̂ SP̂ V^̂ ^O^%̂v>K^
M" ....¦

DEVISES

DIVERS

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers p
Driefontein
rujnsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

INCVV ï urm
30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper .;,
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

10.06.

56.75
17.75
83.25
53.50
60.625
58.75
51.375
113
67
64
31.875
49^875
ce -ïc

84.25
59.375
59
52.50
75.25
79.875
76.75
42
30.625
23.25

60.875
43
68.25
75.25
79.75
107
26.875
75.50
6.125
33.25
66.25
63.125

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...

Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

46
75. 125
126.125
335.50
32.75
21.50
2.1.375
16.625
56.875
52.75

Or achat vente

$ once 346.50 349.50
Lingot 1 kg 20297 20490
Vreneli 137 147

. Souverain 146 156
rninni IDP Napoléon 135 145
rnlDUUnlj Double Eagle 824 904

! irr.,/iar.Danrl RI 9 fi(t?
1-KlbUUHl]

10.06. 11.06.

Bque GI. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
r.é.A A_ -irl_ - n QRD H QRD H

DL)UC VJI. O. VJI.
10.06. 11.06. Bque GI. 8. Gr.

Créd.Agric.p .
80.25 80.50 Créd.Agric.n .
121.50 122 t
420 420 1
78 78.50 t f—W—m
19.75 18.75
112.50 109.50
16 16
11.50 11.50 _
251 24.25 1 COUrS

.2:50 . 12.B0, transmis
251 25 nar la10.75 10.50 Pdr ld
16.50 171
37.50 38
40.50 40.25
143 142
77.50 801
38 381

11.06. achat vente

56.75 Etats-Unis 1.805 1.835
17.875 Angleterre 2.755 2.805
83.50 Allemagne 82.00 82.80
53.375 France .., 25.50 26.20
60.625 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
58.875 Pays-Bas 72.75 73.55
51.375 Italie -.119 - .1215
113.50 Autriche 11.66 11.78
c-T ne c. .A ^_ .  or. it ¦)_: oc

64 Danemark 21.95 22.55
32 Norvège 23.80 24.50
49.625 Finlande 34.90 35.90
56.875 Portugal 1.20 1.24
84.25 Espagne 1.27 1.31
59.625 Canada 1.295 1.325
59.125 Japon 1.09 1.102
52.50
75.50
80.125
/o.o/o 

3o.il BILLETS
23.375 I ¦ 1

I?8,"5 achat veme
Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...

1.76 1.86
2.66 2.86
81.50 83.50
25.- 26.50
3.85 4.15
72.-- 74-
- .1170 - .1250
11.55 11.85
24.50 26-
21.50 23.--
23.- 24.50
34.50 36.--
1.15 1.40
1.23 1.38
1.25 1.35

68.25
76
79.75
106.75
27
75.50
6.25
33.375

63.375

30.375
46.25
74.50
126.876
336.75
32.75
21.75
21.125

SS I METAUX ~

Argent achat vente

Sonce 5.25 5.45
I in_.nl 1 Ln tOR 79H

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
-037/71 m 11 

'3 <•;'

Pacific Gas 
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..,
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind.
Rockwell 
Rnval Rank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica .
Union Carbide

United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

40.50
92.50
89.50 d
61
114.50
123
18.75
139
88 t
84.50
44 t
57
85.50
179.50
1"7Q
137
184
85.50 c
70.25
59
62.75 c
41
39
89
93
140.50
30.75 t
105.50
84.50
105

39.50
91.25 d
88
60.75
114.50
121.50
1850
138
B8.75
B4.25
39 d
55.75
B3.75
176.50 d

136 t
188.50
85.50
71.25
59.25
61 d
39.75
39 t
89.25
91.75 d
143
30.75
103.50
81.75
103.50

ALLEMAGNE

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

10.06.

265
233
250 t
468
264
1115
371
660
351
225
180.50

11.06.

266.50
234
247
469
262.50
1110
365 t

349
223
177
990 t
185.50
485
514t
133
238 t

Limitation
des exportations

7
Voitures japonaises

Le Ministère japonais du
commerce international et
de l'industrie (MITI) a dé-
cidé mardi de demander aux
constructeurs automobiles
japonais de limiter volontai-
rement en 1986 la progres-
sion de leurs exportations
vers la CEE.

Selon un responsable du MITI , une
directive administrative demandera
en 1986 une limitation de la progres-
sion des exportations entre 10 et 15%,
alors que les ventes de voitures parti-
culières japonaises dans la CEE ont
augmenté de 80,4% en avri l dernier par
rapport au même mois de 1985, repré-
«pntnnt 0D S71 nnitpc

Pour l'ensemble des véhicules auto-
mobiles, la progression a été de 69, 1 %
et de 34,3% pour les seuls véhicules uti-
litaires. Les constructeurs japonais
avaient vendu 1,06 million de véhicu-
les dans la Communauté en 1985. Pour
les quatre premiers mois dé 1986 , leurs
ventes atteignent 450 000 unités , soit
une Droeression de 32.4%.

Le même responsable du MITI a
estimé qu 'une augmentation des ven-
tes de plus de 15% en année pleine
serait considérée comme «torrentielle»
et pourrait précipiter un sérieux conflit
commercial avec l'Europe des Douze.

La brutale progression des ventes de
voitures iaoonaises en Eurorj e est attri-
buée à la faible appréciation du yen
face aux monnaies européennes. La
hausse de la monnaie japonaise face au
dollar a été de 40% environ depuis sep-
tembre dernier , mais à peine supé-
rieure à 10% en moyenne par rapport
aux principales monnaies européen-
nes. fAFPï



Camions Mercedes-Benz
la rentabilité de A à Z.

Tout acheteur d'un camion Merce-
des-Benz prouve ses exigences de
qualité et de techni que en investis-
sant dans une marque synonyme
de rentabilité de A à Z.
La rentabilité , parce qu 'un camion
Mercedes-Benz se distingue par sa
fiabilité , sa sécurité et sa longévité
La rentabilité toujours , parce que

Spicher & Cie Autos SA,

la variété des châssis, des boîtes el
des moteurs est à la base d'un pro-
gramme de modèles Mercedes-
Benz pouvant être adaptés pour
toute activité dans le domaine des
transports.
Et parce que nous sommes con-
vaincus que le véhicule en lui-
même n 'est qu 'une partie de la

solution optimale du problème des
transports , nous avons voulu que
les conseils, l'entretien et l'approvi-
sionnement en pièces de rechange
atteignent la perfection. C'est h
somme de tous ces avantages qu
lait de Mercedes-Benz un as de h
rentabilité rie A à Z.

1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 83119
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Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

au Bel-Air du

9 Juin — Il juin
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialiste;
t ¦ iTffTTi T1:î*KTH.I

__
|ïi au prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
||I d'exposition aux prix Fust les plus bas

f PUSt JUWBO
' Fribourg, Tél. 037 24 54 14
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El 
I CLINIQUE DE MOIMTCHOISI

LAUSANNE
¦™»J cherche pour compléter son équipe :

r-ç-, UNE INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
W UNE INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE

H 

Programmes intéressants et variés.

Equipements ultramodernes.

Service d'anesthésie permanent par spécialiste FMH.

| | Prestations intéressantes au sein d'une petite équipe agréa-
ble.

40 heures de travail par semaine.

Faire offres complètes à la direction :
Ch. Allinges 10, 1006 Lausanne
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t
Adèle Sciboz-Morel , route des Cliniques 39, à Fribourg;
Simone et Kurt Burkhard-Sciboz et leurs enfants Denis et Catherine, à Saint-

Imier et Bùmpliz ;
Gilbert et Yvette Sciboz-Clément, à Marly ;
Nicole et Eric Purro-Sciboz et leurs enfants Christophe, Cédric et Sandrine, à

Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Adeline Schenevey-Sciboz, à Fribourg, et sa famille ;
Famille André Ridoux-Sciboz, à Corminbœuf;
Raymond et Rosita Morel-Schmid, à Zurich ;
Elisabeth , Olga, Edith et Rose-Marie Neimann-Morel et Kunz, à Genève ;
Rose-Marie et David Morel, à Zurich ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile SCIBOZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une
courte maladie, réconforté par la grâce de Dieu.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 13 juin 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Veillée de prières jeudi soir, à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-34875

t
Le Conseil communal

et le personel
de la commune de Marly

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile SCIBOZ
père de M. Gilbert Sciboz

son très estimé boursier communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-102 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Raphaël DORAND

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, messages, dons, offrandes de messes, envois de couron-
nes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 14 juin à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

E
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La messe d'anniversaire
w jf rB
,__WMiêi Pour Ie repos de l'âme de notre chère maman

%W ÂW 
et 

grand-maman

^ *̂ Jeanne MEYER
sera célébrée le samedi 14 juin 1986, à 17 heures, en l'église de Farvagny.
Ta présence n'illumine plus notre vie, mais ton souvenir reste à jam ais
vivant dans nos cœurs. Tu connais cependant nos joies et nos peines.
Chère maman, du haut du ciel , veille sur nous.

t
Le Club sportif Le Mouret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Sallin

père et beau-père de
Yvette et Jean-Pierre Frey-Sallin

membres du club
L'office d'enterrement a eu lieu le
mercredi 11 juin 1986.

t
1976 - Juin - 1986

En souvenir de

Jean-Daniel
Perritaz

1981 - Juin - 1986
Gérald Perritaz

Que tous ceux qui les ont connus et
aimés, aient une pensée et une prière
pour eux en ce jour

La famille

t
La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa el
grand-papa

Monsieur
Joseph Dafflon

^JI MA MM * ÊM .<-* •¦»...

sera célébrée le samedi 14 juin à
17 heures, en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg).

t
Juin 1985 - Juin 1986

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère
épouse et maman

Madame
Céleste

Oberson-Roch
sera célébrée, en l'église de Masson-
nens, le samedi 14 juin 1986 , à
20 heures.

^gRÎtg
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t
Les familles Winckler, Aeschimann, Allegrini, Rossier et Aebischer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Olga WINCKLER

née Aeschimann

leur très chère belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le mardi 10 juin 1986
dans sa 78e année.

L'office de sépulture sera célébré, ce jeudi 12 juin 1986, à 10 heures, er
l'église du Christ-Roi à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.
Adresse de la famille : Madame Aline Rossier, route Saint-Nicolas-de-Flue 6
1700 Fribourg.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à la crèche réformée
de Fribourg, cep 17-3116-6.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
MERCI

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle
Vous nous avez entourés, vous avez offert un don, des fleurs , une couronne
ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre amitié nous a réconfortés.
La famille de

Madame
Rosine COLLOMB

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.
Cugy, juin 1986

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Gletterens, le samedi 14 juin 1986, à 19 h. 30.

17-3485

t
Remerciements

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Germaine PROGIN-REY

sa famille tient à exprimer ici sa profondé gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leur offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, se sont associées à sa peine.

La messe de trentième
aura lieu vendredi soir 13 juin 1986, à 19 h. 45, en l'église de Courtion.

17-34906

t
Juin 1985 - Juin 1986

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

Madame
Frieda-Denise BRUGGER

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 14 juin 1986, à 18 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée, aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-34341



Le Seigneur veillera sur ton
départ comme sur ton arri-
vée.

André et Ellen Barraud-Dessaux , à Yverdon;
Ninon et Walter Thoma-Barraud , à Villars-sur-Glâne;
Anne et Dominique Bulliard-Thoma , à Middes;
Laurence Thoma et son ami Patrick Broillet , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Barraud et Baudat;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BARRAUD

retraité CFF

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, oncle, cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le mercredi 11 juin 1986, dans sa 89e
année.

Le culte aura lieu le vendredi 13 juin 1986, à 14 heures, en la chapelle des
Cygnes, à Yverdon.
Honneurs à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église catholique de Villars-
sur-Glâne.
L'incinération aura lieu sans cérémonie au crématoire de la ville de Lau-
sanne.
Domicile de la famille: Moncor 27, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^Rs^,î »̂ 4P La messe d'anniversaire
wJ| p0ur notre chère maman et grand-maman

KESSLER-FOLLY
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 14 juin à 17 h. 30.
Dix ans déjà! Le temps passe, mais le cœur n'oublie jamais l'amour et la
tendresse qui lui ont été donnés.
Une maman c'est tant de choses, ça se raconte avec le cœur, c'est comme un
grand bouquet de roses, cela fait partie du bonheur.

Tes enfants et petits-enfants.
17-34613

WBmmm/ mBiMâiWIM îi :̂ ' t
Juin 1985 - Juin 1986

Âmk La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

là Josef BOSCHUNG
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 14 juin 1986, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
Juin 1985 - Juin 1986

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

Madame
Gertrude CLÉMENT

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 14 juin 1986 à 19 h. 30.
La séparation d'avec une maman n'enlève en rien l'amour pour les siens. Il se
vit autrement.

Son époux et ses enfants.
17-34621

Voici déjà un an que tu nous as quittés sans
avoir pu nous dire un dernier adieu, mais ton
souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
L _M en souvenir de notre bien-aimé époux, père,

^^^m^^B beau-père , grand-père , frère et beau-frère

Monsieur
Conrad DAFFLON

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 14 juin 1986, à 20 heures.

H \wS$Ê'Z Remerciements
«Que ta volonté soit faite»

_M_ Tant de présences silencieuses, de messages
de sympathie et d'affection , de dons généreux ,
lors du décès de

ont été d'un grand réconfort pour toute sa famille.

Nos remerciements vont en particulier à M. l'abbé Bernard Allaz , au Chœur
mixte de Belfaux, à toute cette jeunesse venue si nombreuse, au CAF actifs,
juniors et groupe Morat-Fribourg.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux, le samedi 14 juin 1986, à 19 heures.

t
Remerciements

¦ OÛ i i| •

Les messages de^mpathie et d'affection , les envois de fleurs et les dons
généreux reçus lors du décès de

Monsieur
Francis LANDERER

ont été d'un grand réconfort pour la famille dans la peine.
Elle vous prie de croire à toute sa gratitude.
Un merci particulier à M. le curé de Riaz, à M. l'aumônier de l'hôpital de
Riaz et M. le Dr Jean-Daniel Morard.

Riaz, juin 1986
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 14 juin , à 19 h. 30.

t
1985 - 1986

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

Monsieur
Jean-Pierre SPICHER

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 14 j uin 1986 à
9 h. 30.

17-34859

t
Dans le souvenir de la mort de

Monsieur
Nicolas FASEL

ancien sergent de gendarmerie cantonale
ancien garde-suisse pontifical.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoen-
berg) le samedi 14 juin 1986 à 17 heures.

! : 17-568

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre Rossier

a été très touchée de votre réconfor-
tante sympathie dans les heures
cruelles qu'elle vient de traverser.
Elle vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs , de vos messages
de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Lussy, juin 1986.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 14 juin 1986, à
20 heures, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre .

17-34268

IIÎ M
Secrétaire-télexiste

cherche emploi à Fribourg ou en-
virons, de préférence à temps partiel.
Habituée à travailler de manière indé-
pendante.

Libre selon entente.

Ecrire sous chiffre Z 17-302721 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Bureau de géomètre

cherche un apprenti
dessinateur-géomètre

Qualités requises : aptitudes au des-
sin, mathématiques et précision.

Faire offre à Jean Hodler, ingénieur
géomètre , route des Daillettes 39 ,
1700 Fribourg.

17-34784

On cherche

GENTILLE
JEUNE FILLE

pour aider au magasin.
Boulangerie Quédec, Beaumont 16,
Fribourg, «• 037/24 65 75

17-3476 1

Cherchons de
suite 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
un agriculteur
pour travaux re- mià*à_E _______¦
mise en culture , IjÉJî j
sachant travailler 2553B
de façon indépen- Mmjî'Iïy
dante.
Durée environ ^̂ ^̂ .W^̂ -B3 semaines.
Félix Vorlet & W Ĵ^^Ki^Fils, Villars-sur- WL /^3J \̂Usï4i
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PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Basse-Saxe : législatives de 1987
Helmut Kohi pourra compter ses amis
La ronde électorale allemande conti-

nue. Dimanche, plus de cinq millions el
demi d'électeurs, dont trois millions de
femmes, sont appelés aux urnes pour
renouveler la Diète de Basse-Saxe à
Hanovre. Depuis les élections généra-
les de 1983 c'est la neuvième fois que
les Allemands sont appelés à se pro-
noncer au plan régional. D'ici aux pro-
chaines législatives (janvier 1987]
deux scrutins d'inégale importance
sont encore au programme, dans le
grand land de Bavière et dans la ville
hanséatique de Hambourg, respective-
ment en octobre et novembre.

Exegetes et commentateurs peuveni
donc s'en donner à coeur joie en Alle-
magne fédérale. Ces scrutins régionaux
appelant un nombre aussi importanl
d'électeurs présentent un caractère re-
présentatif évident. Encore que l'expé-
rience ait prouvé que les électeurs alle-
mands tendent à utiliser ces élections
régionales pour administrer des leçons
et des avertissements aux partis qui
gouvernent à Bonn au plan fédéral
quelle que soit leur couleur. Le fait que
l'actuelle majorité en place à Bonn es-
suie une défaite en Basse-Saxe, ne si-
gnifie donc pas nécessairement que les
jeux soient d'ores et déjà faits pour les
législatives de 1987.

A qui la faute ?
Il n'empêche, au cours des trois an-

nées écoulées les chrétiens-démocrates
et les libéraux ont essuyé de très cui-
santes défaites au plan régional, no-

tamment en Sarre et dans le plus grand
Etat la Rhénanie-Westphalie. Encore
une raclée de cette gravité en Basse-
Saxe et d'aucuns s'interrogeront certai-
nement sur l'identité des responsables
Helmut Kohi ou Ernst Albrecht. En
outre, dans ce cas, la majorité en place
à Bonn perdrait sa propre majorité au
sein du Bundesrat, la Chambre issue
des Etats fédérés. Le Gouvernement de
Bonn devrait donc apprendre à com-
poser avec l'opposition social-démo-
crate pour que soient adoptés les pro-
jets concernant les intérêts des laen-
der.

Pour l'instant les chrétiens-démo-
crates gouvernent seuls la Basse-Saxe
grâce à une majorité absolue de 50,9
pour cent des suffrages. Tous les autres
partis se trouvent dans la majorité, les
sociaux-démocrates (36,5), les verts
(6,5) et les libéraux (5,9). Le problème
est évidemment de savoir si les amis
d'Ernst Albrecht et d'Helmut Kohi
maintiendront leur position ou s'ils
auront lundi besoin d'un partenaire
pour former le prochain Gouverne-
ment de Hanovre.

Libéraux - rôle clé,
s'ils survivent

Leur partenaire naturel serait évi-
demment le Parti libéral avec lequel ils
formeraient une alliance comparable à
celle de Bonn. Il faudrait pour cela que
les amis de Hans-Dietrich Genschei
passent cette fois encore la barre des
cinq pour cent. C'est donc des libéraux
que dépend dans une grande mesure

Avant la commémoration de Soweto en Afrique du Sud
Médiation de Mgr Tutu pour Crossroads

Le Prix Nobel de la paix Desmond
Tutu a entamé, hier au Cap, une média-
tion pour tenter de mettre un terme aux
violences qui ont fait 22 morts et des
milliers de sans-abri depuis le début de
la semaine dans l'immense camp de
squatters de Crossroads, à la périphé-
rie de la ville.

Pendant ce temps, au Cap, le Gou-
vernement sud-africain était réuni au-
tour du président Pieter Botha pour
discuter d'éventuelles mesures de ré-
pression à l'approche du 10e anniver-
saire, lundi, des sanglantes émeutes de
Soweto!

La presse et les milieux politiques
ont évoqué, entre autres possibilités,
l'imposition de l'état d'urgence ou de
la loi martiale, voire une gigantesque
rafle dans les milieux d'opposition
anti-apartheid.

Le Gouvernement, redoutant que
l'anniversaire de Soweto ne donne lieu
à une nouvelle flambée de violence
générale, n'a pu faire adopter à temps
pour le 16 juin deux projets de loi qui
auraient considérablement renforcé
ses pouvoirs en matière de répression.
Les deux textes se sont heurtés mardi
soir à l'opposition obstinée des dépu-
tés métis et asiatiques du Parlement
tricaméral.

UDF : contre l'interdiction
du 16 juin

Pour sa part, le Front démocratique
uni (UDF), principale organisation
anti-apartheid en Afrique du Sud, a
appelé les Sud-Africains à passer outre
à l'interdiction , le 16 juin , de toutes les
réunions publiques. Dans un commu-
niqué, l'UDF a invité la population à
«assister à tous les offices religieux
dans nos cités noires les 15 et
16 juin» .

L'initiative de l'évêque noir répond
à un appel des pasteurs anglicans lo-
caux qui l'ont pressé d'intervenir pour
faire cesser les affrontements entre mi-
liciens conservateurs («vigilantes») et
jeunes radicaux («camarades»). «Je
ne suis pas venu ici faire des miracles »,
a déclaré Mgr Tutu à son arrivée au
Cap, «nous espérons envers et contre
tous que nos efforts permettront
d'améliorer cette situation affligean-
te».

Après les batailles rangées de la veil-
le, les forces de l'ordre ont bloqué hier
tous les accès à Crossroads et à ses cités
satellites. Les journalistes arrivés sur
place ont été refoulés.

La population locale a cependant
rapporté que la situation à l'intérieur
du camp était toujours «explosive» et
n'a pas exclu la possibilité que les «ca-

marades», chassés du camp de KTC
par les miliciens à l'issue de combats
acharnés, contre-attaquent après leui
échec de mardi.

Commission d'enquête
requise

L'opposition libérale blanche et la
presse ont invité le Gouvernement à
créer une commission d'enquête indé-
pendante sur ces violences et à prendre
des mesures d'urgence pour venir er
aide aux réfugiés sans abri.

En outre, sept personnes ont péri
dans la nuit de mardi à mercredi. Selon
la police, trois des victimes ont été
abattues par les forces de l'ordre, et
quatre autres ont trouvé la mort dans
le camp de Crossroads.

Au Parlement, le Parti fédéral pro-
gressiste (PFP, opposition libérale
blanche) s'en est pris en termes viru-
lents au ministre de la Loi et de l'Or-
dre, M. Louis le Grange, à propos de
l'attitude de la police à Crossroads. Le
chef de son groupe parlementaire,
M. Ray Swart, a accusé M. le Grange
d'avoir fait preuve d'« incompétence
et d'arrogance».

Par ailleurs, les «sages» du Com-
monwealth mandatés pour recherchei
les moyens de parvenir à la paix inté-
rieure en Afrique du Sud, déclarenl
redouter un «bain de sang» pire que
lors de la Seconde Guerre mondiale si
des négociations ne s'engagent pas en-
tre Blancs et Noirs. Dans leur rapport ,
ils ne suggèrent pas l'application de
sanctions économiques, mais ils re-
connaissent que sans elles les perspec-
tives de progrès sont très limitées.

Les «sages» estiment que le Gou-
vernement de Pretoria n'entend pas
engager de sérieuses négociations. Ils
estiment que la détérioration de la si-
tuation risque d'entraîner des pertes er
vies humaines «qui pourraient devoii
être comptées en millions».

Pour la première fois, l'Afrique di
Sud a critiqué ouvertement le groupe
des « sages », tout en publiant parallèle
ment deux lettres adressées aux média-
teurs par le ministre des Affaires étran-
gères Pik Botha. Dans une lettre en
date de lundi, M. Botha rejette le prin-
cipe d'une suspension des violences
pendant la durée de négociations avec
le Congrès national africain (ANC)
pour exiger au contraire un arrêt total
des hostilités comme préalable à l'ou-
verture d'un dialogue.

Crainte de nouvelles
violences

Enfin , la crainte de nouvelles violen-
ces à l'approche du 16 juin n'a pas

épargné la Bourse de Johannesburg où
le rand s'est rapproché de son cours-
plancher historique contre le dollai
dans un marché extrêmement ner-
veux, d'après les cambistes.

Les travaux d'une commission par-
lementaire chargée de trouver un com-
promis sur deux projets de loi qui ren-
forceraient considérablement les pou-
voirs du Gouvernement sud-africair
en matière de répression ont abouti z
une impasse, a-t-on appris mardi de
source proche du Parlement du Cap.

Devant cet échec, on estime de plu:
en plus, dans les milieux politiques
que les autorités pourraient prendre
des mesures très sévères pour muselei
l'opposition anti-apartheid à l'appro
che du 10e anniversaire, le 16 juin , de.
émeutes de Soweto. (AP/AFP
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1 avenir gouvernemental des chrétiens
démocrates de Basse-Saxe qui n'ob-
tiendront vraisemblablement plus h
majorité absolue. Restent les autre;
partis, les sociaux-démocrates ave<
leur jeune chef de file Gerhard Schroe
der peu connu hors; de Basse-Saxe et le!
verts, tous avec le vent en poupe. Le;
sociaux-démocrates ne pourraien
gouverner politiquement que s'ils ob
tiennent une très hypothétique majon
té absolue, puisqu'ils prétendent ne
pas s'allier aux verts. C'est donc la bou
teille à l'encre avant les élections. Mai;
comme en Basse-Saxe une majorité re
lative peut constitutionnellement suf
fir à gouverner, un Cabinet social
démocrate pourrait voir le jour si le.
libéraux ne passaient pas le cap de;
cinq pour cent pour hisser la CDU sui
le pavois. La campagne a ete dominée
par les retombées de Tchernobyl, le!
faiblesses du Gouvernement Kohi e
les volte-face du Gouvernement Al
brecht en matière d'implantatior
d'installations nucléaires. Des agricul
teurs déçus par la CDU pourraient éga-
lement créer des surprises s'ils s'abste
naient de voter tandis que les violence;
qui ont marqué les manifestations an
tinucléaires pourraient profiter autan
aux «partis de l'ordre musclé » qu'au)
sociaux-démocrates qui récupére-
raient les antinucléaires non violents.

M.D

Yougoslavie : Milovan Djilas, le dissident, a 75 ans
« Tito mon ami, mon ennemi»

Le dissident yougoslave le plus
connu, Milovan Djilas, fête au-
jourd'hui son 75e anniversaire. Ancier
compagnon d'armes de Tito dès la Se-
conde Guerre mondiale et considéré
comme numéro deux du régime titiste
et probable dauphin du maréchal, Dji-
las a toutefois rompu avec le commu-
nisme en 1954. Ses livres dissidents
interviews et d'innombrables articles
parus dans la presse occidentale lui onl
valu neuf ans de prison. Constammeni
surveillé par la police, il vit aujourd'hui
à Belgrade.

Milovan Djilas est né le 12 juin 1911
dans la petite ville serve de Podbisec
(Monténégro). Après la fin de ses étu-
des à l'Université de Belgrade, il s'ins-
crit au Parti communiste yougoslave
En 1932, il est arrêté et condamné è
trois ans de prison pour ses activités
antimonarchiques. En 1937, il rencon-
tre pour la première fois Josip Bros
Tito, personnage qui allait être le nu-
méro un de la Yougoslavie d'après-
guerre, et devient son compagnon de
route pour de nombreuses années.

Nommé général de l'armée popu-
laire yougoslave, Djilas entre au Polit-
buro du parti pour en rester membre
jusqu 'en 1954. Il est également élu dé-
puté-ministre chargé de l'idéologie,
puis, en 1953, vice-président du
Conseil des ministres et, enfin , en dé-
cembre de la même année, présidenl
de l'Assemblée nationale yougoslave.

En janvier 1954, c'est la fin de sa car-
rière politique: à la suite d'une série

d'articles qualifiés de «déviationnis
tes», il est en effet exclu du parti ei
démis de toutes ses fonctions officiel-
les.

De nombreux interviews, articles ei
essais critiquant le régime de Belgrade
lui valent plusieurs condamnations ei
Djilas, qui passe déjà pour «l'enfan.
terrible» du communisme yougoslave
essuie au total neuf ans de prison entn
1956 et 1966.

Aujourd'hui, Djilas vit dans un ap
parlement au centre de Belgrade. Il es
constamment surveillé par la police
Son fils Aleksa se trouve deriuis 198(
en exil à Londres.

«Les conversations avec Staline »
«Mémoires de guerre » et surtout «L«
nouvelle classe» sont ses trois princi
paux livres - tous publiés à l'Ouest -
qui font connaître Djilas dans le
monde occidental. Dans ces œuvres, i
critique les timides réformes entrepri
ses par Belgrade en les qualifiant de
«maquillages cosmétiques». La You
goslavie, selon lui , ne peut survivre
comme Etat indépendant que si elle se
libéralise sur le plan intérieur et s'ou
vre vers l'Occident sur le plan exté-
rieur. Il se prononce pour un système
multipartite pour son pays qui , selor
lui , n'a pas d'autre choix que «la dé-
mocratie ou la catastrophe».

Démystifier le maréchal
Dans une biographie intitulée «Tite

mon ami, mon ennemi», parue er
1980 à l'Ouest, Djilas s'efforce à dé

mystifier le maréchal et le ramener <
des dimensions réelles. Il dénonce no
tamment «l'appétit de luxe » de Tite
qui, selon lui , vivait au sein d'«uni
cour dont l'ostentation dépassait celh
de la cour royale». Mais, malgré 1:
condamnation de la mythomanie d(
Tito et le culte de sa personnalité, Dji
las ne parvient pas à cacher une cer
taine admiration pour le maréchal dé
funt, notamment pour son rôle déter
minant qui a provoqué, en 1948, 1<
rupture Belgrade-Moscou.

Il critique en outre les Occidentaux
pour leur faiblesse vis-à-vis de l'URSÎ
en leur reprochant de confondre sou
vent «la détente et la paix».

Milovan Djilas demeure toujours
l'objet de nombreuses mises en garde
et d'avertissements, de tracasseries po-
licières et d'attaques de la presse offi-
cielle, notamment pour ses prétendus
contacts avec l'émigration politique
yougoslave.

A peine trois mois après cet inci
dent, Djilas s'adresse aux organisa
tions internationales, dont Amnest}
International , pour obtenir la libéra
tion de six autres intellectuels dissi
dents poursuivant une grève de h
faim.

En décembre dernier, Milovan Dji
las a eu une crise cardiaque. Il a étt
transporté d'urgence dans un hôpita
de Belgrade où il a passé plusieurs jour

i sous perfusion et sous masque à oxygè
ne (ATS

ETRANGER \
Autriche : première conférence de presse de Waldheim

« Une leçon que j'ai retenue»

Discours extrémiste à la Knesset à .
drapeau autrichien.

Kurt Waldheim a lancé mercredi ;
Vienne, lors de sa première conférence
de presse depuis sa victoire aux élec
tions présidentielles autrichiennes, ui
appel à la tolérance qui a peu de chan
ces d'être entendu à Jérusalem, où It
ministre israélien des Affaires étrange
res Yitzhak Shamir a affirmé que « h
bête immonde du nazisme pourrait re
dresser la tête » si le monde devait gar
der le silence sur cette élection.

«L'histoire devrait nous enseignei
la compréhension , la réconciliation ei
la tolérance», a dit M. Waldheim. «J'a
moi-même tiré la leçon de mon service
forcé dans l'armée d'un régime inhu-
main, et suis heureux d'avoir servi U
cause de la paix pendant 40 ans depuis
lors».

Il a répété que son grade de lieute-
nant ne lui donnait aucun pouvoir
«J'étais une sorte de secrétaire , rien de
plus» , a-t-il dit , en qualifiant d'«in-
vention malveillante » les accusations
portées contre lui.

«Je n'ai pas participé aux combats
et n'ai jamais rencontré de résistants»
a-t-il ajouté, en réaffirmant ne pas
s'être trouvé à Salonique lors de k
déportation de la plus grande commu-
nauté juive des Balkans. Il a égalemeni
répète que, tout en ayant entendu par
1er des déportations de juifs à l'occa
sion de permissions, il n 'avait à l'épo
que pas eu de précisions à cet égard.

M. Waldheim a d'autre part favora
blement accueilli la proposition di
«chasseur de nazis» Simon Wiesen
thaï , demandant qu 'une commissior
internationale examine les archive;
militaires de l'époque. «Cela ne pour
rait que contribuer à clarifier la situa-
tion», a-t-il dit , tout en estimant qu 'il 5
aurait des problèmes d'organisation
notamment sur la composition de h

Jérusalem: le rabbin Kahane déchirant I<
Keystom

à commission. L'intensité de la campa
:e gne dont il est l'objet dans la pressi
c- étrangère « ne peut sans doute s'expli
m quer que par l'immense souffrance qui
1- le national-socialisme a infligée ai
le monde, et en particulier à nos compa
i- triotesjuifs», a-t-il dit.

Sur le plan intérieur , M. Waldheirr
s'est refusé à commenter la crise dé
clenchée au sein du Parti socialiste au
trichien par son élection. Celle-ci i
abouti à la démission du chanceliei
Fred Sinowatz, du ministre des Affai-
res étangères Leopold Gratz et du mi
nistre de l'Agriculture Guenter Hai
den, et à la formation d'un nouveai
Gouvernement par Franz Vranitzky
Sur le plan international , il a déclaré ni
voir aucun problème quant à l'établis
sèment de bonnes relations avec le
autres pays. A Washington , des res
ponsables américains avaient indiqui
mardi qu 'une visite de M. Waldhein
aux Etats-Unis était «très improba
ble» en raison de la controverse su
son rôle pendant la Deuxième Guerr.
mondiale.

M. Waldheim a aussi prévu la possi
bilité de relations amicales avec Israël
où plusieurs ministres ont vivemen
déploré son élection. En attendant
M. Shamir a indiqué mercredi devan
la Knesset que le Gouvernement israé
lien continuait de réunir des docu
ments concernant le passé de
M. Waldheim. Le chef de la diploma-
tie israélienne a par ailleurs souligné
que « sur la base de ce que nous savons
aujourd'hui de son passé (dans k
Wehrmacht) nous pouvons d'ores el
déjà affirmer que cet homme ne peu.
être à la tête d'un Etat qui se dit éclai-
ré».

(AFP
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Projet sur l'audiovisuel : feu vert du Gouvernement
Immigration : on serre la vis

Le Conseil des ministres a adopte
hier deux projets de loi importants : sur
l'audiovisuel et sur l'immigration. Le
premier projet - dont la principale dis-
position est la privatisation de « TF1 »
- entraîne un total bouleversement du
paysage audiovisuel français. Le
deuxième s'inscrit dans la politique
« sécuritaire » du Gouvernement Chi-
rac. François Mitterrand a exprimé ses
« plus sérieuses réserves » à propos de
ces deux projets.

projet de réforme. Le texte confirme la
répartition du capital : 10% aux salariés
d'entreprise, 40% au public et 50% à un
groupe d'opérateurs privés. Personne
ne pourra détenir plus de 25% du capi-
tal et aucun étranger ne pourra en déte-
nir plus de 20%. Le prix de «TF1 » sera
fixé par la Commission nationale de la
communication et des libertés (la
CNCL, une autorité administrative in-
dépendante , sera le véritable pivot de
tout le dispositif audiovisuel).

L'acquéreur devra notamment s'en-
gager à diffuser des programmes édu-
catifs et culturels ainsi que des œuvres
originales françaises. Le projet sera
soumis au Parlement et voté avant la
fin juillet et « TF1 » vendue aux privés,
avant le 1er janvier.

Immigration :
mettre fin aux abus

Deuxième sujet: l'immigration. La
philosophie du projet est simple : on
serre la vis. Il s'agit de mettre fin aux
abus, de limiter la présence des délin-
quants étrangers en France, de réduire
les arrivées de nouveaux immigrants et
de lutter contre l'immigration clandes-
tine.

A la suite des inquiétudes exprimées
par diverses organisations et des réser-
ves émises par le Conseil d'Etat , le
Gouvernement a quelque peu tempéré
son projet et a par ailleurs retiré le texte
sur le droit d'asile qui sera l'objet d'un
autre projet de loi.

Pour le séjour en France, le Gouver-
nement maintient la carte de dix ans
(créée en 1984) mais «l'automatisme
du renouvellement de cette carte sera
limité. Ainsi cette carte sera refusée à
l'étranger qui «constitue une menace
pour l'ordre public » et l'émigré qui se
sera absenté de France durant plus
d'un an devra présenter une nouvelle
demande. Aucun quota n'a cependant
été fixé (il y a actuellement 4,5 millions
d'étrangers en France). Quant aux ex-
pulsions, les procédures sont facilitées,
la décision redevient administrative,
et non plus judiciaire).

Eglise inquiète
Dès qu 'elle a eu en main un avant-

projet de loi, l'Eglise de France a réagi :
dans un communiqué du 28 mai elle a
exprimé son inquiétude devant des
mesures «risquant de toucher aux
droits essentiels des personnes et des
familles». «Nous réagissons très fort
contre tous les amalgames qui se font»,
explique Mgr Delaporte, président de
la Commission épiscopale des migra-
tions. «Quand, dans la façon dont on
parle, on prête le flanc à des amalgames
du type «immigration - délinquance -
terrorisme», on rend un très mauvais
service à tout le monde » et d ajouter :
«La situation qui est faite aux étran-
gers nous paraît être un test de notre
pays de la façon dont on vit en société,
dont on respecte les droits, la dignité
des personnes, qui sont le plus en situa-
tion de dépendance.» B.S.
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Demain il y aura donc deux chaînes
publiques en France, «Antenne 2» et
«FR3» et quatre chaînes privées,
«TF1 », «Canal Plus», la «Cinq » et
«TV6». Si «Canal Plus» sort indemne
du lifting, la «Cinq» et la «Six » ont
changé de propriétaire : dès l'adoption
de la loi , les concessions accordées à la
«Cinq » et à «TV6» seront résiliées.
Ce n'est pas une surprise, la droite
avait prévenu qu elle reviendrait sur la
vente à « la sauvette » de ces deux chaî-
nes. Le Gouvernement veut doter la
France d'un secteur de la communica-
tion «libre, équilibré et moderne».
Cela ne peut se faire, explique-t-il, que
«dans un paysage ouvert à l'initiative
privée et dans un climat de concur-
rence et de pluralisme».

La privatisation de «TF1 » consti-
tue le volet le plus spectaculaire de ce

IRA: premier épilogue de I attentat de Brighton
Le prévenu reconnu coupable

Un des attentats les plus audacieux
de l'IRA , I'« Armée républicaine irlan-
daise » clandestine, a trouvé un premier
épilogue devant le Tribunal de l'Old
Bailey de Londres, où un jury a reconnu
Patrick Magee, un père de famille de
35 ans, coupable d'avoir voulu éliminer
le Gouvernement britannique lors de la
conférence annuelle du Parti conserva-
teur en 1984 et d'avoir préparé l'année
suivante, une autre campagne de ter-
reur à Londres et dans douze cités bal-
néaires anglaises.

C'est le 17 septembre 1984, selon
l'accusation, que Patrick Magee, alias
Roy Wallh , «remplit sa fiche d'identité
au grand hôtel , de Brighton ». Il reçut la
chambre N° 629 «parce qu'elle avait
une jolie vue sur la mer» et paya
d'avance 180 .livres sterling. Patrick
Magee resta trois jours à l'hôtel, seul ou
accompagné d'un jeune homme qui
n'a jamais été identifié. Pendant son

séjour, Magee, selon l'accusation, ca-
cha la bombe derrière un panneau de la
salle de bains et mit la minuterie en
marche le 19 septembre, calculant l'ex-
plosion pour 24 j ours, 6 heures et
35 minutes plus tard. Dans la soirée,
Magee et son compagnon quittèrent
l'hôtel.

Dans les semaines qui suivirent ,
cette chambre fut occupée par trois
autres couples et un homme d'affaires.
Finalement, le 9 octobre, au début de
la conférence du Parti conservateur ,
l'hôtel se remplit de ministres et autres
personnalités du parti .

La bombe, pesant une quinzaine de
kilos, fit explosion le 12 octobre peu
après minuit et quelques heures seule-
ment avant que la conférence ne se ter-
mine en apothéose. Cinq personnes fu-
rent tuées et M. Norman Tebbitt , le
numéro deux du parti fut grièvement
blessé ainsi que 31 occupants de l'hô-
tel.
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C'était, selon l'accusation, «un des

pires actes de terrorisme jamais com-
mis dans ce pays». Cette tentative
d'éliminer les membres du Gouverne-
ment ou les plus éminents de ses sup-
porters ne peut en effet guère être com-
parée dans l'histoire anglaise qu'à la
fameuse «conspiration des poudres»
au XVIIe siècle, visant à faire sauter le
Parlement de Westminster.

Toute la lumière cependant n'a pas
été faite sur cet attentat de Brighton.
Magee, un membre notoire de l'IRA,
ne fut identifié que lorsque les em-
preintes digitales furent relevées sur la
fiche d'inscription. Mais l'identité et le
rôle de son compagnon sont restés
mystérieux. Magee n'était-il qu'un
complice?

L'importance de Magee ne semble
pas cependant avoir été mise en doute
par le jury, six hommes et six femmes,
qui mercredi l'ont reconnu coupable
du meurtre de cinq des occupants de
l'hôtel et ont rejeté sur lui et quatre
autres membres de l'IRA, la responsa-
bilité d'avoir préparé une autre campa-
gne à la bombe en 1985 à Londres et
dans douze autres villes britanniques.

X.B.

Armes à destination de I Irlande
Coup de filet au Havre

Sept personnes, dont un couple amé-
ricain, deux enfants et un extrémiste
irlandais suspecté d'avoir commis en
France des hold-up aux côtés de mili-
tants du groupe terroriste français
«Action directe », ont été interpellées
dans une affaire de trafic d'armes à
destination de l'Irlande découverte hier
au Havre, a-t-on appris de source poli-
cière.

La découverte de ce trafic d'armes et

ces interperllations ont eu lieu au Ha-
vre et à Paris à la suite d'une filature
menée en coopération par des policiers
français, irlandais , néerlandais et bel-
ges.

Les armes venaient des Etats-Unis
et ont vraisemblablement suivi la fi-
lière dite de «l'Irish Connection» aux
USA où les indépendantistes irlandais
disposent de nombreux relais, notam-
ment parmi la très importante com-
munauté d'origine irlandaise. (AFP)

Les huit coopérants libérés
Nicaragua : otages ouest-allemands

Les «contras » (guérilleros nicara-
guayens opposés au régime de
Managua) ont libéré mardi à 18 h. lo-
cales (mercredi 2 h. HEC) les huit coo-
pérants ouest-allemands qu'ils rete-
naient prisonniers depuis le 17 mai
dernier, a annoncé à l'AFP le porte-
parole des « contras » à Tegucigalpa.

Conformément à un accord passé
avec les représentants du Gouverne-
ment de la RFA, les huit coopérants
ont été remis en liberté à Prescilla , vil-
lage situé dans le centre du départe-
ment de Zelaya (est du Nicaragua), a

indiqué Frank Arana, porte-parole
dans la capitale hondurienne de la
Force démocratique nicaraguayenne
(FDN), le principal mouvement de
guérilla antisandiniste.

Selon M. Arana , les troupes de la
FDN ont pénétré par surprise dans
Prescilla et abandonné leurs prison-
niers dans l'église du village, en pré-
sence d'une vingtaine d'habitants.

Les huit coopérants, quatre femmes
et quatre hommes, avaient été enle vés
par la FDN le 17 mai, alors qu'ils cons-
truisaient des logements dans une
coopérative agricole. (AFP)

Forces conventionnelles en Europe : appel de Est a une réduction
Réaction favorable de l'OTAN

Les sept pays membres du Pacte de
Varsovie ont lancé hier un appel à une
réduction sensible des forces militaires
conventionnelles en Europe, une pro-
position qu'un porte-parole de l'OTAN
a jugée «constructive». Ce projet
d'inspiration soviétique, adopté au
terme d'une réunion de deux jours à
Budapest, prévoit une diminution des
effectifs des troupes du Pacte et de
l'OTAN de 100 000 à 150 000 soldats
dans l'année ou les deux ans à venir.

Puis les deux blocs devraient s'enga-
ger à réduire de 25% leurs forces terres-
tres et tactiques d'ici au début des an-
nées 1990 et négocier ensuite de nou-
velles réductions. Ce qui pourrait af-
fecter, selon les pays du Pacte, plus de
500 000 hommes dans chaque bloc.

Le Pacte de Varsovie dispose actuel-
lement de 2,82 millions d'hommes en
Europe contre 2,29 millions pour

POT AN, selon le Ministère américain
de la défense. Ce plan, dont M. Gor-
batchev avait tracé les grandes lignes
en avril lors du congrès du PC est-alle-
mand, envisage une réduction parallè-
le des armes nucléaires situées en Eu-
rope et ayant une portée maximale de
1000 kilomètres, ainsi que la destruc-
tion des têtes nucléaires concernées.

Cette proposition dépasse le cadre
des négociations, en cours depuis
13 ans à Vienne sans accord en vue, sur
la réduction des forces conventionnel-
les dans sept pays d'Europe centrale. Et
le Pacte de Varsovie a estimé qu'un
nouveau forum - pouvant être une
extension de celui de Vienne - devrait
être créé avec les pays européens ainsi
que les Etats-Unis et le Canada afin de
discuter de ce plan.

Les sept pays du Pacte - Union
soviétique , Hongrie, Pologne, Allema-
gne de l'Est, Tchécoslovaquie, Rouma-

nie et Bulgarie - se sont aussi pronon-
cés en faveur de «liens directs » entre
les deux blocs militaires afin de régler
les éventuels différends. Le Pacte pro-
pose de superviser les réductions pal
des missions, l'observation par satelli-
tes et les services de renseignement,
tout en suggérant la mise en place d'un
organisme international.

L'OTAN, qui avait déclaré manquer
de détails en avril après l'annonce pal
M. Gorbatchev de son plan de réduc-
tion des forces «de l'Atlantique à l'Ou-
ral », a cette fois réagi favorablement el
très vite. A Bruxelles, un porte-parole
du secrétaire général Lord Carringtop
a jugé cette proposition «constructi-
ve» dans le sens du contrôle des arme-
ments. Il a ajouté qu'elle serait prise
«en compte avec soin» par le comité
ad hoc mis en place en mai par les
ministres des Affaires étrangères des
pays de l'Alliance atlantique. (AP]

ETRANGER
Israël: bataille des maillots de bain

Une synagogue incendiée
Une synagogue a été incendiée hier

matin et un tract laissé sur place a
averti que d'autres subiront le même
sort, si les abribus continuent d'être
démolis par les juifs intégristes parce
qu ils sont ornés d affiches représen-
tant des jeunes femmes en maillot de
bain.

Le feu a été rapidement maîtrisé el
les dégâts sont relativement mineurs.
Les policiers ont déclaré avoir trouvé

sur place un message annonçant:
«Nous brûlerons une synagogue en re-
présailles» pour chaque abribus dé-
truit.

Depuis six mois, 14 de ces abribus
ont été incendiés et 26 autres sérieuse-
ment endommagés par les juifs tradi-
tionalistes qui dénoncent «l'abomina-
tion» constituée par les affiches provo-
cantes faisant la publicité de maillots
de bain israéliens. Plus de 50 person-
nes ont été interpellées. (AP

La chèvre et le chou

|COM ~W
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Si elle n'atteignait pas mainte-
nant des proportions criminelles, la
lutte engagée par les intégristes
juifs pour sauvegarder la morale en
Israël ferait tout simplement souri-
re. Dans le pays, elle constitue ce-
pendant un problème politique déli-
cat et l'incendie d'une synagogue à
Tel-Aviv par des mouvements non
religieux ne va sans doute pas
contribuer à lui trouver une solution
rapide.

Le fond du dilemme: une pul-
peuse jeune femme, vêtue, comme
on en voit sur les plages, même plus
à vrai dire, et posant pour l'affiche
d'une marque de costumes de bain.
Exposée notamment aux arrêts
d'autobus, elle constitue pour les
ultrareligieux une provocation,
voire une incitation à la débauche.

On peut inscrire dans ce
contexte également la bataille des
cinémas de Haïfa . Voici un mois, les
directeurs de salles obscures de la
troisième ville israélienne avaient
obtenu l'autorisation d'ouvrir le
vendredi soir, la nuit du sabbat.
C'est déjà le cas à Tel-Aviv, mais
pas à Jérusalem. La décision dé-

pend de l'autorité municipale. Face
à la vigoureuse protestation des
partis religieux, le premier ministre
Shimon Pères est intervenu lui-
même dans le débat, obtenant un
compromis : autorisation limitée
aux salles les plus éloignées des
synagogues, c'est-à-dire six sur
seize.

Tout en condamnant leur intran-
sigeance qui est contraire à la voca-
tion de l'Etat d'Israël, les deux
grands partis savent bien en effet,
l'un et l'autre, qu'ils devraient
compter sur les petits partis reli-
gieux dans le cas d'une rupture de
la coalition gouvernementale. Dans
cette perspective, les socialistes
autant que le Likoud veulent les
ménager.

Ces affaires font couler beau-
coup d'encre en Israël. Certains se
demandent si l'attitude des grands
partis n'encourage pas l'arrogance
des mouvements extrémistes. L'in-
cendie de la synagogue de Tel-Aviv
vient confirmer cette hypothèse.
Mais il place désormais le Gouver-
nement dans une situation plus dif-
ficile encore au moment, précisé-
ment, où des représentants des
mouvements intégristes dénon-
cent à New York les persécutions
dont ils prétendent être l'objet en
Israël.

Michel Panchaud

Drame dans le détroit de Messine
Hydroglisseur en feu

Un incendie qui a ravagé hier un
hydroglisseur au large des côtes sici-
liennes a fait quatre morts et une tren-
taine de blessés, selon le dernier bilan
communiqué hier soir à la préfecture de
police de Messine.

Les quatre victimes sont trois fem-
mes et un homme. Parmi les blessés,
deux sont dans un état grave. Sur les 57
passagers - habitants des îles Eoliennes
et touristes - et 6 membres d'équipage,
onze manquaient encore à l'appel mer-
credi soir. Mais la société «Snav» pro-
priétaire de l'hydroglisseur ne se pro-
nonçait pas sur le nombre réel de per-
sonnes qui se trouvaient à bord. Si 57
billets ont bien été délivrés, les enfants
de moins de quatre ans voyagent gra-
tuitement , a indiqué un employé.

L'incendie a éclaté dans la salle des
machines, alors que le «Freccia di

Messina» assurant la liaison entre la
côte sicilienne et les îles Eoliennes ve-
nait de quitter le port de Milazzo (près
de Messine) pour Vulcano et Lipari. Le
navire se trouvait alors à près de 4 mil-
les de Milazzo.

L'incendie, selon des témoins, a pro-
voqué une explosion qui a littérale-
ment fait sauter le pont. Certains pas-
sagers, terrorisés, se sont massés à la
poupe, la plupart se sont jetés à la mer.
Un ferry-boat qui effectuait la route
inverse, arrivé sur les lieux du drame, a
recueilli les premiers naufragés.

Les secours ont afflué rapidement,
huit vedettes de la marine militaire ,
trois cargos, des hélicoptères, qui ont
pendant des heures quadrillé la zone
pour récupérer les personnes en mer.
Les recherches se poursuivaient dans
la soirée. (AF?)
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Yvonne Charrière

Une Jeep s'écrase sous un camion
Conducteur tué

Hier à 14 h. 35, Gaston Moret, âgé I i A A i 'de 57 ans, célibataire , agriculteur à V̂ UmA1!Vuadens , circulait au volant d'une pe- DI II l C •U .̂EUL ï
tite Jeep, dont la vitesse est limitée à |DULLL '^1 lL
25 km/h., de Riaz en direction de Bul-
le. A l'entrée de la ville , à la hauteur du blessé, fut transporté à l'hôpital de
garage Rossmann, pour une cause que Riaz d'abord, puis au CHUV à Lausan-
l'enquête s'efforcera d'établir, il se dé- ne, où il succombait dans le courant de
porta sur sa gauche et entra en violente l'après-midi. Quant aux dégâts, ils sont
collision avec un camion bullois qui estimés à 23 000 fr., la Jeep étant hors
arrivait en sens inverse. Par la violence d'usage et le camion ayant subi pour
du choc, la Jeep s'encastra sous l'avant 11 000 fr. de dommages,
du camion. Son conducteur, grièvement GD

Flamatt: la Migros inaugure
Un pied en Singine

La renonce à une attente

La Migros s'implante en Singine.
Elle a inauguré hier son premier maga-
sin du district à Flamatt, comptant
ainsi répondre à l'attente de toute une
région. La nouvelle succursale est la
onzième du canton et la 23e de la coopé-
rative Yliorns Wiirhâtel -Frihiiiirii
.̂ PÛBÛC^È̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^mmmm

5 ans de garantie ""^--J/
Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif-
férents. Pour faciliter votre inves-
tissement , nous vous soumettons
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.

HIIIECHOS ggM M }
COMMERCE Offf^.

Hier en fin de journée, de nombreux
invités représentant principalement
les milieux économiques se sont re-
trouvés à Flamatt pour marquer l'ou-
verture du magasin sis à la route de
Berne. Sur une surface de vente de
6flf) m2 la filiale sinoinoise offre tout
l'assortiment des produits alimentai-
res, mais aussi produits d'entretien , de
toilette , vêtements, papeterie, dis-
ques... Placé sous la direction du gérant
Charles Chambettaz et de son adjoint
André Soguel, le nouveau magasin em-
nloie Ifinersonnes fixes et X auxil iai-
res.

Tous, sauf deux...
L'inauguration d'hier a permis aux

responsables de la Migros de relever
l'incontestable développement écono-
minne dp la réoion dp Wiinnewil-Fla-
matt , idéalement située sur l'axe Fri-
bourg-Beme. En mettant un pied en
Singine, la Migros espère non seule-
ment satisfaire ses coopérants de la
région, mais aussi renforcer la collabo-
ration constructive qu'elle entretient
ovpr navcunc mara t Îiprc *»t V.rwt i*-*n1
teurs.

Avec cette nouvelle filiale , la Migros
dispose de points de vente dans cinq
districts fribourgeois, tous sauf la
Rrnvp et la Vevevse tïPi
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Plaquette litigieuse sur l'Université

L'auteur puni !
CONSEIL DHAT ŷl

L'administrateur de l'Université, Hans Brùlhart , n'aura
qu'à bien se tenir ! Jusqu'au 31 décembre 1987. Pour avoir,
au début janvier , publié un livre sur la Haute-Ecole : sous les
atours d'une publication officielle de l'Université il conte-
nait une critique subjective des facultés, du recteur et des
professeurs, ainsi que de nombreuses informations fausses.
Pour avoir de plus acheté de son propre gré un salon
Louis XIII , d'une valeur de 30 000 francs, avec les fonds
internes de l'institution en vue de meubler un salon de
réception dans une maison affectée à la section des sciences
de l'Antiquité. Hans Brùlhart a été mis au provisoire avec
effet immédiat jusqu'à la fin de l'année prochaine. Il devra
également s'acquitter d'une amende de 1000 francs. Ainsi
prend fin l'enquête disciplinaire ouverte par le Gouverne-
ment après l'interdiction de sa « plaquette ».

Le Conseil d'Etat n'a pas prononcé
de révocation , sanction la plus lourde
en son pouvoir , selon la loi sur les sta-
tuts du personnel de l'Etat. Mais la
mise au provisoire vient juste après.
« Cette mesure est nécessaire pour faire
comprendre à M. Brùlhart qu'il doit
changer son comportement et s'en te-
nir strictement aux comDétences et au
rôle que lui attribuent la loi et son
cahier des charges », expliquait hier à la
presse le chef de la Direction de l'ins-
truction publique et des cultes, Marius
Cottier.

La sanction prise signifie que l'ad-
ministrateur Hans Rrïi rilart u reste en
place et continue à exercer sa fonction
mais ne jouit plus des droits d'une per-
sonne nommée». Il ne bénéficiera de
plus durant ce temps d'aucune aug-
mentation de salaire et sera sous le
régime d'un contrat résiliable en un
mois, en cas de nouveau manque-

Rectorat d'accord
Représentant de l'Etat , l'administra-

teur est de droit membre du rectorat de
l'Université. Celui-ci est d'accord de
continuer de collaborer avec Hans
Rriilhart s'il s'en tient à la lni et à son
cahier des charges. Aucune décision
n'a été prise de modifier la loi ou le
statut de l'administrateur. N'empêche,
toujours selon les dires de Marius Cot-
tier, qu'il faudra par la suite en exami-
ner tous les asDects.

Plutôt trop,
que pas assez !

T.'enmiête estime le conseiller

d'Etat, permet de conclure que l'admi-
nistrateur en a plutôt fait trop que pas
assez. Les mérites de M. Brùlhart à
l'Université « sont reconnus et le plai-
sir qu'il a de s'engager et son intégrité
ont été attestés ». Et l'Exécutif cantonal
d'estimer: «La base de confiance n'est
donc, malgré les tensions, pas ébranlée
si fortement aue seule une révocation
soit justifiée».

La plaquette litigieuse , intitulée
«Université de Fribourg - Organisa-
tion - gestion - administration» , a été
diffusée à environ 400 exemplaires.
Hans Brùlhart comptait couvrir les
frais d'impression et de diffusion
(27 000 francs) par des fonds internes
de l'Université, dont il pouvait en effet
disDoser. mais Dour les besoins de
l'institution. Ces fonds internes sont
alimentés par des recettes internes (ca-
fétéria par exemple) ou des dons de
tiers : dans ce cas, ce sont les premières
qui ont été utilisées. M. Cottier a indi-
qué que l'administrateur avait déjà ,
volontairement , restitué le montant
déjà utilisé. Mais reste la violation du
principe de collégialité rectorale et du
Hevoir dp firlélité

Un salon Louis XIII
Quant à l'aménagement d'un salon

de réception dans la Maison Pierre
Aeby, propriété de l'Université, et
aussi à l'installation d'une cuisine en
lien et nlace d'une cafétéria, nnur faire
une surprise au rectorat , voici l'avis du
Conseil d'Etat : « L'administrateur n'a
pas à décider de l'affectation des lo-
caux de l'Université. Il aurait dû pour
l'affectation du premier étage de la
Maison Pierre Aehv avoir l'accord du

rectorat et de la Direction de l'instruc-
tion publique. A défaut de cet accord,
il ne pouvait pas acquérir les meubles.
Il a ainsi outrepassé ses compétences
de manière patente».

Yvan Dur

H.IFH: Rriilhart lïTI Alain Wirht

Pour soutenir la formation des adultes
Brochure et subventions

La formation des adultes? Une ex-
pression bien pratique regroupant les
activités multiples et diverses d'un
grand nombre d'organisations, où le
rôle de l'initiative privée est important,
offrant, selon les termes du conseiller
d'Etat Marius Cottier, «non seulement
la possibilité d'acquérir des connais-
canrpc en vue d'une meilleure intégra-
tion dans la société, mais aussi des res-
sources permettant un enrichissement
personnel très varié». Pour prouver
l'importance qu'il accorde à la forma-
tion des adultes, le Conseil d'Etat a
HériHé d'une nart ft'înfnrmer le oranH
public par une brochure explicative pu-
bliée ces jours-ci. Il a, d'autre part,
édicté des dispositions visant à subven-
tionner des institutions, organisations
ou groupements déployant une activité
dans ce cadre de la formation des adul-

Michel Ducrest , secrétaire général
de la Direction de l'instruction publi-
que et des cultes et président de la com-
mission de la formation des adulte s,
créée en juin 1985, explique que cette
publication s'adresse d'abord au grand
public, mais devrait aussi être utile aux

Tirage multiplié
Tirée d'abord à 4000 exemplaires

sous la jaquette du bulletin d'informa-
tion de la DIPC, paru hier , cette bro-
chure sera publiée de manière auto-
nr\mp h AltOO _--v. »mnlairÉ»c pi Hisnonihlp

dès la fin de la semaine. 66 institutions
y sont mentionnées, dont une quaran-
taine en français. On y trouve par
exemple: «Académie de langues et de
communication», «Association des
femmes broyardes», «Centre d'initia-
t ion anv macc meHiaw M T̂ PCA P ries raté-
chistes Fribourg» ou «Fédération ro-
mande des consommatrices», etc. La
présentation de chaque organisation
prend en moyenne une page et com-
porte un rapide historique et un petit
aperçu de ses objectifs et de ses activi-
tÂc

Au-delà des sous...
Mais l'activité de la commission de

la formation des adultes ne s'arrête pas
à la publication de cette brochure ,
puisqu 'elle doit de manière plus géné-
rale pousser les organisations et insti-
tutions de formation à la concertation
et à la coordination. Elle a aussi été par
PYpmnlp in1p rnp] \pp lr_rc Ap IQ micp cur
pied , dernièrement à Fribourg, de
cours pour chômeurs, qui se déroulent
actuellement à Bulle. Enfin , elle arrête,
sous réserve de l'approbation du Dé-
partement des affaires culturelles , les
rriterec Ap ctihvAntmnnpiYipnt nar
préavis. «En ayant un caractère de sub-
sidiarité, explique encore Marius Cot-
tier, les subventions accordées pour-
ront apporter un soutien efficace sans
diminuer l'initiative , la responsabilité
et le dynamisme des organisations ou
institutions r\ri\ipp c vv'

Le million de 1981
Le Conseil d'Etat a dès lors décidé

de mettre à disposition du Départe-
ment des affaires culturelles, pour la
période du 1er septembre 1986 au 31
août 1987, un montant de 50 000
francs au subventionnement des insti-
tutions , organisations ou erounements
déployant une activité dans le cadre de
la formation des adultes. La chose
étant nouvelle, il s'agira d'estimer par
la suite si ce montant est suffisant ou
non. A noter qu'il a été puisé dans le
million offert par la Confédération au
canton à l'occasion du 500e anniver-
_,„;.._, ,.„ c»n _ , « . _-A„ ^.nc _~___.ii___ . _~;
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• Chômage en baisse: 0,57%. - Par
rapport au mois d'avril, le nombre de
chômeurs dans le canton a diminué. A
la fin du mois précédent , le chiffre total
des chômeurs inscrits s'élevait à 557,
alors qu'il est de 478 au mois de mai.
Parmi eiiY 1 Af\ nrnvipnnpnt Ap la \M11_ _-
de Fribourg. Relevons aussi que le to-
tal de ce même mois de mai en 1985
était de 731. Avec cette différence né-
gative de 79, 0,57% de la population
active va encore timbrer. Parallèle-
ment à 131 nouvelles inscriptions du-
rant tout le mois, 210 personnes ont
Ae\v\n t-prtAii lmir partp iiiirw. fini
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Chàtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds 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.

H URGENCES D
• 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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«, nt7/74 s? m

11 HÔPITAUX 
~

]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/67 80 1 I

I PHARMACIES ]
Jeudi 12 juin: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «. 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Paverne - fDeillnnt • (137/6 1 71 Ifi

11 SOCIAL H
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
ejitre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. * 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
1 1 u i <; ->n _ .  _.., m __._4 . 1,1 I T u

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
18h. au vendredi 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_ n-J7/77 f .A  - >A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
i T in t. »_.. J: I I I n U
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Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, «037/24 65 15 Oour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu ,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
» 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes «.037/77 63 51 Châtel-St-nenis. ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
I f i- lRh te 8 h t_ T- 17h Id- IRh Ve I fi-1 R h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 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
He la r-amAre d PrlhiMit» .__> Ot7/7-l Sfi 44

11 FAMILLE 
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«. 017/77 fit SI henrec rfe hnreaii

Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44-Duluauje. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, me de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
Çr /ail • nnnr ron/loT-urtiiï t£1 Ht, ItinHi a,,

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.

_ m-7 I -I A  n-i QS «.. -I A  « Q -la

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence • lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c«.._% nim- iA M ->_c

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

LALIBERTé

llll I SANTÉ 
~
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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 je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire . « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30. lu. ma. me. ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine « 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte i des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
ve 0.17 h et 14.17 h

Hll I CUHKJSI I bS J
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
He I I.I1S h in

Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire, Dén_ du narkinc Corharnche.

Hll I SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa,
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
1 0  V,

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères , minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
77 h tO me à Hi Q-77 h 10
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
1., _.,,._ -., _ I ,, . __._ _ S h ma 14.18 h me I rt_
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h.; 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
\ A n i A i .c u in \A .. i _-. i ci. Te t o in k ir\ cn

10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa -10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
1 _ . 1 O l. n ,* _. i n "_ 1 U T_. l -. 1 - .- ,  C n O I I U

llll I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtimcnl
Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 0 Ma 15-17 h Sa 9 h 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
* 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3= me du mois
I C I T u . 1 .___. « £ _ _  -IA 1 Q h
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 13 juin , à Ursy, de 14 h. à
15 h. 30, école, salle de l'école enfantine,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

CINEMA LA Ait!
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York : 18

ans.
Capitole. - Rambo II - La mission: 16

ans.
Ci\r<r\ — T p lien fin crime- 14 ans
Eden. - Garçon choc pour nana chic: 14

ans.
Rex. - 1. Pirates: 7 ans. - 2. Amadeus: 12

ans. - 3.1 love you: 16 ans. - Le bateau-
phare: 16 ans.

Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:
1 8 inc

Bulle
Prado. - 37°2 le matin: 18 ans.
Lux. - Invasion USA: 18 ans.

Payerne
Anollo. - 3 hommes et un couffin; 12 ans

SliOTIDIFN LJSJJ
Jeudi 12 juin

24e semaine. 163e jour. Restent 202 jours.
Liturgie: de la férié. I Rois 18, 41-46: «lie

monta sur le sommet du Carmel, il se
courba vers la terre et mit son visage entre
les genoux». Matthieu 5, 20-26: «Si tu te
souviens que ton frère a quelque chose contre
toi... va d 'abord te réconcilier avec ton frè-
rp»
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1 MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire :

mardi à dimanche de 10 h.-l 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du couvent des Cordeliers, retable
des Maîtres à l'Œillet, retable Furno, reta-
ble Fries « Christ à la Colon ne » et « Rétros-
pective Emile Angéloz, sculpteur » jusqu'au
8 juin.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
photographique du concours organisé par
le musée «Tout feu. tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous tél. 22 85 13, exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi,
de 10h.-12h. et 14 h.-17 h., dimanche el
jours fériés, de 14 h.-17 h., exposition du
musée permanent collection d'art populai-
re, meubles rustiques et exposition «Le
théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
sition de 300 marionnettes.

Gruyères, château : tous les jours de 9 h.-
12 h. et 13 h.-16 h. 30, visite du château des
Comtes de Gruyères.
Morat, Musée historique: tous les jours
sauf le lundi, de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.,
exposition permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat, objets préhistoriques. Ex-
positions: «Puppen Trâume» et «La Fée
verte à Morat».

Tavel, Musée singinois : mardi, samedi
et dimanche, de 14 h.-18 h., exposition
«Meien ùs ùm Seiselann » Fotograften von
Niklaus Baumeyer.

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

F.stavaver-1-..-I.ac. Musée folkloriaue:
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-
17 h., exposition permanente collection de
grenouilles naturalisées, collection de lan-
ternes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches Musée romain : tous les jours
H» Oh .17 h At 11 h .17 h

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, de 8-11 h. 30 et 14 h.-17 h., groupes dès
10 personnes, s'annoncer au préalable au
tél. 75 22 22.

Salavaux , château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweizer»
le DIUS erand carillon d'EuroDe.

Hll I UALbKlhS )
Fribourg, Galerie Saint-Jean : jeudi-ven-

dredi 15 h.-18 h. 30, samedi 15 h.-18 h. et
dimanche 15 h.-17 h., exposition «Georges
Manzini, dessirjs et peintures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h -1 7 h A-irrincitinn «î inHa ï p K3nff M
Monika Nussbaumer, peintures » et «Bi-
joux anciens» de Sabine Martin.

Fribourg, Galerie du Stalden : lundi-ven-
dredi 19 h.-20 h., samedi-dimanche 17 h.-
19 h., exposition «Alvarez Frugoni » jus-
qu'au 15 juin. Dès le 13 juin , exposition
«Alvarez Mejias».

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77. exDosition d'art d'Artcu-

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

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : mar-
A'. r „ r_-._-rl _ 1 C\ U 1 T U ___.« 1 1 k 3 H 1 C U 7 f ï

exposition du peintre fribourgeois Max Bu-
gnon.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition « Groupe Mouvement, peintures et
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle : exposi-
tion nAf-manAntp H'-rntinnîtpç p1 Ap HÂrora-

tions.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-

di-dimanche de 14 h. 30-18 h. 30, vendredi
14 h. 30-21 h., exposition «Paul Lemer-
cier».

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

Mffi) sfMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais : le ciel , sou-
vent nuageux le matin, se dégagera en cours
de journée et l'après-midi sera assez enso-
leillé. La température sera voisine en plaine
de 10 degrés à l'aube, elle culminera à
18 degrés sur le Plateau et 22 en Valais cen-
trai I * .c/1tn_ -*rT«p 7Ârn Aanrn I.PM -..rn'r .n/ , Apnui. i— uuii ik.1 I I I V  r.,. , , .- UV^
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2600 mètres d'altitude. La bise s'établira
sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons : des éclair-
cies se développeront l'après-midi.

Tessin et Engadine : le temps deviendra
en général ensoleillé. La température
culminera à 26 degrés en plaine l'après-
midi.

IIT«;I



Plan directeur cantonal: socialiste étonné
Le vélo oublié...

Jeudi 12 juin 1986

Le député socialiste Jean Cattin
n'est pas content. Et il monte en selle
pour défendre le vélo dans le plan direc-
teur cantonal. Comment se fait-il que le
dossier de coordination du projet de
plan directeur «FR 86» - dossier que le
Département des travaux publics a
récemment mis en consultation - ne
contienne aucune réalisation pour les
cyclistes ?

Le député de Fnbourg rappelle dans
sa question au Gouvernement que ,
selon la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire et les constructions ,
le plan directeur des circulations doit
comprendre non seulement les routes
et les chemins piétons, mais également
les voies cyclables. Et de rappeler aussi
que l'objectif 50 du plan d'aménage-

ment précise de «prévoir les infrastruc-
tures nécessaires pour les besoins de:
deux-roues lorsque l'importance de;
trafics le justifie». Dès lors, pourquo:
avoir «oublié» le vélo ? «Pourtant
ajoute Jean Cattin , le chapitre consacré
aux transports est volumineux. Le;
projets de construction de routes se
chiffrent par dizaines. Au nom du res-
pect de l'environnement ?»

Et le député de conclure par ce mes-
sage du Conseil d'Etat: «L'engouemem
récent pour le vélo doit être encouragé,
car il est la manifestation d'un art de
vivre favorable à la santé, à l'économie
d'énergie et à la protection „de l'envi-
ronnement.» En 1985 plus de 48 00C
vélos étaient immatriculés dans le can-
ton. Ce qu 'il faut, à présent , ce sont des
voies cyclables. Qt

Le cumul des juges interdit par le TF
Une question radicale

Ce que tout un chacun s'est demandé
au lendemain de la décision du Tribu-
nal fédéral , le député Roland Kolly le
demande un peu plus fort... Le radical
sarinois vient d'adresser une question
écrite au Gouvernement à propos donc
de l'interdiction du cumul des fonctions
de juge d'instruction et de juge de ré-
pression.

manière à ce que les jugements rendus
par la justice fribourgeoise soient re-
connus par l'autorité judiciaire suprê-
me ? Et la décision des juges du Tribu-
nal fédéral aura-t-elle pour consé-
quence que l'on va traiter la révision
du Code de procédure pénale en priori-
té?» demande Roland Kolly. Nul
doute que le Gouvernement répondra
à cette question avant l'automne...
électoral.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT *4#

«Quelles sont les mesures urgentes
qu 'entend prendre le Conseil d'Etat de

Dans sa séance du mardi 10 juin, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
promu René Deschenaux, chef de la
police des districts à Belfaux, actuelle-
ment premier-lieutenant, capitaine au-
près de la Police cantonale et Kurt Ott,
actuellement chef de brigade à la Police
de sûreté, en qualité d'officier adminis-
tratif auprès de la Police cantonale
avec rang de lieutenant, dès le 1er juillet
1986.

Par ailleurs, le Gouvernement a
• nommé Irénée Romanens, à Praro-
man, actuellement chef du service ad-
ministratif , en qualité d'adjoint de l'in-
tendant de l'Arsenal cantonal ; et Félix
Poflfet , à Fribourg, actuellement chef
technique et suppléant du chef du ser-
vice d'exploitation , en qualité de chef
du service d'exploitation de l'Arsenal
cantonal ; Mme Marie-Andrée Grand-
jean , à Bulle , en qualité de greffier de
l'arrondissement de la justice de paix
de Bulle:
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de Roland Riedo, gendarme, à Plas-
selb ; Mme Suzanne Gaillard , greffier de
l'arrondissement de la ju stice de paix
de Bulle; M™ Sidonie Cottet, secré-
taire à l'Office du personnel de l'Etat ,
pour raison d'âge ; Bernard Clerc, pré-
parateur de laboratoire à l'Institut agri-
cole de .Grangeneuve ; M lle Christine
Reichlen , à Fribourg, maîtresse profes-
sionnelle au Centre professionnel can-
tonal ; M llc Marlyse Gavillet , maîtresse
enfantine dans le cercle scolaire de Vil-
lars-sur-Glâne ; Mme Daria Burri-Ae-
bischer , maîtresse d'école primaire à
Saint-Antoine; Christian Yerly, maî-
tre primaire dans le cercle scolaire de
Corminbœuf-Chésopelloz ;

• octroyé une patente de médecin è
Pierre-Alain Matile , de La Sagne (NE;
et des Ponts-de-Martel (NE), à Roma-
nd (VD), et l'autorise à porter le titre
de docteur en médecine, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie
d'enfants et d'adolescents. M. Matile
exploitera un cabinet médical en ville
de Fribourg ;

• autorisé Luc Robyn , à Attalens , à
porter les titres de docteur en médecine
et de praticien en médecine générale
FMH ; Claude-Alain Jeanneret , à Vil-
lars-sur-Glâne, à porter les titres de
docteur en médecine et de spécialiste
FMH en pédiatrie; Panayotis Kalfo-
poulos, à Châtel-Saint-Denis, à portei
le titre de spécialiste FMH en chirur-
gie; Panayotis Petropoulos , à Villars-
sur-Glâne, à porter le titre de spécia-
liste FMH en chirurgie;

• arrêté les résultats de la votatior
populaire cantonale du 8 juin 1986
relative à la révision de l'article 28 bis
de la Constitution cantonale (référen-
dum financier);

• convoqué les assemblées électorales
du canton de Fribourg pour le diman-
che 28 septembre 1986 en vue de la
votation fédérale concernant : la modi-
fication du 21 juin 1985 de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière indigè-
ne ; l'initiative populaire «en faveur de
la culture » du 11 août 1981 accompa-
gnée du contre-projet de l'Assemblée
fédérale du 20 décembre 1985 ; l'initia-
tive populaire «pour une formation
professionnelle et un recyclage garan-
tis» du 3 juin 1982, et le référendum
sur la loi cantonale concernant les rap-
ports Eglises-Etat.
• Sur la proposition de la délégation
fribourgeoise auprè s de la Loterie ro-
mande, il décide la répartition d'ur
montant de 568 500 francs, représen-
tant la part du canton de Fribourg aux
bénéfices de la Loterie romande poui
le 1er semestre 1986, entre diverses
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique du canton.

• Le Conseil d'Etat a adopté et trans-
mis au Grand Conseil un projet de loi
sur les réclames et le message y rela-
tif;
• autorisé les communes de Plan-
fayon, Nuvilly, Maules, Lessoc, La
Joux , Franex , Ependes, Domdidier,
Barberêche, La Tour-de-Trême, Som-
mentier, Pont-la-Ville , l'associatior
des communes « Hôpital du district de
la Glane», ainsi que le Bénéfice curia
d'Avry-devant-Pont et l'Eglise évangé-
lique réformée de la paroisse de Mey-
riez à procéder à des opérations immo-
bilières;

• approuvé le programme de déve
loppement régional de la Haute-Sar
ne. n
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Communes de là Sarine à Rossens

Comité renouvelé
Un début de législature implique

pour les associations des communes de
districts de renouveler leurs organes
dirigeants. Les délégués de l'Associa-
tion des communes de la Sarine se sonl
acquittés de cette tâche lundi soir, à
Rossens. Ils ont notamment accepté le
départ du comité de leur président.
Robert Ayer (syndic de Rossens), er
fonction depuis douze ans.

Le nouveau comité se composera
des syndics ou conseillers suivants:
Robert Bielmann (Treyvaux), Claude
Schorderet (Fribourg), Michel Verdor
(Villars-sur-Glâne), Jean-Pierre Morel
(Lentigny), anciens; Pierre Telley (Ar-
conciel), Germain Kolly (Grolley).
Georges Python (Villarlod), Daniel
Wyser (Corpataux), Roland Bersel
(Avry-sur-Matran), nouveaux. Faisanl
une entorse à leurs statuts, les délégués
ont laissé le soin à leur comité d'élire
ultérieurement son président.

III [ BOÎTE AUX LETTRES \3*.
Soupe aux cochons: trouble

Monsieur le rédacteur,

Avec le recul des choses, il est plu:
aisé, aujourd 'hui , sans vouloir polémi
quer, d 'analyser la manifestation dt
Gûmmenen, qui a permis de soulever h
problème de l'alimentation des porc:
avec des déchets carnés et des cadavre:
d 'animaux, alimentation pas très allé
chante. Surprise cependant! Le conseil
1er d 'Etat Hans Baechler a fait devant
le Grand Conseil des déclarations tom
à fait gratuites lorsqu 'il a déclaré qui
des cadavres d 'animaux n 'entrent pa:
dans l 'alimentation et la soupe di
viande de nos frères inférieurs les co
chons (pas si inférieurs!) dans le canton
C'est faux. Et c 'est là que la colèregron
de. Pourquoi une autorité de cette im
portance cqutionne-t-elle par ses allé-
gations quelques entreprises «mam-
mouths» alors qu 'elle sait certainement
que ses déclarations he reflètent pas k
vérité? N'y aurait-il pas mieux à fairi
en jetant un œil attentif sur ces concen-
trations industrielles, où le prof it passe
avant toute autre considération (respeci
de l'animal, respect du consomma-
teur)? Pourquoi une exploitation indus
trielle, si bien équilibrée sait-elle, a-t-
elle l'autorisation de remettre dans le
circuit , donc dans l 'alimentation de son
effectif, les animaux malades ou crevé:
de son entreprise?

Est-ce que cette manière de faire,
malgré les appuis- inconditionnels dt
l 'officialité . ne mut pas grandement
aux exploitations petites et moyenne:
de paysans , de laitiers qui ne peuveni

concurrencer de tels industriels? Fina-
lement, où est le scandale? Doit-on l'at-
tribuer à ceux qui ont eu le courage de
dénoncer de tels abus ou à ceux qui pra-
tiquent ou qui cautionnent de tels pro-
cédés? Est-ce que des porcs nourris avec
du petit lait , des pommes de terre, un
aliment sérieusement contrôlé et distri-
bué, est-ce que ces porcs-là, qu 'on ne
trouve pas dans ces entreprises n 'ayant
plus rien à voir avec le monde paysan
ne méritent pas un label de qualiti
supérieur? Est-ce que cette viande-k
mérite de se trouver côte à côte avec unt
marchandise fournie dans ces usines c
bidoche?

Le problème des déchets devient di
plus en plus complexe. Mais avant de
remettre dans l'assiette du consomma-
teur une marchandise que je considère
douteuse, ne pourrait-on pas étudia
d 'autres solutions, à mon humble avis,
beaucoup plus normales et saines, une
transformation en engrais, par exem-
ple? D'autre part , M. Baechler saii
aussi que toutes ces product ions inten-
sives, avec en priorité la soupe de vian-
de, sont des productions hors sol qui, c
plus ou moins long terme, von
condamner à tout jamais l'agriculture
de ce pays. Certes, il a peut-être voulu
désamorcer la bombe devant les autori
tés de ce canton , mais ça ne fait pas le
beurre de tout le monde

Louis Due

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)

Fribourg: les photograffitis de Rico

Toujours la même histoire
Au premier chapitre de la Genèse, __^_^^^^^^^^^^^^^^ 

^^K——m——M==r-r=—Mamaa.Dieu créa l'homme et la femme, et a t \ \f —depuis , ils ont fait tourner (mal) le ^^Ĵ ^^^MH
monde et le monde a tourné autour H / )  ' s \ '\ v 

l^^^ffld 'eux. Mais la mort était à la porte et I f  Ĉ *4* Itour à tour ils passaient cette porte qui I /Ar~- ^
iHmettait f i n  à leurs probl èmes, mais en- mh^m~» ® / ¦  MMMmmmLWicore... ¦«w<***̂  w /¦

Cette histoire, Rico la raconte dans W m, / I
ses photograff itis luminescents dont les m \ s\  J Icadres en faux marbre sont deux fois i j /1| f  .Jfff m
plus grands qu 'eux. ï |l . - j  lj / j _ j _M mmmm...Mais le temps passant , l 'homme et B j m' MT I ,/ I
la femme - elle plus souven t que lui - ŴA M * / '"'
furen t réduits à êt re des faire- valoir j '̂ AKK*HÙHM|| ĴU
d 'autre chose, dafis une vitrine. Sur la _m
nuit noire ou bleue, des traits , des lignes Bt^RBfigurent leurs silhouettes , en peinture \WS_ _ }  4j _fluoresc ente: et les contrastes violents mh——mr PPf
des contours s 'écaillent vite. Bientôt ils ^''"I
ne seront plus discernables sans leur m\f m—9^ Hnnom écrit en toutes let tres. __wl f̂l _ \Est-ce à dire qu 'alors ils ne feront Bfplus pr oblème l'un pour l'autre? Rico
n 'en dit rien mais ses cadres les empri-
sonnent , les séparent , les rédu isent à la a^^̂ SflPopypuissance d 'un dessin d'enfant. m——1i&Ë^——iLC'est vrai qu 'il se dégage de cette
exposition (à Fribourg, galerie Sonde-
regger) quelque chose de f amilier qu 'on
reconnaît, comme parf um d'enfance ou
de préhistoire. C'est toujours la même ^^™"̂̂ ¦¦3B
histoire simple. Tinguely-des-fontaines
en a acheté une image. QDBGB GB Alain Wicht

lll l EISARINE Hsr1,

«FR 86»
A la suite de cette séance adminis

trative, Roger Currat , urbaniste canto-
nal, et Yvan Sargeant , responsable di
plan directeur cantonal auprès de l'Of
fice des constructions et de l'aménage
ment du territoire (OCAT), ont pré-
senté une conférence sur le thème: « In-
troduction au plan directeur canto
nal».

Rappelons que le projet de plan di
recteur cantonal «FR 86» est actuelle
ment , depuis la mi-avri l et jusqu 'à h
mi-août, en consultation auprès de:
260 communes du canton. Celles-c
auront ensuite deux mois pour formu
1er leurs observations. BE

15^
A\ANT-SCëNE"Q

• Les maisons de détention fribour-
geoises au XIXe siècle. - Ce soir .
20 h. 30 à la salle des conférences de 1<
Maison bourgeoisiale à Fribourg (ru<
des Alpes 54), deuxième réunion scien
tifique de la Société d'histoire du can
ton de Fribourg. Le thème du jour , le:
maisons de détention fribourgeoise:
au XIX e siècle, sera présenté par Yvar
Duc, auteur d'un mémoire de licenci
sur le sujet. _

• Monde souterrain fribourgeois
film et diaporama. - Le Spéléo-Clul
des Préalpes fribourgeoises met su:
pied deux soirées sur le monde souter
rain fribourgeois. Un film et un diapo
rama seront présentés ce soir à 20 h. 3(
à l'aula du Collège St-Michel à Fri
bourg, et demain soir vendredi <
20 h. 30 à l'aula de l'Ecole secondain
de Bulle. HZ

• La recherche scientifique et ses li
mites. - Ce soir à 20 h. à l'auditoire d<
l'Institut de physiologie de l'Universi
té (Pérolles), conférence de Dominiqu<
Rivier , professeur de physique à l'Uni
versité de Lausanne sur le thème : « Li
recherche et ses limites». L'existenci
de limites extérieures pose aux profes
seurs des problèmes d'ord re éthiqu<
dont la gravité va croissant , d'où 1;
conférence de ce soir organisée par h
Société fribourgeoise des sciences na
turelles. PC

• Fribourg : théâtre pour enfants. -
Cet après-midi à 16 h. 30 au Peti
Théâtre de Gabby Marchand , au caf<
des Grand-Places à Fribourg, la troup <
lausannoise «La main dans le cha
peau», avec Pascal Dayer et Oh vie:
Frankfort présente « Graine d'arbre e
graine d'homme». Cette pièce racont<
l'histoire d'une amitié entre un arbre e
un enfant. Dès 16 h. le goûter tartin.
est offert. fl

• Théologie de la libération: deu?
prêtres philippins parlent. - Ce soir i
20 h. 15 au Centre Fries à Fribourg
deux prêtres des Philippines parlent d<
la théologie de la libération et de 1;
condition des travailleurs de la canne ;
sucre sur l'île de Negros où ils habi
tent. _

• Auditions du Conservatoire. - Qua
tre auditions seront données ce soir pai
des élèves du Conservatoire : à 18 h. i
l'aula du Conservatoire à Fribourg
classe de piano de Philippe Morard ; «
20 h. 15 à l'aula de l'Ecole secondain
d'Estavayer-le-Lac, classe de trom
pette de Jean-Jacques Pfister et classt
de flûte traversière de Jean-Danie
Dessonnaz ; à 20 h. 15 à l'aula d(
l'Ecole secondaire de Bulle , classe d<
flûte traversière de Doris Klug ; à 1.8 h
à l'Ecole secondaire de Marly, classe d<
flûte traversière de Jean-Pierre Mara
dan. f H
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 ̂
11KT'̂ MHHHHBB_____B
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Nous sommes une entreprise moderne de la Broyé vaudoise et nous cherchons 1/ A I lER/H A IUMIO/*LIE
pour compléter la petite équipe formant notre bureau technique lV/\UrlVlr\lvlll W Wil t

un dessinateur-constructeur ANGESTELLTE (N)
en possession d'un diplôme fédéral de technicien «ET », ou de formation de niveau „ .. . , , , . „ . ".

j  * fur Verkaufsaufgaben , tel. Kundenberatungcorrespondant. . A ^ 
. .  .. 3K und Auftragsabwicklung.

Cette personne aura pour tâche principale de résoudre des problèmes variés de
mécanisation et d'automatisation. Diese Aufgabe ist geeignet fur eine kontakt-

freudige Persônlichkeit mit Organisationsta-
Entrée : de suite ou à convenir. Ient und 9uten Franzôsischkenntnissen.

Les offres de services, accompagnées du curriculum vitae, sont à adresser au Offerten mit Foto, Zeugniskopien und Curricu-
service du personnel, Monsieur Cornaz. lum vitae richten Sie bitte an die Direktion

—¦¦ ¦¦!¦¦ ¦¦ ¦ ¦%1S22 LUCENS Pneucap SA
¦lIKIrlyl ¦¦# m 021/95 89 72 '-a Planchettaz , 1562 Corcelles/Payerne
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Entreprise de moyenne importance du canton cherche pour r QI  r 0 01 rUU^LOaJ
MONTEUR ÉLECTRICIEN —<—

comme chef de chantier indépendant P°ur compléter notre équipe de production à Avenches,
nous cherchons

Son activité: %

- les négociations avec les maîtres d'oeuvre, O ~ 4 D0Ul3nQGrS-DdtlSSI6rSles architectes et les administrations »» * 
w w

- la conduite du personnel de montage ou personnes de profession équivalente. Ceci afin de remplir
- l'établissement des décomptes. |a fonction de chef de ligne.

Nous offrons: ~~ Horaire de travail partiellement irrégulier.
- 5 jours par semaine (congé samedi et dimanche).

- un salaire en fonction des capacités - Age idéal : 25 à 35 ans.
- place stable, variée et intéressante - Langue maternelle allemande ou française, bonnes
- avantages sociaux d'une entreprise moderne. connaissances orales de l'autre langue.

- Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à:

m^mmmm—'arm î^—mmmmmmM 1752 Villars-sur-Glâne Vos offres manuscrites, évent. avec prétentions de salaire,
3i£ifl _̂ w-3 sont à adresser à

Jm\£ÊM ^£kmmmm\ K-îIi]  s- 037/24 40 70 case postale 194 . 3280 Morat.

Ŵ ~ . ẐK î

Voiture de direction
à vendre

0PEL M0NZA C
18 200 km

Couleur: gris astro métallisé
Intérieur: velours gris
Moteur: 6 cyl., 3,0 injection,
132 kW/ 180 CV
Boîte automatique à 4 rapports
- Jantes en métal léger 6 J x 15

anthracite
- Pneus à ceinture acier 205 / 60

VR 15
- Toit coulissant électrique
- Déflecteur
- Lève-vitres à commande électri-

que
- Verrouillage central des portes
- Volant ajustable verticalement
- Radiocassette stéréo
- Ordinateur de bord
- Spoiler arrière
- Pare-brise laminé
- Vitres atténuant la chaleur
- Rétroviseurs ext. à commande et

dégivrage électrique
VALEUR À NEUF : Fr. 40 130.-
PRIX DE VENTE : Fr. 32 000.-

Centre OPEL à Fribourg

p̂ -, 1752 Villars-sur-Glâne 
^^3©- case postale 74

l «—• ! « 037/24 98 28/29 mmM

1HB
Mission, Val d'Anniviers/VS
A vendre très belle vieille maison
valaisanne
(en mélèze) comprenant 2 appart. 2Vi piè-
ces (confort) séjour avec poutres appa-
rentes + fourneau en pierre ollaire avec
initiales, cheminée (chauffage central), 2
caves à vin en moellons, habitable, prix
Fr. 195 000.-, 65% hypothèque.
G. Schmid-Tschopp, La Souste/Loèche
s. 027/63 13 18

PTT= ROMONT (FR)

A louer automne 1987
dans le nouveau bâtiment PTT en
construction.

surface d'environ 170 m2
au 2* étage

à l'usage de bureaux, cabinet médi-
cal, etc., aménagement au gré du
preneur.
S'adresser à M. Sudan, administra-
teur postal, Romont/FR,
v 037/52 20 63.

Bureau de géomètre cherche pour le 1er

septembre 1986 ou date à convenir

un ingénieur-géomètre ETS

ou

technicien-géomètre l-ll
de préférence avec quelques années de
pratique

un dessinateur-géomètre
un apprenti dessinateur-géomètre

pour travaux de mensuration, conservation
et améliorations foncières.

Les offres manuscrites avec pièces usuel-
les sont à adresser à:
R. Fornerod, ing. EPFL,
géomètre officiel
rue du Botzet 3, 1700 Fribourg.

17-34791

VW Coccinelle
1300

beige, 1969,
exp., parfait état ,
Fr. 3500 -

« 037/43 29 34

A vendre

2 JEEPS
RENEGADE
mod. 79, noire,
(av. treuil, av. Har-
top),
25 000 km
mod. 78, rouge-
blanc,
80 000 km
avec Hartop + bâ-
che,
expertisées.
Prix à discuter.
e 037/33 11 94

17-302713

Occasion
unique
La voiture pour
vos vacances.

A vendre

RANGE
ROVER DL
août 1981, exp.,
65 000 km, excel-
lent état ,
Fr. 17 800.-

«037/81 41 81
(int. 23, bureau).

Laver mieux
avecZANKER

Machine à laver
ZANKER5033 :
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

W.DESSARZIN
Electroménager

MORLOIM
« 029/2 55 69
Service officiel
uiim i

c'est super!

Restaurant
à Fribourg
cherche
sommelier
ou sommelière
3 fois par semaine
8 h. 30-13 h. 30
» 037/24 65 85

17-1727



LALIBERTÉ FRIBOURG
v La Chambre fribourgeoise des agents d'assurances cinquantenaire

Un moteur de Péconomie
Elle a cinquante ans. Elle se présente comme un «groupe-

ment professionnel fort et dynamique, composé de collè-
gues motivés ». Elle affirme «jouir à la fois de l'estime des
autorités du canton, d'une très large confiance auprès des
clients et de la considération des collègues confédérés ». Voi-
là pourquoi aussi elle a été appelée à prendre de hautes fonc-
tions et responsabilités au niveau suisse. Elle, c'est la Cham-
bre fribourgeoise des agents généraux d'assurances qui fête
son jubilé aujourd'hui à Grangeneuve.

Mais la chambre fribourgeoise ne trouve, naturellement, affiliée à la Fé-
sera pas seule. D'une part, elle accueille dération suisse des agents généraux
les délégués de la Fédération suisse des d'assurances. Sauvegarde des intérêts
agents généraux d'assurance dont elle a de ses membres et défense de l'assu-
repris pour trois ans le « Vorort » (c'est- rance privée et de l'idée d'assurance en
à-dire le comité administratif). D'autre général, voilà ses buts. Pour les réali-
part , elle partagera son anniversaire ser, la chambre se voue plus particuliè-
avec les chambres vaudoise et neuchâ- rement à des tâches en rapport avec
teloise. l'éthique professionnelle ainsi qu'avec

le niveau professionnel de ses divers
services tant internes qu'externes.

D'abord la formation
«Pour maîtriser les contraintes in-

La chambre fribourgeoise groupe hérentes au progrès, expliquent les res-
pratiquement tous les agents généraux ponsables de la chambre, les agents
d'assurances, et dont l'agence générale généraux veillent à assurer un service à
se trouve dans le canton de Fribourg. la clientèle de haute qualité, bien struc-
Elle compte actuellement 33 membres', turé et apte à inspirer confiance à cette
sous la présidence de Guy Rudaz et se même clientèle». D'où, bien sûr.
>-PUBLICITÉ
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parmi les buts primordiaux de la
chambre, le développement de la for-
mation professionnelle. Depuis fort
longtemps, la chambre s'est occupée de
la formation des apprentis et des cours
en vue de l'obtention du diplôme fédé-
ral. La chambre organise régulière-
ment des cours de «connaissance des
branches». Quant aux cours pour l'ob-
tention du diplôme fédéral, ils sont « la
fierté » des Fribourgeois ! Car le canton
fournit un très grand nombre de diplô-
més fédéraux en assurance.

Plus d'un milliard !
Sur le plan économique, l'assurance

bouge aussi en pays fribourgeois. Cha-
que année, les assureurs privés encais-
sent plusieurs millions de francs de pri-
mes, mais versent également plusieurs
millions en guise d'indemnités. L'ex-
ploitation de l'assurance, explique la
chambre, implique que les assureurs
amassent de grands capitaux pour faire
face à leurs obligations futures. Ces
fonds deviennent aussitôt l'objet d'un
investissement fécondant ainsi l'en-
semble de l'économie par le jeu du
marché des capitaux. A côté des ban-

ques, l'assurance privée est devenue un
facteur essentiel de la finance , particu-
lièrement sur le marché immobilier,
sur celui des valeurs mobilières et des
titres. Les investissements de tous gen-
res entrepris par les assureurs privés
dans le canton de Fribourg dépassent
largement le milliard de francs !

A relever, enfin , que les assureurs
privés offrent à quelque 900 personnes
une activité rémunératrice dans l'éco-
nomie cantonale fribourgeoise. Tout
cela faisant que la chambre est étroite-
ment liée à l'économie et à ses organi-
sations (Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie, Chambre
fribourgeoise d'agriculture, etc.).

Au programme...
Au programme des agents d'assu-

rances, cet après-midi à Grangeneuve,
l'assemblée des délégués suisses, suivie
ce soir d'un banquet anniversaire pour
les chambres jubilaires. Demain ven-
dredi, tout ce monde s'en ira «en
course d'école», ou plutôt en excur-
sion sur le lac de Neuchâtel... Bienve-
nue en pays fribourgeois et bons tra-
vaux ! ns

>-— i-u.-i.n_i 11 ¦ — _-_^

LES MEMBRES DE LA CHAMBRE FRIBOURGEOISE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

Helvetia-lncendie Aebischer Emile Fribourg
Vaudoise Assurances Aebischer Jean Fribourg
Alstadt Assurances Andrey Michel Fribourg
Zurich Assurances Bâcher Jean Fribourg
Patria Baeriswyl René Fribourg

Macherel Roland Fribourg
La Bernoise-Vie Binggeli Charles Fribourg
Union Suisse Bise André Estavayer-le-Lac
Mobilière Suisse Blanchard Edouard Fribourg
Winterthur-Vie Chardonnens Francis Fribourg
Helvetia-Accidents Clément Marcel Fribourg
Pax Coen Roger Fribourg
La Bâloise , Dousse Henri Fribourg

Longchamp Albert Fribourg
Winterthur Assurances Dousse Serge Fribourg
Mobilière Suisse Ecoffey Gérard Bulle
Schweiz Assurances Egger Erwin Fribourg
Nationale Suisse Giabani Bernard Fribourg
Vaeidoise Assurances Jacquat Claude Bulle
Alpina Jenny Jean-Pierre Fribourg
Genevoise Assurances Monnat Jean-Claude Fribourg
Helvetia-Vie' Overney Conrad Fribourg
Neuchâteloise Générale Pollien Claude Fribourg
Mobilière Suisse Quillet Paul Estavayer-le-Lac
Winterthur Assurances Rudaz Emile Fribourg

i Union Suisse / Epona Rudaz Guy Fribourg
Neuchâteloise-Vie Savoy Canisius Fribourg
Mobilière Suisse Scherzinger Paul Morat
Rentenanstalt Simonet Marius Fribourg
Bernoise-Assurance Stucky René Fribourg
Vita Thiémard Jean-Marc Fribourg
Continentale Assurances Waeber Armand Fribourg
La Suisse Wolhauser Pierre Fribourg

BIEN CONSEILLÉ... PAR L'ASSUREUR PRIVÉ!

AULA DE L'UNIVERSITÉ, FRIBOURG 1
Samedi 14 juin 1986, 20 heures

Sous le patronage du Conseil d'Etat et de Mgr Mamie

CONCERT DE GALA
EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

Tltto — V— i ) m - U h È i t o M y À U *\M—ao -iiiiCM—M

- L'Ensemble Baroque de Fribourg |fC^\KS l̂ ^^VI

W rf $7̂ y rj Z 7% \r iAmm
Productions d'ensembles cambodgiens m M — WA'yM—ït p̂f *"̂^
et vietnamiens m iSSaJaW^^
Présentation: ^^
Jean-Claude GIGON de la Première Radio suisse romande
Location: Office du Tourisme, square des Places 1, Fribourg

Patronage: « LA LIBERTÉ»
^ CARITAS 

et CROIX,ROUGE FRIBOURGEOISE

Hall d'honneur de l'Université
du samedi 14 au lundi 16 juin 1986

EXPOSITION DU CINQUANTENAIRE DE L'OSAR
Eglise Sainte-Thérèse, dimanche 15.6, 16 h. 30

MESSE AFRICAINE de rite zaïrois

Mille membres a la fédération suisse

Vorort fribourgeois
Qui est la FSAGA?
La Fédération suisse des agents

généraux d'assurances est née en
1933 de la volonté conjuguée d'as-
sureurs bâlois, zurichois, bernois et
genevois. Elle groupe aujourd'hui
16 associations - ou chambres -
dont sept se trouvent en Suisse ro-
mande et une au Tessin. Les agents
généraux affiliés sont plus de mille ,
ce qui représente plus de 95% de la
totalité des agents œuvrant en
Suisse pour l'assurance privée.

La fédération traite les questions
professionnelles et défend l'intérêt
de ses membres par l'amélioration
et sauvegarde de la réputation pro-
fessionnelle, la lutte contre la

concurrence déloyale, l'encourage-
ment à la formation professionnel-
le, etc..

• La fédération est conduite par
l'assemblée des délégués. Quant au
comité administratif, le «Vorort»,
il est constitué par le président cen-
tral et deux vice-présidents, ainsi
que quelques membres. Depuis
1985, la Chambre fribourgeoise des
agents généraux d'assurances est en
charge du «Vorort», après Berne.
Le président central est Henri
Dousse (Fribourg), les deux vice-
présidents étant Nicolas Schill
(Schaffhouse) et le futur président
central , Pierre Wolhauser (Fri-
bourg). GS

Concert du Chœur de l'Ecole secondaire

Pour atteindre le beau !
Depuis sept ans, le Chœur des élèves l'école pour son soutien incondition- I I l"l mm

de l'Ecole secondaire de la Glane donne nel au projet de concert annuel). Mais I 1 1  I
annuellement un concert d'envergure. tout se retrouve au concert , tout re- ¦ I 1"!
Et, vendredi soir dernier , ce fut une vient où il peut avoir lieu d'étonnants G^LANL I l/\J I
réussite, déclarent plusieurs auditeurs. instants de grâce. C'est peut-être un
Accompagnés par l'Orchestre de juste retour des choses. encore avec un orchestre à cordes, des
chambre de " Villrs-sur-Glâne, bois, des cuivres. Les concerts étant
150 chanteurs et chanteuses ont inter- • Que retient l'élève d'une semblable payants, il reçoit aussi une cassette gra-
prété, à Siviriez et face à 700 méloma- expérience ? tuitement de « son » concert. Et je peux
nés, le Te Deum KV 141 composé en vous assurer que c'est quelque chose
1769 et les Litaniae de venerabili alta- - Ce sont des œuvres qu 'ils n'au- qui compte !
ris sacra KV 125 de Mozart. Fut-ce ront que rarement l'occasion de chan- Propos recueillis par
trop audacieux, disproportionné ? Que ter par la suite. L'élève se familiarise Bernard Sansonnens
non, répond leur directeur Eric Conus ' 

^^ .̂ ^  ̂ _
que nous avons rencontré pour causer f  lL J£ g.-
de ces heureuses initiatives. p&*"**̂  MM

• Quelles sont les œuvres que vous | m \ %

• Difficile , cette dernière pièce ! Sf e^&p t W^'êllm?. ÉkW *a<#Wmh mf lÊ w~# — ^ * > &,
- Oui. Les lignes pas assez mar- r jpj 3_ âm F) MiBr ^WW «LTJ. , TW^f ^ul m*-" * AHtMw ¦¦'¦* _____¦ C ? * ' taVm̂ iWr'̂  "̂ j"> J r .r v̂ *"JBr -y îw t » Ŵ AA ». w pfcTs«--J m

quées, la polyphonie est trop subtile. ~J | % ' * y " ~, * f MW Am\tiT &~ ( mf m\Ce qucj' ai remarqué c'est que pour des -̂ 'w»^J ! ^—f t— m m— $ *^À / /̂ijeunes gens, c'est Mozart qui convient >ÉL jl '_ f M M ___
i ' 3mmMMM 9̂Uk\ mmlLj V ĤKle mieux. Il leur faut des thèmes carac- Mm \y î mL—mZA f wtéristiques , une mélodie racée , des L̂^̂ ^9 JJKWw^nl 9Hcontrepoints clairs. On atteint alors ra- ™LrfS mWm\ S-lv Ê mAm um f̂fj ^

pidement le beau ! r^A yPÀ m ^M ^B
• Il y a tout de même un grand effort à T _ \ A_ K*w  ̂ A%

Ife^̂ l E-E^^^Mh
- L'enfant aime chanter. Surtout E^^™ ^ »Scette musique de la période classique. ¦^Al ^L'effort est tout de même énorme pour IKWIparvenir à un résultat. Il faut compter _}^_^~_f g ^^-  'Jm\

une année de préparation dont trois hff^^S l^-flft*dernières semaines intensives (Eric
Conus remercie ici la direction de GD Alain Wicht
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III IBROYE *$?
Cugy-Vesin

Jubilé
sacerdotal

Dimanche dernier , la paroisse de
Cugy-Vesin a célébré dans la joie et la
simplicité les quarante ans de sacer-
doce de l'abbé André Morier, curé-
doyen. Lors de la messe solennelle,
l'abbé Firmin Seydoux, doyen du déca-
nat d'Estavayer, a rappelé, dans son
homélie, ce qu'est un prêtre, un homme
de prière, de la parole de Dieu, de l'eu-
charistie et du pardon. A la fin de l'offi-
ce, Benoit Marchon, président de pa-
roisse, a félicité le jubilaire pour cet
important anniversaire et a énuméré
les étapes de sa vie sacerdotale, depuis
son ordination le 9 juillet 1946, à Lau-
sanne.

Après l'apéritif offert aux parois-
siens sur la place de l'église, invités et
autorités, nouveaux et anciens conseil-
lers paroissiaux , ainsi que les membres
de la famille Morier , se sont réunis à
l'hôtel de l'Ange pour le repas commu-
nautaire. Le jubilaire était entouré de
ses confrères, les abbés Firmin Sey-
doux, doyen , Bernard Saillet de la
Congrégation des Pères salvatonens,
qui compte également , cette année,
quarante ans de prêtrise; Marcel Rou-
lin , aunlônier à Estavayer, et Joseph
Kustef , curé de Montet.

Plusieurs orateurs ont présenté com-
pliments et félicitations à l'abbé André
Morier qui , avec beaucoup de délica-
tesse et de cordialité , a dit un vibrant
merci aux organisateurs de cette fête
du souvenir. GD JB

I - AFFTARB l,HJWl#
MUT̂ RES >CL?kJ

• Le directeur militaire visite le ba-
taillon 8 - Le conseiller d'Etat Rémi
Brodard a rendu lundi visite aux trou-
pes fribourgeoises actuellement en ser-
vice auprès du bataillon de fusiliers 8,
du régiment neuchâtelois d'infante-
rie 8. C'est dans le Simmental que le
colonel Henri-Louis Perrin et le major
Claude Godet ont salué le patron du
Département militaire cantonal. Le-
quel s'est attardé plus particulièrement
auprè s des compagnies II et III , com-
mandées par le capitaine Marmy et le
premier-lieutenant Torche. GS
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WÊÊM nouveau tous les joursr V. J V * J

[Cake aux Poivrons étrangers Viande de bœuf 1
I abricots -- hachée I

^
- 

( l O50 I

I \kaoo g:̂ l--i--̂ -̂̂ " \jertoj2elSL_J—-- \JeK9_J I

I ^ l̂ B""lll|IIIHHii|̂ a
m.léWÏÏl  <f âky \ ^K ^ -̂- ^- \\^llài ' é '-£S3m à̂mmmm

_m — mArmm \ ¥A9- A&) iBon/our Margarine TBonjour-fit Hinarine
T̂M&Zs I avec 10% / JTTJ 1 / JJJ Ul AM mW -̂i  ̂ I de beurre ... 910 «„ 110
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¦ IMII jwoa J».......»»! l"»9 - i» .»

f̂cfilfVWÇ' Mïp -̂ ^«¦ïtv^Wfi Âvi—W-uwkm- \m\\lmm\\ __f __ M A t Ŵ KH •¦
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D"̂ -- J^"^ EJ
v/T - ' PâifiS NâBûIri Toeuf s suisses^¦sakj^ HHf 
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":"' ' '¦ *8Utes 'es sortes de 500 g -Oft au lieu de 1.10 I 53-64 g I
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Coca'Cola
* 

Coca-Cola light, Fanta, Y^|mue
v^K ̂̂ Èmmm i , RJf vCrf^S flBÉ'v Isinalei et i boîte de 33cl I -CA I caramels LM|I

-si*  ̂2 _ m Hl -I L**-* I Pcpsi-Cola i au choix I •>m' f aux fruits 13

f Crème glacée vanille Crème glacée vanille/fraise, forêt Crème glacée vanille/ ] K̂̂ LZ  ̂
m J^^^^^̂ T/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^/̂^^ /̂/te^cé  ̂ ™«a ¦ Fromage fondu a tartiner Petits pois/carottes Midi

I Gerber rr——mM mi-nus r / - 
mWmmSSS àmm~T ém\m"T,t I assortiment [Jl boîte de 850 g f haï*** T_T

Crème glacée vanille Sucettes glacées au lait vanille. Sucettes glacées à l'eau ¦  ̂
(fa portions) .M»... i.- polds égoutté 54 0g LM "»'"'

emballage fraise ou chocolat ice tea m— ^̂ ^̂ ^̂ .̂-.L-.
f amIUal £M les 10 de 40 g A  Of l 'es1° O ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ~̂ "̂"" !̂ ^̂"T"T ~̂~""mm~mmmm~^rmg O-, 4Mâe64B j fej  I Produits solaires
^

HH Î^̂
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 ̂ | tous les produits lr de moins
^
0 ^̂ ^WPP̂ P̂ WI 1̂ 

B par exemple Sherpa Tensing Standard 160 g 6.50,u ,1.5e lait solaire Nivea 250 mi 4.80 ,.,„.,, 5.80

UUUÉMUi l̂ JPentagard Tsignal Gel et Signal Fluor
Piles Panasonic 11dentlfr ce f*^~ Identlfnces f *«*•• «• «orilW rCIIICI*VIII% ^ 

de H5g ¥o.,L.5.9o l [ 100/110 g
I 6 pièces UM-I 6 pièces WM-î 8 pièces UH-11 W ~ 

+ <ll̂ ^ r̂̂ r-ëH'*"1' 1 ai-
W# "BJ ¦• T?0 #̂ TloJI  l"ons

C
gne 3o,!L..»o I et P^eurisé [ |QQ g

1P Coop-informations; | Eg,lam.„, ^^Le chef boucher propose...

Rôti de porc, *M f\90 Cuisses de poulet Lard fumé maigre Q90I \Jm *| PM 50 kg O-
Ragoût de porc A90 " Glaïeuls le bouquet JJJ 50

><g Côtelette fumée de 3 pièces ^  ̂¦
Emincé de porc ^ 

p°rtion de 30°-80° g Pêches étr. ^a oc¦ 15: , 19?° 1 1-



A louer

APPART. ATTIQUE
Les Hauts-de-Schiffenen - Le Castel
5 V4 pièces.

Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1530 - + charges 340 -

Polysar International SA
v 037/82 81 11, E. Hayoz

17-1519

A louer, au Schoenberg,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
6e étage, vue superbe.

Libre dès le 1" juillet 1986, ou à
convenir. Fr. 787.- charges compri-
ses.

¦B 28 13 45 (h. des repas).

¦̂ X^ _-¦ -, :yi ^^———mm̂ ^^
nn i . -i - fZo^ZZ--  ̂ f """' * Zr^« ' -j__ Wr̂ '

l'ont îi^lUt* ^ _̂_Ê0 -̂- •
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'ORTES OUVERTES"
de 17 h. à 20 h. VENDREDI

7î_klA entrée village
SU -blDIC côté Fribourg j M  ^^

LA ROCHE 1J
JUIN

A LOUER LonHHHH ^
de suite ou date à convenir

magnifiques logements
2V2 - 3% - 41/2 pièces

Loyers particulièrement avantageux durant la 1re année de
location.

'Notre personnel se fera un plaisir de vous accueillir et vous
communiquera , sans aucun engagement, les conditions prati-
quées.

^IIIIIIIIII»Illllllllllllllllllllllllllllllllll!lillllllllllllllllllllll!lllllllll!l

%CJ RÉGIEBULLE s A
1|||̂ 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle

029/2 44 44_.

Les hoirs de M. Eugène Glasson vendent par voie de soumissions écrites, \̂

DEUX MAGNIFIQUES GÎTES Ĥ |Kga
soit: _t
a) CREUX-DE-VALLEYRES, située sur la commune de Riaz (art . 1 du régis- I K

tre foncier) comprenant chalet , place et pâturage de 94 179 m2 . 1V 3̂¦ ¦ ^b) LA GRANDE-GITE située sur la commune de Bulle (art. 642 du registre 11
foncier) comprenant chalet , place , pâturage de 90 379 m2 et bois de V,m
11 452 m2 . 1̂

(Rapport de la Société fribourgeoise d'économie alpestre de 1982). __ ĈLA

Visite des gîtes: samedi 14 juin 1986 à 10 h.
Rendez-vous des intéressés au fond de La Grande-
Gîte.

Entrée en jouissance immédiate, les baux étant à reprendre tels quels. m W!_
Les extraits de cadastre et les conditions peuvent être obtenus à l'étude du ^H
notaire Jacques BAERISWYL, rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle ^B
(© 029/2 42 42) où les soumissions devront être remises au plus tard le ^w^
vendredi 4 juillet 1986, à 12 h. v

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire
17-136616

UN APPARTEMENT
3 PIÈCES

A louer, à Ursy

jardin et garage.
Situation tranquille.
Libre dès le 15.7.1986
ou à convenir. >

Denise Magnin, Ursy,
«021/93 53 72

17-.34.7-t3

À LOUER À CORMAGENS
(4 km du centre de Fribourg, dir. Mo
rat)

un grand
appartement/habitation

comprenant :
3 chambres à coucher - salon - salle à
manger - parois boisées - hall meu-
blable - galerie - cheminée de salon -
grande cuisine aménagée, lave-vais-
selle - grande salle d'eau - W.-C.
séparés. Terrasse extérieure de
200 m2 avec cheminée - places de
parc extérieures.
Libre dès fin septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1800.-. '
Chauffage électrique.
SOGERIM SA, « 22 33 03

A vendre,
à Berlens, 3 km de Romont ,

parcelle de terrain à bâtir
de 1800 m2, entièrement aménagée, en
bordure de zone agricole.

Pour tous renseignements s'adresser au
•a 037/52 32 81.

17-14797

Espagne
Alicante - Torrevieja

Grand marché de villas, fermes
et restaurants d'occasion situés
au bord de la mer et en campagne.
Voici quelques propositions:
maison de campagne à retaper ,
3000 m2 terrain. Prix:
Fr.s. 61 000 -
petite ferme, 1000 m2 de terrain,
pour bricoleur , Fr.s. 51 000.-
villa meublée, 4 chambres, garage,
à 200 m de la mer.
Prix: Fr.s. 72 600.-
maison de campagne,
13 000 m2. Prix : Fr.s. 92 400.-
villa 1300 m2 de terrain, 160 m2

construits, aaraae. Discine.
Prix : Fr.s. 120 000.-
Costa Dorada en bord de mer des vil-
las déjà construites clé en main.
Achetez déjà construit et venez
passer l'été 1986 au soleil.
Pour tous renseignements, télépho-
ner à PINO-MAR SA, 1004 Lau-
sanne, it 021/37 12 22, du lundi
au vendredi.

1779

f A vendre ^
à Fribourg
bel appartement de

2\- pièces
AU 4- ÉTAGE

2 chambres, hall, salle de bains,
grand balcon, cave.

Mensualité: Fr. 409.-
Fonds propres à convenir.

22-1226

A louer, à partir 1.7.1986,

bel appartement 4 pièces
à Vuisternens-en-Ogoz

Fr. 535.-/mois plus charges.

* 037/31 21 56

/a /t^mnayinA f AII«• ¦» »«* i>u«i>^>a«^rf(7 I«_J>UI

près de la ville
... un village attractif

offrant toutes
les commodités

choisissez GIVISIEZ

SPACIEUSES VILLAS
GROUPÉES

5 Vi et 6Vi pièces

Finitions au gré.du preneur.

Disponibles printemps 86

Dès Fr. 445 000.-

ftenseignements et visites:

w

1
ZZZ—

Z SOGEVI SA
'3^037 24 65 -IO

PV' éX
_>. ̂ _ Ws> j &  , />>_Wf Â r̂\i&#>/_>^
w ^z^w /

te
Vous cherchez à acquérir ou à louer

maison individuelle de 5 pièces
villa jumelée de 4 pièces

dans un site tranquille et ensoleillé,
avec vue magnifique sur des montagnes.

Venez nous rendre visite, sans engagement ,
lors de nos journées

PORTES OUVERTES
Vendredi 13 juin de 16 h. à 20 h.
Samedi 14 juin de 14 h. à 17 h.

Marsens, (Gruyère)
Autoroute sortie Bulle, route cantonale Riaz-Fribourg

à Marsens, suivre les flèches ZSCHOKKE

rjffl^^ŒgflJB^  ̂ JÊtmmmWmmmmmmmmWm
IniJ %C'J RÉGIE BULLE SA

WWT$mÏÏBE_W_
m__ V — W 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle
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A louer, à Fribourg,
rue de l'Hôpital,

STUDIO
Loyer: Fr. 435.-
+ Fr. 60.- (charges).

Libre : dès juillet 1986

S'adresser :
«037/52 11 55.

La campagne vous tente ?
Alors n'hésitez pas.
Nous avons à louer pour vous,
à 10 min. du centre ville, de
beaux appartements de

3të et 4Î4 pièces

superbement agencés.
Leur atout supplémentaire une
super isolation.

Une surprise vous attend I

Téléphonez-nous sans tarder
au 22 78 62
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L'Association des moulins fribourgeois à Morat

On vise les grands marchés
«

ACTUALITE ^àf*\AGRICOLE 11111=)

L'Association des moulins du canton
rassemble dix moulins de commerce et
six moulins à façon. Cette corporation,
particulièrement présente dans la par-
tie basse du canton à vocation céréaliè-
re, est présidée par Daniel Stern, direc-
teur du moulin de Romont. Elle a tenu
ses assises annuelles hier après midi à
Morat. Une visite de la fabrique Ro-
land a précédé les délibérations admi-
nistratives qui furent rondement me-
nées.

Le rapport présidentiel et celui de la
commission de formation profession-
nelle, cette dernière étant également
conduite par M. Stern, ont constitué
l'essentiel de l'ordre du jour. Evoquant
la votation populaire du 9 juin 1985
qui conduisit à la suppression de l'aide
aux producteurs cultivant le blé pour
leurs propres besoins - on parle de car-
tes de mouture dans les milieux inté-
ressés - M. Stern confirma que cette
décision va inéluctablement mettre en
péril les petites installations de mou-
lins à façon. Il en est déjà qui commen-
cent à démonter leurs installations de
mouture panifiable.

Une convention
avec les boulangers

Mais, dit bien vite le président , les
moulins de commerce ont la volonté
de compenser ce manque à gagner et
visent plus haut encore en cherchant à
entrer de plus en plus dans le marché
de la farine panifiable , un marché que
l'on va tout faire pour reprendre à la
grande meunerie. En cela, la bonne
qualité de la farine fribourgeoise sert
cet objectif ambitieux. Des contacts
sont pris dans ce sens avec la corpora-
tion des boulangers fribourgeois avec
laquelle on négocie actuellement une
convention libre à laquelle ont déjà
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adhéré huit des dix moulins de com-
merce. Cet accord vise à s'attacher
cette clientèle en versant à l'associa-
tion une cotisation de soutien de
0,50 fr. par 100 kg de farine vendue
aux boulangers-pâtissiers. Le bilan de
la première année de cette action sera
dressé au début 1987. Et, ajouta
M. Stern, si l'accord ne devait pas être
concluant, il est stipulé qu 'il pourra
être annulé après une période d'essai
de deux ans. Cet arrangement a récem-
ment été défendu par M. Stern devant
une assemblée des grands moulins.

La qualité de la farine exige une
constante surveillance, dit encore le

président qui engagea son monde à
faire contrôler régulièrement la pro-
duction. Il évoqua également sa parti-
cipation aux assises de la communauté
romande d'intérêt entre la boulangerie
et la meunerie ainsi qu 'avec le groupe-
ment des centres collecteurs qui va
officiellement communiquer ses prix
de prise en charge des céréales pour
cette saison lors de sa prochaine as-
semblée du 19 juin à Fribourg.

YCH

Pour conduire un tracteur agricole sur route

12 500 permis en 25 ans
Hier après midi, à l'Institut agricole

de Grangeneuve, l'Association fribour-
geoise pour l'équipement technique de
l'agriculture fêtait les 25 ans du permis
G. Ces cours, mis en place en 1961, ont
permis aux agriculteurs de s'adapter
aux progrès de la mécanisation et à l'in-
tensité du trafic routier. Ils ont égale-
ment largement contribué à la préven-
tion routière.

La manifestation était présidée par
Franz Stritt qui donna la parole à plu-

sieurs pionniers du permis G. André
Lippuner, chargé de cours depuis 25
ans, constata que la préparation au per-
mis G permet aux jeunes d'acquérir un
comportement de conducteur et le sens
des responsabilités qu'on en attend.
Charles Python et Werner Schôpfer,
tous deux retraités de la gendarmerie,
évoquèrent des souvenirs de l'époque
où l'on allait donner les cours dans les
villages. Pour sa part, le capitaine Mi-
chel Javet parla du poids de tels cours
pour la prévention routière puisque, en
effet, les statistiques révèlent que les
accidents de tracteurs sont rares.

Un expert de l'Office de la circula-
tion, Arnold Stritt fit un historique de
la législation concernant la circulation
routière qui, dès 1961, contient des
règles à propos des véhicules agricoles.
D'autre part, la Suisse et un des 50
Etats américains sont les deux seuls
pays qui accordent un permis G à 14
ans déjà. Il termina son exposé sur le
rassemblement de tous les cours à
Grangeneuve en 1978. Le président de
l'association avait également invité un

Sécurité d abord!

participant à la première volée des per-
mis G Bruno Waeber et le plus jeune
détenteur de ce titre Pascal Waeber.

Le directeur de l'Institut agricole de
Grangeneuve, Paul Bourqui profita
d'une telle assemblée pour évoquer les
coûts de la motorisation et de la méca-
nisation d'une exploitation agricole.
«Actuellement la location d'un hec-
tare de sol coûte annuellement de 500 à
800 francs alors que la mécanisation et
la motorisation pour une même sur-
face s'élèvent de 1200 à 1500 francs et
pourtant on n'en parle pas » s'exclama-
t-il pour ensuite inviter les agriculteurs
à s'interroger sur l'utilité d'un système
aussi individualiste que le nôtre en
matière de motorisation et d'outillage
agricole. «Coinbien de temps pourra-
t-il être maintenu?» se demanda en-
core Paul Bourqui.

La manifestation se poursuivit par
la projection d'un audiovisuel sur le
Pays de Fribourg puis par une collation
et des voeux pour la poursuite des
cours du permis G. MPD

GD Jean-Louis Bourqui
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Meunier aujourd nui
Le président des moulins fri-

bourgeois est également responsa-
ble de la commission de formation
professionnelle des meuniers. Il a
dit beaucoup de bien de la nouvelle
formule introduite l'année dernière
portant sur un programme et des
examens communs pour la Suisse
romande.

Une raison de plus, aj outa
M. Stern, pour que la profession ait
davantage d'attrait. Et de signaler
que cette année on constate des dif-
ficultés à faire le plein des candidats
à l'apprentissage. Peut-être que les
discussions qui ont entouré la vota-
tion sur les cartes de mouture ont
eu une influence néfaste sur l' image
de marque du métier. On parla en
effet à l'époque de la fermeture de
certains moulins. Des jeunes , com-
mente M. Stern, craignent peut-
être un chômage futur. C'est à tort ,
car pour assurer la relève, la Ro-

mandie a besoin d'un effectif
moyen d'une dizaine de nouveaux
meuniers par année.

Cette profession, conclut
M. Stern, n'est pas particulière-
ment contraignante. Le meunier
connaît aujourd'hui un horaire ré-
gulier. Il ne faut plus l'imaginer
ployant sous les sacs de céréales ou
de farine. La mécanisation des
moulins en a fait un conducteur de
machines, une sorte de technicien.
Et l'on relève encore que les ap-
prentis sont fort bien lotis puis-
qu 'ils débutent avec un salaire
mensuel de 600 fr. pour atteindre
900 fr. en 3e et dernière année. Et ,
ajoute encore M. Stern, les plus
doués ont encore la faculté de sui-
vre l'école de meunerie d'Uzwil
(Saint-Gall) qui en fait des ingé-
nieurs en meunerie au terme d'une
formation complémentaire d'un
an. YCH

FRIBOURG
Attaques gratuites mais pénalement coûteuses

Une litanie d'injures
La plaignante, tenancière d un tea-

room bullois , se présentait hier devant
le Tribunal correctionnel de la Gruyère
comme caissière de section d'une cais-
se-maladie. C'est à ce dernier titre
qu'elle dut encaisser l'année passée des
chapelets d'injures d'un détestable
client qui ne fut guère plus aimable
envers son mari, également restaura-
teur. Présidé par Joseph Bavaud , le tri-
bunal a condamné l'irascible person-
nage à une amende de 500 frances et a
en outre suivi les conclusions civiles
déposées par l'avocat des plaignants
portant au total sur 1400 francs au titre
d'indemnité pour tort moral et de rem-
boursement des frais de justice.

L accuse ne se présenta pas à 1 au-
dience. Par lettre , son avocat fit savoir
qu'il se trouvait en Espagne jusqu 'au
15 juin et qu 'il prendrait contact avec
lui à son retour. Pourtant , l'audience ,
antérieurement prévue pour avril ,
avait été reportée à sa demande.

Dans une de ses lettres injurieuses ,
motif de la plainte du couple , il faisait
état de ses qualités «pour avoir pen-
dant trente-cinq ans appartenu au
corps diplomatique et au secteur ban-
caire». Aujourd'hui retraité , le person-
nage, Fribourgeois d'origine, a quitté
Genève où il résida longtemps pour
prendre domicile dans un petit village

Pénible affaire de mœurs en Gruyère
Victime faible d'esprit

Siégeant sous la présidence de Jo-
seph Bavaud , le Tribunal correctionnel
de la Gruyère a prononcé hier une peine
de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans à rencontre
d'un agriculteur de la Basse-Gruyère,
âgé de 40 ans, célibataire, pour attentat
à la pudeur sur une personne faible
d'esprit.

Les faits se sont déroulés quelques
jours après carnaval. L'accusé avait ,
depuis l'automne dernier, ses entrées
dans la famille d'un adolescent de
18 ans, handicapé mental , pension-
naire d'une institution spécialisée. La
famille du jeune homme appréciait
l'amitié qu 'il témoignait au garçon et il
semble, selon le témoignage du tuteur
de ce dernier , qu'elle ne réalisait pas les
dangers de la situation puisqu 'elle pa-
rut même favoriser des apartés. En

effet, un soir , après une partie de car-
tes, le père demanda au visiteur d'aller
acheter des cigarettes. Le garçon qui
aimait la voiture voulut l'accompa-
gner. Mais on ne s'arrêta pas au distri-
buteur le plus proche. On alla à une
dizaine de kilomètres de là. Après une
halte dans un café, il y en eut une nou-
velle à l'écart de la route et là, dans la
voiture, l'accusé commit des attouche-
ments punissables sur son jeune com-
pagnon.

«Aventure» unique
Ce dernier avait été dispensé de se

présenter à l'audience. En effet, le psy-
chologue s'occupant de lui a dit , dans
une lettre adressée au tribunal , la diffi-
culté pour ce garçon de restituer des
éléments dans un ordre logique et
chronologique. D'un âge mental cor-
respondant à celui d'un enfant de 5 à
6 ans, il semble qu 'il ait en revanche
répondu assez spontanément à son tu-
teur. Ce dernier avait la confiance du
jeune homme et il avait soupçonné
quelque chose de louche dans ses rela-
tions avec le quadragénaire. Aussi , est-
ce lui qui demanda une enquête.

L'accusé jura devant le tribunal que
cette aventure était unique et qu 'il ne
pouvait pas l'expliquer. Et à l'étonne-
ment du président Bavaud pour cette
curieuse amitié portée à un adolescent
mentalement trè s déficient , il répondit
«cela me faisait plaisir de lui faire plai-
sir». YCH
jî -̂ PUBUC^^
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Appellation
Leader contrôlée.

Tirage limité.
Du jamais vu: peinture métallisée gris perli
ou bleu romantique de série, pneus taille
basse et bandeaux latéraux, moteur 1,4 I ou
1,6 I, 5 vitesses et le confort légendaire.
Tout compris. A partir de 14'500 francs.
(Existe également en version break 1,6 I.)
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Fribourg
Collision frontale

Hier à 17 h. 05, un automobiliste
roulait de l'avenue des Vanils en direc-
tion de la route du Jura. A la hauteur de
la route de la Broyé, en obliquant à
gauche, il tamponna une voiture ve-
nant en sens inverse. Il y eut pour
8000 francs de dégâts matériels. GD

Bulle
Cyclomotoriste blessée

Mercredi à 17 h. 10, en bifurquant à
gauche à la Grand-Rue , une auto a
coupé la route à la cyclomotoriste
Christel Barras, âgée de 16 ans, de La
Tour-de-Trême, qui arrivait en sens
inverse. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital de Riaz. GD

IEN BREF fe&
• Anysetiers : la Commanderie de Fri-
bourg en fête. -C'est au Lac-Noir à
l'hôtel Primerose au Lac que la Com-
manderie du canton de Fribourg de
l'Ordre international des anysetiers a
tenu dernièrement son chapitre an-
nuel. Une manifestation présidée par
le grand-maistre René Meuwly et en
présence du président du Conseil
d'Etat Edouard Gremaud et de l'amiral
Luigi di Paola, délégué du chapitre
mondial et du Grand Conseil de l'or-
dre. La manifestation fut marquée par
l'intronisation de cinq nouveaux mais-
tres fribourgeois, Jean-Luc Baeriswyl,
Oscar Genoud , Bernard Mûller , Anton
Philipona et Cyrill Renz. GB

«
DEVANT _ J_ K
LE JUGE jg^rJ

gruérien et faire de fréquents séjours en
Espagne. Il n 'admit pas que la caissière
de l'assurance maladie lui adresse des
rappels pour des participations à des
frais médicaux demeurées impayées.
Et de retourner les rappels à leur expé-
ditrice en l'accusant d'avoir du désor-
dre dans ses affaires et lui disant no-
tamment que «les ord ures retournenl
aux ordures». Le mari, qui seconde de
temps à autre la caissière avec 1 assen-
timent du comité de la caisse, fut lui
aussi prisa partie. Il fut traité d'énergu-
mène, de grossier personnage. L'ac-
cusé écrivit même à la direction géné-
rale de l'assurance maladie pour pro-
tester contre la présence au bureau de
la section locale «de cet homme qui
gagne grassement sa vie avec son com-
merce». Et , dans une lettre au ton par-
ticulièrement détestable , il disserta
longuement sur la justification qu 'il y
avait à traiter le couple de
«connard».

Avant de déposer plainte pénale , le
couple injurié avait tenté de liquider
l'affaire par une simple rétractation et
une indemnité pour ses frais d'avocat.
Mais l'accusé n'en voulut rien enten-
dre. YCH
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LA LIBERTE SPORTS
Les Belges et les Paraguayens font vibrer le public à Toluca

Spectacle haut en couleur
•____________ ¦___ â*3^IPP%3Divine surprise à Toluca. Au lieu de subir un match

insipide entre deux équipes un peu démobilisées, le public a
vibré pendant quatre-vingt-dix minutes. Paraguayens et
Belges, généreux dans l'effort, ont offert un spectacle haut en
couleur et indécis, qui s'est terminé sur une égalité parfaite,
2-2 (mi-temps 1-0 pour la Belgique). Ainsi, les deux forma-
tions sont assurées de disputer les huitièmes de finale.

Après la victoire sans gloire de ses
protégés devant l'Irak, Guy Thys
s'était décidé à remanier profondé-
ment la composition de l'équipe belge.
Les modifications apportées insufflè-
rent incontestablement plus de venin
mais sans être un gage de succès. Appe-
lé comme «libero », Michel Renquin
lâcha prise en seconde période alors
Qu 'il avait parfaitement dominé son
sujet en première mi-temps. L'ex-Ser-
vettien commit plusieurs erreurs au
cours des quarante-cinq dernières mi-
nutes dont l'une qui amena la première
égalisation paraguayenne. La tâche de
l'Ardennais n'était pas, il est vrai, de
tout repos. Le stoppeur Broos fut trop
souvent pris de vitesse alors que les
deux latéraux Grun et Vervoort com-
mirent bien des fautes de position.

Bêtement
Il y eut aussi une bourde du demi

Scifo pour tout compliquer. Le petit
prodige d'Anderlecht coupa bêtement
le hors-jeu sur l'action du second but
des Sud-Américains (77e). En outre, le
Wallon se montra extrêmement mal-
heureux dans ses prises de shoot et
aucci rlanc sec rhn.Y nfifencife A epe
côtés, son coéquipier d'Anderlecht De-
mol se mit davantage en évidence. Ce
solide gaillard ratissa un maximum de
ballons. Les deux anciens Ceulemans
et Vercauteren , stimulés par la fougue
de leurs jeunes partenaires, se portè-
rent souvent en attaaue. Le second
nommé inscrivit un but de toute beau-
té (31e).

La blessure du buteur Vandenbergh
constitue un indéniable handicap.
Sans l'avant-centre d'Anderlecht mais
aussi sans Desmet, jugé décevant, l'at-
taaue belee était composée d'un duo
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inédit Claesen/Veyt. Ces deux élé-
ments vifs, mobiles eurent de bons
moments mais ils ne furent pas pleine-
ment convaincants.

Applaudi
Comme son vis-à-vis Jean-Marie

Pfaff, le gardien paraguayen Roberto
Fernandez fut souvent applaudi. Sans
le brio de deux portiers, le score aurait
pu être bien différent. Sur la physiono-
mie du jeu , un 4-4 aurait été plus juste
que ce 2-2.

Surpris tout d'abord par la foueue
des Belges, les Paraguayens réagirent
avec bravoure. Ils prirent tous les ris-
ques en seconde mi-temps. Ils connu-
rent une certaine malchance (tir de
Nunez sur le poteau à la 63e) dans leurs
essais. Très opportuniste , Cabanas ex-
ploita à deux reprises les erreurs adver-
ses. L'abattage de Canete, la complé-
mentarité des attaquants et l'autorité
de Delgado rappelèrent que ce Para-
guay est compétitif au plus haut niveau
et qu 'il est capable d'inquiéter n'im-
porte lequel de ses adversaires du
«Mlinriini tt

Renquin acrobate
Une température relativement fraî-

che facilitait les évolutions de joueurs
agressifs dans le bon sens du terme.
Après une première demi-heure pro-
metteuse, Vercauteren, d'un lob subtil,
surprenait le eardien Fernandez et pa-
rachevait - ainsi victorieusement une
action collective menée par Demol et
Ceulemans (31e). Sept minutes plus
tard, Renquin dans un retourné acro-
batique , sauvait son camp alors que
Pfaff apparaissait battu sur un tir plon-
eeant de Canete.

En battant l'Irak, le Mexique a rempli son contrat, mais sans panache

Quelques faiblesses inquiétantes
Les Mexicains ont rempli leur contrat. En battant 1-0

l'Itak, la formation dirigée par Bora Milutinovic a pris la
première place du groupe B, obtenant ainsi le droit de dis-
puter son huitième de finale dimanche dans «son » stade

Les Mexicains ont dévoilé quelques
faiblesses inquiétantes pour l'avenir.
Les demis de Milutinovic sont apparus
bien empruntés lorsqu 'ils leur a fallu
prendre le jeu à leur compte. En défen-

 ̂ il ?WjM»k,

se, les échanges virulents entre le gar-
dien Larios et ses partenaires, auxquels
il reprochait leur manque de rigueur,
n'ont fait que confirmer la nervosité
narfnis exressive aver lannelle rette

I À 1 [VtpYÏeaïn C a l l i r n r t o  t^ i nvu ln  A lim.tr] «* Pl_ -nl. r... c_ .iii. ___ .n_h nlnc T^A\rctr,na

formation mexicaine aborde chaque
rencontre , devant un public survolté.

Le but du défenseur Fernando Qui-
rarte, en début de seconde mi-temps,
vint calmer un temps cette frénésie,
qui s'annonce de plus en plus impres-
sionnante et inquiétante pour les pro-
chains rendez-vous du Mexique.

Pour cette- rencontre Rora Miluti-
novic était privé des services de Hugo
Sanchez, suspendu. L'absence du bu-
teur du « Real Madrid» s'est fait cruel-
lement sentir. Face à une défense ira-
kienne qui avait fait preuve d'une très
grande naïveté dans ses deux premiers
matches, les Mexicains ont péché par
un mannue rertain He fr.rre He nénétra -
tion.

Le Mexique avait encore fait le
plein , son dernier match du groupe B
avait attiré au stade Azteca plus de
100 000 spectateurs. Les Mexicains
avaient besoin d'un succès pour assu-
rer leur première place et... rassurer
leur nnhlie

Ils ont abordé cette rencontre moins
tendus que pour leurs deux précéden-
tes sorties. Leur jeu , en début de
match, était plus enlevé, plus ouvert.
\vfaic nr.r_ -.m_ * î le  ne narvenaient naç à

ouvrir la marque - la formation de
Milutinovic n'est décidément pas à
l'aise lorsqu 'elle domine - le public
réclama rapidement l'entrée en jeu de
Javier Cruz, le jeune attaquant (20 ans)
He \yf/^nterrev

Renvoi du poteau
Le Mexique s'était ménagé sa meil-

leure chance après 19 minutes de jeu
lorsque Flores voyait son tir repoussé
par le poteau. La défense irakienne,
très regroupée, tenant bon. Le gardien
Fatah était à la parade sur une tête
H'Aon.rre _"t9'\ T .es Mexicains ne se

livraient pas totalement , se méfiant
des ruptures adverses.

Siffles par les spectateurs à leur re-
tour du vestiaire, les maître de céans
repartaient à l'assaut de plus belle.
Mais sans plus de succès immédiat. Il
fallut, en effet, un coup franc bien tiré
par Negrete pour que Quirarte, sous un
angle pourtant réduit , donne enfin
l'avantaee aux Mexicains (54eV

Feu de paille
Le stade s'enflamma. L'équipe

mexicaine aussi. Mais pour un feu de
paille. Les mauvaises habitudes repri-
rent vite le dessus, comme cette peur
de perdre qui la tenaille depuis le début
Hn Mundial  (Sil

Mexique-Irak 1-0 (0-0)
Stade Azteca de Mexico. Groupe B. -

Spectateurs : 108 673. - Arbitre : Petrovic
(You). - But : 54e Quirarte.

Mexique : Larios ; Amador (63e Domin-
guez), Quirarte, Cruz, Servin ; De Los Co-
hns (19 e Tavier Pni-7^ Finana Aonirre
Boy ; Negrete, Flores.

Irak : Fatah; Maad, Khalil , Nadhum
Ghanim; Ali , Natik (61e Abdul Rahem)
Bàsim, Ahmed ; Kerim, Ainid (69e Sha
ker).

Avertissements :31e Kerim. 54e Quirarte
-7 An VW.I.'I

Classement final du groupe B
1. Mexique 3 2 10  4-2 5
2. Paraguay 3 1 2  0 4-3 4
3. Belgique 3 1 1 1 5 - 5 3
A 1-..1. -J n n -x t .A n

Le Mexique, le Paraguay et la Belgi-
que sont qualifiés pour les huitièmes
de finale. Troisième, la Belgique pré-
sente un meilleur bilan que la Bulgarie
et la Hongrie, les troisièmes des grou-
nes A et T fÇ.ï

écis

Vercauteren est sûr de son affaire, pas
Cinq minutes après la reprise, Ren-

quin péchait par inattention. Sur un
coup de tête en retrait de Broos, il lais-
sait rebondir le ballon et dans son dos,
Cabanas surgissait pour battre Pfaff. A
la 60e minute , bien lancé par Demol,
Veyt signait le deuxième but belge. Dix
minutes plus tard, Scifo marquait di-
rectement sur coun franc mais l'arbitre
avait sifflé un coup franc indirect. Le
but était annulé. Celui de Cabanas à la
77e était, lui , parfaitement valable. Sci-
fo, distrait , qui traînait derrière ses
défenseurs, avait remis en jeu le Para-
guayen.

Il y avait comme un vent de panique
dans l'arrière-camp belge. A la 87e mi-
nute, Broos et Renquin , attirés loin de
leurs bases, assistaient impuissants à

1 m —>

\

pour longtemps... Keystone
un essai de Ferreira bien placé mais la
balle passait au-dessus de la barre
transversale. (Si)

Belgique-Paraguay 2-2 (1-0)
Stade de Toluca. Groupe B. - Specta-

teurs : 10 000. - Arbitre : Dotschev (Bul). -
Buts : 31e Vercauteren 1-0. 50e Cabanas 1-1.
60e Veyt 2-1. 77e Cabanas 2-2. - Avertisse-
ments : Romero et Ceulemans (52e). Expul-
sion du banc de touche de l'entraîneur para-
euaven Re Cavetano f82e1.

Belgique: Pfaff; Renquin ; Grun (L. Van
der Elst à la 90e), Broos, Vervoort ; Scifo,
Ceulemans, Demol, Vercauteren; Veyt,
Claesen.

Paraguay: Fernandez ; Torales, Delgado,
Zabala; Guasch , Nunez , Canete, Romero ;
Ferreira, Cabanas, Mendoza (Hicks à la
fifM
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LEURS OPINIONS
SUR LES MATCHES

Belgique-Paraguay

Guy Thys: «La faute
de l'arbitre»

Cayetano Ré (entraîneur du Para-
guay) : La Belgique a effectué le meil-
leur de ses trois matches et pourtant le
Paraguay a eu autant d'occasions
qu 'elle. Nous sommes revenus deux f ois
au score. Si l'on compte notre égalisa-
tion contre le Mexique, cela fait trois.
Cela prouve aussi que les Paraguayens
constituent une équipe qui a de la res-
source, qui sait attaquer. Je suis content
pour mes joueurs car j' imagine ce que
constitue pour eux le fait de passer le
cap du premier tour: en 1958, je n 'avais
p as eu cette ioie-là.

Guy Thys (entraîneur de la Belgi-
que) : Nous avons j oué un match très
offensif car nous voulions le gagner
pour obtenir la deuxième place du
groupe. Nous avons échoué mais ce
n 'est pas la faute des joueurs, plutôt
celle de l'arbitre qui a oublié de siffler
un certain nombre d'irrégularités des
Paraguayens. En ce qui concerne
l'URSS qui sera probablement notre
adversaire en huitièmes de f inale, ce
sera de toute évidence un match diffici-
le, très difficile au vu des qualités de
l'équipe soviétique. Mais je reste
confiant car au cours des trois matches
de ce premier tour nous n 'avons cessé
de Droeresser. (Si)

Macedo, entraîneur de l'Irak

«Nous reviendrons»
Bora Milutinovic (entraîneur du

Mexique) : Nous sommes qualifiés avec
cinq points et je suis papa d'une petite
f ille. Que demander déplus ?Je sais que
nous pouvons mieux jouer, mais je
crois aue le match d'auj ourd'hui a
quand , même été meilleur que les deux
premiers. On a, sinon bien joué, du
moins joué intelligemment. Nous
avons désormais jusqu 'à dimanche
pour prendre nos dispositions pour les
huitièmes de f inale. Il me plairait de
continuer à jouer comme ça et... de
rnntinup r à eaenp r

Evaristo Macedo (entraîneur de
l'Irak): Le Mexique a normalement
profité de l'absence de plusieurs titulai-
res dans notre équipe. Je pense cepen-
dant qu 'ils doivent s 'améliorer, s 'ils ne
veulent pas connaître des problèmes
dans le futur. Pour moi, la meilleure
éauine du eroune f ut le Paraguay , mais
il n 'y a qu 'à regarder les scores p our
s 'apercevoir que nous étions très pro-
ches les unes des autres. Nous sommes
contents de notre Coupe du monde.
Aurunp dp <; « np titp i» p auinp x n 'n nrh
de carton. Nous reviendrons. Nous
manquons encore d'automatismes,
d'imagination. Je ne crois pas que
l'équipe de Qatar, que j' entraîne depuis
cinq ans, aurait eu de meilleurs résul-
tai ISi)

Soucis pour Sepp Piontek

Henrik Andersen
absent contre la RFA

A quelques heures de sa rencontre
avec la RFA, le Danemark a connu un
nouveau coup dur avec le forfait pro-
bable de l'arrière d'Anderlecht Henrik
AnHprcAfi ^î_ r»tïrr»*» _ rï*nr»_o Art. ^Y\ i r. t m mi

tendon d'Achille droit , blessure récol-
tée contre l'Uruguay et plus grave
qu'on ne le pensait. Il lui faudra quatre
à six jours avant de pouvoir rejouer, a
précisé le porte-parole de la délégation.
Cette blessure, venant après celle de
John Bertelsen, place l'entraîneur Sepp
Piontek devant un problème qui ne
sera rertes nns farile à résnnHre f ^ ! . i \
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Nous cherchons pour notre départemnent vidéo profes-
sionnelle un(e)

VENDEUR(EUSE)
en informatique

avec si possible expérience pratique dans les produits
Apple.

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:

- formation sur les systèmes professionnels
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux

Les intéressés(es) sont priés(es) de faire leurs offres de
service avec les documents usuels, à

SGS Vidéo, bd de Pérolles 57, 1700 Fribourg.
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CONSULTCO AG

Wir suchen per sofort oder nach Clbereinkunft eine qualifi-
zierte

Sekretarin (Sachbearbeiterin)
deutscher Muttesprache mit sehr Englisch- und Franzô-
sischkenntnissen.

Sie erledigen anfallende Korrespondenz und ùbernehmen
auch selbstândig administrative Aufgaben bei der Verwal-
tung von Mandaten.

Wir wûrden uns freuen, Sie in unser junges Team aufzuneh-
men.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen an:
CONSULTCO AG
Bd de Pérolles 7
Postfach 286
1700 Freiburg
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1 1 •_ »̂} \  7T?MT«B^T !̂ apprentie
Ll WÊâ vendeuse

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ yy^H^̂ KOjM^CLtil en alimentation.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ De confiance.

Engage tout de suite ou date à convenir , pour
secteur aciers , » 037/24 95 43

17-34681
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tTI3^âSiniGr Jeune homme ,

27 ans,
terminant

prendre contact ^ 037/22 44 61, l'apprentissage
\ ' cherche place
int. 13, heures de bureau. employé de
Hl BPV-H commerce G
l*T*T l I L — l ï?—UV* L—S r J ¦ pour le 1" sept.
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Haute technologie
au bureau.

M ^ f̂eg» /

Brother EM-ZOL Ŝ'
Le travailleur de force parmi
les machines à écrire de
bureau.
Mémoire de correction à 500
caractères et fonction «Relo-
cate» , mémoire à 4 formats ,
introduction de papier , souligne-
ment et centrage automatiques.
Vitesse d'écriture: 20 caractères/
seconde. Possibilité de monter
un dispositif d'introduction
feuille à feuille ou à formulaires
continus (accessoire) pour travail
ininterrompu.

brother
L'avance du temps.

Machines à écrire
pour le bureau et
la maison.
Exposition
permanente. 

bureautique papeterie
pérolles 12+14, fribourg j.c.meyer
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Vous êtes à la recherche d'un nouvel
emploi?
Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer.
Vous êtes:

électricien
installateur sanitaire

serrurier
mécanicien

maçon / manœuvre
peintre

dessinateur
étancheur

Appelez M. Ph. Schorderet au
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Michel Platini (à gauche) n'a pas encore révélé son meilleur visage au Mundial
(à droite), auteur d'un superbe but contre l'URSS.
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Le capitaine tricolore peut encore éclater, mais il y a aussi les autres comme Fernandez
Kevstone

s

Platini : « Vous avez dit mystère ? »
Platini par-ci, Platini par-là, Platini partout. Au Mexique

comme ailleurs, le capitaine de l'éauiDe de France était
attendu comme le Messie
anv V<TPIIX HP çpç fîHèlpfî

Mais il n'a nas encore réDondu

doit le perturber. Il n'est guère facile
d'être au top-niveau quand on sent un
quelconque point faible dans ce qui ,
pour nous, est un outil de travail ».

T _ f i  morale Pas mal merci Mais Pla-
tini vit peut-être moins bien certaines
contraintes inhérentes à son statut
d'homme public. Voilà six semaines
qu'il évolue en vase clos, sans possibi-
lité de s'échapper. Question de sécuri-
té

Inconvénient
parmi les avantages

Vendredi dernier , le capitaine fran-
çais est monté prendre quelques pho-
tos au sommet du Cubilete, sous le
monument de Cristn Rev C!inn hom-
mes armés l'accompagnaient. Ses coé-
quipiers peuvent arpenter les ruelles
pittoresques de Guanajuato, ou efifec-
ter quelques achats sans crainte d'être
excessivement importunés. Inconvé-
n ients narmi une multitude d'avanta-

ges. Mais on peut concevoir qu'ils lui
pèsent un peu plus au fil des ans.

Cela ne suffit pas à expliquer les per-
formances moyennes de Platini au pre-
mier tour. Mais un sportif de haut
niveau est une mécanique de précision
que le moindre grain de sable, d'ordre
physique ou moral , peut enrayer.

Le meneur de jeu des «Bleus» sait
nn 'il neuf mieux faire II le dit Mais il
n'avoue aucune inquiétude réelle. Pas
davantge que Fernandez ou Tigana.
«Michel est sur une pente ascendante,
estime le premier. Il a connu un départ
difficile mais nous étions tous dans son
cas. Contre l'Italie, je sais qu 'il sera
présent au rendez-vous».

Tieana. lui. nrend un neu de recul.
«Hormis ses coups francs, Michel ne
s'est créé qu'une seule occasion de but
en trois matches. Ce n'est pas un pro-
blème Platini mais un problème collec-
tif. Question d'organisation au sein de
l'équipe».

On allait l'oublier : Platini ne joue
nas tout seul (W\

I 
ECHOS HÀS
DU MUNDIAL^wcoôé

Son premier tour sans éclat a suscité
quelques interrogations. Car le meil-
leur joueur du monde ne peut se per-
mettre d'être moyen. Le meilleur ne
tolère pas le moins bon. Son passé en
Coupe du monde, de plus, corrobore ce
jugement restrictif: en Argentine
comme en Espagne, Michel Platini
n'avait sans doute Das donné sa Dleine
mesure.

Les amateurs de sensationnel vont
pourtant devoir rester sur leur faim. Il
n'y a pas de mystère Platini. Il y a, plus
simplement, un joueur qui n'a pas en-
rnre rerniivré l'intéornlité He <:e<.

moyens physiques, un homme peut-
être en proie à une certaine lassitude.

Douleur à la jambe gauche
Le physique ? Platini était en pleine

forme en décembre. Il avait d'ailleurs
réussi un match éblouissant à Tokyo,
en Coupe intercontinentale des clubs.
Mais il a été saisi, dès janvier , d'une
dnnlenr tendineuse à la iamhe eanrhe
qui a quelque peu affecté ses perfor-
mances. Un genre de blessure qui ne
réduit pas à l'immobilité mais qui
trouble et interdit une expression to-
tale de ses possibilités.

Luis Fernandez, qui connaît bien
Platini, en est l'un de ses témoins pri-
vilégiés : «Michel est souvent aux
«oins dit-il Te sais mie nette hlessnre

La Corée du Sud: un trouble-fête en attendant mieux
En renvoyant l'Italie dans ses foyers, jouer que les trouble-fête. Mais elle a et un but au moins à chaque match Oublié leur premier Mundial de 1954,

en 1966, la Corée du Nord avait joué les promis de revenir. dans un groupe comprenant les deux avec les déroutes devant la Hongrie (9-
« coupeurs de tête». Vingt ans après, Un match nul contre la Bulgarie, derniers champions du monde : les 0) et la Turquie (7-0>. Les conséquen-
au Mexique, la Corée du Sud n'aura pu une courte défaite (2-3) contre l'Italie, Sud-Coréens n'ont pas fait que passer, ces de cette seconde participation ne

il %  ̂ ^*̂ œ- * ¦-*¦ . I- IL -II s'arrêtent peut-être pas encore là. La

^^^
* ; ' JflHk .____ Bulgari e saura vendredi , lors delà dési-

^"•¦¦fl̂ f 1 H ___ 
f«i5!&r*1Il ~~

^———WÈ Snat i°n ^es «meilleurs troisièmes» , si
aa t̂oH»«MaPK! Wm \W m\ ||| ', 'Z- *~f __ c"e ne devra pas faire ses valises pour
|̂  ̂ V __m ____^ JÉË—————^— WÊÈ'~- Sofia à cause du retour du football
¦g KpJ || %A MÊL^^AÊmmmM extrême-oriental.

On pensait cependant le «mystère
¦I JÊÊ sud-coréen » définitivement levé aprè s
3gfl m^mmwmwLÀ ^

es débuts médiocre s devant l'Argen-
tine (1-3). Au contraire, le jeu des Co-

S.aJErr réens allait s'étoffer jusqu'à leur per-
|jL* ! mettre d'accrocher la Bulgarie (1-1) et

de faire une «grosse peur» au cham-
\'*%j_mm_l__ "* • pion du monde italien. Il aura seule-

t^^WI B^^^E 6-̂  ment manqué à la Corée du Sud un peu
MT MŶ Z— HZ  WAmAt 'Â plus de rigueur en défense, l'« innocen-

ce » tout d'abord relevée par Luis César
Menotti se transformant en « manque

PSr~"«̂  ̂ u\9\*mu\ràr̂ M d'expérience » pour Enzo Bearzot.
'&P' *% ^^m < 

M-f 
ÎW  ̂ Au total , un «souci défcnsifpcrma-

Wr «9 
^
ÊT '̂ ———^^^mMM\'^~ '̂^—Wmm '-^mU-^Wf % ,*«™  ̂ nent» pour le principal intéressé , Kim
Wj m m  j Hm̂ ______ ^__ Jung-Nam , l' entraîneur «déçu et rem-

to^Hw'Éf ^^mmmmmmj —̂J^m pli de regrets»: «J ' avoue a voir été sur-
sJmf ^M  B- ^m̂ ^^ÊÊMM—mm\— pris de pouvoir marquer des buts aussi

K- '^ ĵ m\mm^^^—kt^—AM facilement et j'étais loin de penser qu 'il
A i W__ «¦ 3l ;"»*f̂  était aussi rentable de jouer le 

nul.
"^'Ikkjj Dans quatre ans, nous reviendrons»,

MHL 3kf»./  ̂ disait-il avec conviction à l'heure du
départ. Avec la naïveté en moins, vrai-

La Corée du Sud. La prochaine fois pas seulement pour la photo de famille... Keystone semblablement. (Si)
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Brésil-Irlande du Nord
Stade Jalisco de Guadalajara ,
20 heures, groupe D.

Espagne-Algérie
Stade Technologico de Monterrey
20 heures, groupe D.
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Equipe d'Allemagne
Ceux de Cologne

alliés contre
Rummenigge

Le torchon brûle entre Karl-Heinz
Rummenigge et les joueurs du FC Colo-
gne sélectionnés dans l'équipe de RFA.
Parmi eux, Harald Schumacher, capi-
taine du onze ouest-allemand lorsque
Rummenigge ne joue pas, et qui verrait
d'un mauvais œil son retour.

Karl-Heinz Rummenigge, mal re-
mis d'une blessure au genou , a, en
effet, confirm é les informations Darues
dernièrement dans la presse ouest-alle-
mande, notamment dans le «Spiegel»,
selon lesquelles une partie de l'équipe
serait contre lui.

«Je sais que le coup est parti d'une
certaine clique», a dit Rummenigge
sans citer de nom. Il a ajouté cepen-
dant peu après que «si Harald Schu-
macher voulait devenir capitaine , il
n'avait au 'à le dire». Il a affirmé aue le
maintien dans l'équipe des deux autres
joueurs du FC Cologne, Klaus Allofs et
Pierre Littbarski , dépendait de sa ren-
trée définitive , «car ils jouent à des
postes, attanquant ou demi offensif,
qui sont normalement les miens».

Rummenigge n'a cependant «pas
l'intention de polémiquer». Il assure
«avoir travaillé dur et tout fait ces der-
niers temDS Dour être en forme, mais la
décision définitive de me faire jouer
contre le Danemark appartient à Bec-
kenbauer», a-t-il ajouté, visiblement
touché par ces attaques.

Rummenigge ne désire pas, dans ce
contexte, «user de ses privilèges en
tant que capitaine titulaire de l'équi-
pe». «Je ne veux pas être aligné ven-
dredi si l'on n'a Das vraiment
confiance en moi», a-t-il affirmé. Bec-
kenbauer a déclaré, pour sa part, que
«Rummenigge serait inscrit sur la
feuille de match , mais que cela ne vou-
lait pas dire qu 'il serait obligatoire-
ment aligné».

Cela signifie en clair que Rumme-
nigge sera de nouveau sur le banc des
remnlacants vendredi (*\\)

«
COUPE îîêbï

[D' EUROPE *y*
Tentative de corruption

Roma bannie!
L'AS Roma a été interdite de parti-

cipation à toutes les compétitions euro-
péennes pour la saison 1986/1987 ! Son
président Dino Viola, quant à lui, a été
suspendu pendant 4 ans de son titre de
représentant du club romain !

A m e i  on o Aâr>,Aâ Ir» r*r\TY\rvticri r\n /Wo

contrôle et discipline de l'UEFA,
l'Union européenne de football , réunie
à Zurich pour statuer sur une plainte
pour tentative de corruption de l'arbi-
tre français Michel Vautrot , lors de la
demi-finale de la Coupe des clubs
champions, entre l'AS Roma et le club
_â_~r\ccaic He Hiinrlpp î TniteH le 9.1 avril
1984.

Dino Viola et l'AS Roma, cités à
comparaître devant cette commission ,
mardi, ont maintenant trois jours pour
faire appel de cette décision.

Si la sanction devait être confirmée
par la commission de recours de
l'UEFA, elle ferait deux heureux:
Sampdoria Genoa et Tinter de Milan.
t 'AÇ Rnma Hicmite nrtnellement la
finale de la Coupe (aller 2-1 pour la
«Samp»). Or, que ce soit par leurs pro-
pres moyens, ou par radiation de la
Roma, les Génois sont donc qualifiés
pour la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. Et comme l'AS Roma ne pourra pas
non plus participer à la Coupe UEFA
(elle a terminé 2e du championnat),
c'est Tinter de Milan qui hérite de sa
place, aux côtés de Napoli , de l'AC
T/\»*ir»r» »f H P la T?i_ rMV»ntina (Q. \
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour admirer cette
splendide

SALLE À MANGER LOUIS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et , grâce à notre propre
fabrication , d' un prix agréable
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
chambres à coucher , salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Le samedi de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.
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Fabrique de meubles de ' sans engagement :

lôidViJLLE .̂iJ ===
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'intéresse à : 
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EN RAISON D'INONDATION

Fr. 5
Fr. 10

1000 PULLS au choix
500 PANTALONS a ,̂u

Pour dames

ainsi que divers articles dépareilles a prix excessivement bas !

A votre discount, des aujourd'hui

pièce

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

'tt 037/24 83 26
8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h.

17-1404

Toyota Corona MK 2
75 , 105 000 km.
Toyota Tercel
83, 18 000 km.
Toyota Carina
78, 138 000 km.
Daihatsu Charade
81 , 60 000 km.
Mazda 626 GLX,
83, 78 000 km
Ford Granada
79, 128 000 km.
Alfa Romeo
81, 70 000 km.

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

« 037/37 17 79 - 37 18 69

llli^^H^
Pour votre santé

Elixir du Suédois
MVfî_WM Herboristerie
f̂ fllS J RABOUD - Broc
K -̂k Ĵ « 029/6 17 40
¦_ME._____k_._3 Expéditions post.

12513

Sport Extrême

(prochainement à Fribourg) vends
Kayak Pyranha, en stock : Trétilé,
Kevlar, AbS, Combi. Néoprène.

Sur commande Taifun de Prijon,
arts martiaux , sports de combat , Fjâll
Rëven, Para Pente, montagne, expé-
dition Trekking:

« 037/33 13 27
17-302702

NOUVEAU
MACHINES SOFT-ICE

(avec produit)
à disposition pour manifestations di-
verses.

¦B 037/24 23 20 dès 11 h.
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Au lendemain du doublé américain, un doublé suisse à Winterthour

Freuler: le sprinter de tous le&jjsques
La première étape du Tour de Suisse, dans la campagne

zurichoise aux alentours de Winterthour , n'a en rien modi-
fié le classement général issu du prologue. Cet aspect chiffré
des choses est pourtant trompeur car, sous une pluie conti-
nuelle , les coureurs ont j oliment animé la j ournée. Après un
doublé américain , les quelque 35 000 spectateurs ( !) se sont
réjouis d'applaudir un doublé suisse avec les sprinters Urs
Freuler et Jure Bruggmann.

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL

[G.  BLANC ,
Après ses échecs répétés au «Giro »,

Urs Freuler commençait à douter de
lui-même et ses équipiers perdaient
confiance. La générosité des embrassa-
des entre Freuler et les siens témoi-
gnaient que ce succès était très attendu.
Freuler est l 'homme He tous les ris-
ques. A 600 m de l'arrivée, il n'a pas
hésité à passer sur un îlot pour distan-
cer le peloton et boucher le trou de
50 m qui le séparait de sept échappés.
Il est le seul à avoir réussi cet exploit, la
tête du peloton ayant dû se contenter
de finir dans les roues des fuyards.

Cette «sortie » de sept coureurs a
passionné la fin d'étape car on y trou-
vait des noms à haute résonance : De
Rooy, LeMond, Grezet , Leclerq, Win-
nen , Bruggmann et Chioccioli. Ils
n'ont j amais pu s'assurer qu'un maigre
avantage d'une quinzaine de secondes
mais laissons la parole à Jean-Mary
Grezet: «A une dizaine de kilomètres
de l'arrivée, dans la dernière côte, c'est
de Roov oui a attaaué. J'ai attendu un
contre pour m'échapper également A
1 km de l'arrivée, LeMond s'est relevé
à l'issue d'un relais et j 'ai foncé la tête
baissée. Quand mon coéquipier Brugg-
mann m'a passé à environ 200 m de
l'arrivée, je me suis dit que c'était bon ,
qu 'il allait gagner... «mais il y a eu
Pr_pn1_pr vv

Un bon prologue, une course offen-
sive dans la première étape et on re-
place beaucoup d'espoirs en Grezet :
«Dans le prologue, j 'avais toujours de
la force mais pas un rythme assez éle-
vé. Aujourd'hui, j 'étais bien même si
j 'ai trouvé l'étape difficile , car les rou-
tes elissantes étaient daneereuses et i'ai

roulé un peu tendu. Je n'ai plus ressenti
de douleur à mon pied. Avec la chaleur
et l'effort , j 'ai la circulation du sang qui
se fait mal et mon pied devient un peu
comme paralysé et il enfle. Après mon
abandon au «Giro», j 'ai arrêté une
semaine de rouler soignant ma bles-
sure avec des bains et de la gymnasti-
que».

Bruggmann ne rime
pas avec succès

Plus souvent dans la colonne des cri-
tiques que dans celle des louanges,
l'équipe Cilo-Aufina s'est bien battue
mercredi. Avec deux coureurs dans
l'échappée des sept, elle a prouvé
qu'elle savait aussi sentir les bons
COUDS. Malheureusement. Brueemann
ne rime pas avec succès cette saison.
Les deuxièmes places, ça le connaît :
sur la Côte d'Azur , au Tour du Nord-
Ouest, à Lausanne et Neuchâtel au
Tour de Romandie et maintenant à
Winterthour. Bruggmann notait:
«J'étais sûr de gagner, je ne m'atten-
dais pas au retour de Freuler. Je dois
remercier Grezet qui a vraiment bien
travaillé Dour moi».

Souvent animateurs malheureux
dans leur Tour national, les Suisses ont
prouvé à Win terthour qu'ils pouvaient
aussi être les plus habiles. Ils n'ont pas
répondu à l'appel des nombreuses pri-
mes se concentrant sur le final de l'éta-
r>e. Bien leur en a Dris mais tout au lone
de la journée, on a eu peur qu 'ils
connaissent l'échec. Aucun Suisse ne
figurait dans la longue échappée de
quatre coureurs - Eric Breukink, Marc
Sergeant, Gert Jakobs et Giovanni Re-
nosto - qui a animé la course durant
plus de 100 km. Le dernier résistant,
Rrenkink n'a cédé nu 'à 20 km de l'ar-

rivée et l'avance maximale du quatuor
a été de 3'15. Harmonisant parfaite-
ment leurs efforts, les échappés n'ont
pourtant pas tenu la distance. Il est vrai
que le peloton du Tour de Suisse sem-
ble tout de même placé sous la régence
de l'équipe de Koechli.
«C'est elle qui a fait le travail derrière
les échappés. Et Hinault en personne a
beaucoup roulé en tête imposant un
train élevé » relevait André Massard
toujours bien placé dans le premier
tiers d'un peloton important de plus de
130 coureurs.

Massard :
exploit... involontaire

Massard s'est d'ailleurs permis un
exploit involontaire : «J'ai crevé à en-
viron 10 kilomètres de l'arrivée et j 'ai
réussi à revenir dans le peloton , rou-
lant tout le temps sur le 53 x 12. Toute
la journée, j 'ai été bien et ça me rassure
après mon prologue un peu raté. Je
n'étais pas inquiet à vrai dire car
j 'avais disputé un bon Tour des Apen-
nins dimartthe dernier. Il faut dire que
je me suis surtout entraîné dans les cols
et que je manque peut-être un peu de
rythme. Il me semble que je suis en
forme mais pour bien marcher il me
faut beaucoup courir. Or, depuis le
Tour de Romandie, je n'ai participé
qu'à deux courses par handicap au
Gerzensee et à Winterthour, à Bienne-
Macolin et au Tour des Apennins.
Mais j 'espère que je passerai bien les
bosses. ». Massard a été classé 70e dans
le même temps que Freuler.

Pour Freuler, c'est la 6e victoire dans
le Tour de Suisse et il n'est DIUS très
loin de Roger de Vlaeminck et Michel
Pollentier les recordmen de ces 10 der-
nières années avec 8 victoires.

Aujourd'hui , de Winterthour à Lies-
tal sur 163,5 km, le parcours est à nou-
veau facile avec cependant trois fois la
côte de Windentalhôbie (3e catégorie)
sur le circuit final.

Geor_-.es Blanc

Trois Suisses dans les dix
1" étape (Winterthour-Winterthour ,

177.6 kmï. 1. Urs Freuler (Sï 4 h. 1 V46

Freuler a retrouvé un geste qu'il chérit

(moy. 42,840 km/h.). 2. Jûrg Bruggmann
(S). 3. Greg LeMond (EU). 4. Théo De
Rooy (Ho). 5. Franco Chioccioli (It). 6.
Peter Winnen (Ho). 7. Jean-Claude Le-
clercq (Fr). 8. Jean-Mary Grezet (S). 9.
Henri Manders (Ho). 10. Pieter Stevenha-
een (Ho), tous même temns. suivis du nelo-
ton. 11.  Stefan Mutter (S). 12. Silvio Mar-
tinelli (It). 13. Jos Lieckens (Be). 14. Sigi
Hermann (Lie). 15. Sean Kelly (Irl). 16.
Nico Verhoeven (Ho). 17. Luigi Ferrari (It).
18. Jaak Van der Poel (Ho). 19. Stephan
Joho (S). 20. Mario Noris (It). Puis: 21.
Toni Rominger (S). 22. Alfred Achermann
(S). 28. Andrews Hampsten (EU, maillot
iannet

Puis : 122. Alain von Allmen (S) à 56".
125. Robert Dill-Bundi (S) à 8'55". 127.
Albert Zweifel (S) à 9'06", 128. Hans Leder-
mann (S) à 15*06". 130. Viktor Schraner
(S). 131. (et dernier) Frédéric Vichot (Fr)
m.t.

Abandon: Giuseppe Faraca (It). Arrivé
hors délais : Frits Van Bindsbergen (Ho).

Classement général : 1. Andrew Hamp-
sten (EU) 4 h. 24'52". 2. Greg LeMond
(Fin à 0" 1 NiWi Riittimann (K\ à 8" 4
Michael Wilson (Aus) à 13". 5. Génie Kne-
temann (Ho) m.t. 6. Steve Bauer (Can) à
14". 7. Bernard Hinault (Fr) à 15". 8.
Charly Bérard (Fr) à 17". 9. Daniel Wyder
(S) m.t. 10. Franco Chioccioli (It) à 18". 11.
Harald Maier (Aut) m.t. 12. Jean-Mary
Grezet (S) à 19". 13. Léo Schônenberger (S)
m.t. 14. Eric Breukink (Ho) à 20". 15. Jôrg
Mûller (S) à 22". 16. Rolf Gôlz (RFA) à 24".
17. Henk Lubberding (Ho) m.t. 18. Jean-
riniiHp I_ »Hcrrn (Frl à ?S" 19 Marr Sér-

iant. Keystone

géant (Be) à 25". 20. Pedro Delgado (Esp) à
27". Puis: 21. Beat Breu (S) m.t. 22. Urs
Zimmermann (S), 25. Stefan Mutter (S) à
29". 26. Stephan Joho (S) m.t. 27. Sean
Kelly (Irl) à 30". 33. Guido Winterberg (S) à
31". 36. Bernard Gavillet (S) à 33". 41.
Daniel Gisieer (S)  à 36". 43. Urs Freuler (SI
à 40". 50. Alfred Achermann (S) à 45".

Les quelques rares changements de
position au classement (par exemple
Grezet, 12e, Schônenberger, 13e, alors
que ce fut l'inverse la veille) s'expli-
quent par le règlement : en cas d'égalité
de temps au classement général, c'est le
classement du jour qui départage les
rniireiirc (Si)

Nouvelle étape du Tour de Suisse à Morat
Tradition bien installée

LALIBERTé
PATRDMA

Pour sa 50e édition, le Tour de
Suisse fait à nouveau escale à Mo-
rat. C'est en effet la T fois, depuis la
création du tour en 1933, que la
caravane est accueillie dans la cité
frihnnropnîcp

S'il est une personne grâce à la-
quelle tant de fois Morat fut à l'hon-
neur, c'est bien Edi Hans qui, dès le
début , fut à la tête du comité d'or-
ganisation et se révéla être la véri-
table cheville ouvrière de tant de
réussites. Aujourd'hui âgé de 70
ans, il est, pour la première fois et à
sa demande, remplacé dans sa tâ-
r-hp nar Frwin FncnarVit Tl «e çr.11-
vient néanmoins des débuts: «Dès
1934, alors que je travaillais à la
fabrique Allegro, j 'ai noué les pre-
miers contacts avec Charles Du-
mont, le responsable du tour à
l'époque. On me répondit toutefois
nue Mnrnt en convenait nas car la
ville était trop petite, la l re édition
de l'épreuve ayant fait halte uni-
quement dans les grandes cités.
Toutefois, je ne me décourageai pas
et, en 1939, Morat fut choisi
comme arrivée d'étape du 7e Tour
_j~ c..:_-_-„,.

Depuis lors, cela devint en quel-
que sorte une habitude de faire es-
cale à intervalles réguliers dans l'ac-
cueillante cité: «En 1946 , nous fû-
mes chargés de l'organisation de
l'arrivée de la. demi-étape entre
Morges et Morat. Puis le Tour de
C.iinra .r* n « rt 11 + iinn r 'r 'î C r t  IrAc Or-M/I» t-1

faillit même disparaître du calen-
drier. Heureusement Sepp Vôgeli,
l'actuel directeur du tour, parvint à
reprendre les choses en main et à
redonner à l'épreuve son lustre
H'antan vniri une hnnne vinptaine
d'années. Si bien que le tour revint
à Morat , deux années consécutive-
ment, en 1963 et 64. A chaque fois,
ce fut à l'occasion du de l'épreuve
mais à l'époque il n'y avait pas
encore de prologue. Le départ était
Hr\nné avpr le trèc eélèhre ennn Ap

canon.»

L'année
du 500e anniversaire

«Lorsqu'en 1975, Morat accepta
d'accueillir une nouvelle arrivée
d'étape, je ne manquai pas de stipu-
ler dans le contrat que l'année sui-
vante, le tour devait à nouveau
("n i r / *  ncfil̂  Honc nr\tTV» n.ié * Q l1r\/",r*a_

sion de la commémoration de la
bataille. Je me rappelle qu'en 1975,
l'arrivée était jugée dans une rue
étroite et lorsque le haut-parleur
annonça que 79 coureurs se présen-
taient pour le sprint, je préférai fer-
mer les yeux. Mais il ne se passa
rien, Roger de Vlaeminck réglant le
peloton. A l'occasion du 500e ann i-
v*»rcaire He la ville \/fnrat nronnicp

le prologue ainsi que le contre la
montre final autour du lac.

Lorsque, l'été dernier, Sepp Vô-
geli me téléphona pour me propo-
ser une arrivée d'étape pour la 50e

édition du Tour de Suisse, je lui dis
que j 'avais maintenant 70 ans et
qu 'il était temps pour moi de passer
le flambeau. Erwin Fasnacht fut
choisi pour me succéder et cette
année ie cerai ctarter H'hr-nneur à

l'occasion du départ de la 4e éta-
pe.»

Comment s'y prenait-on à l'épo-
que pour obtenir une arrivée
d'étape et de quelle manière la si-
tuation a-t-elle évolué?

«Au début, les villes ne se bous-
culaient pas au portillon, si bien
nue le directeur Hu tour était tout
heureux d'avoir quelqu'un dési-
reux d'organiser une arrivée et un
départ. Aujourd'hui , les choses ont
bien changé. La bagarre est mainte-
nant impitoyable. Pensez qu'en
1939, 3500 francs suffiren t à l'orga-
nicatinn He l'arrivée (~"ette année il

faut compter au moins quinze fois
plus seulement pour obtenir l'éta-
pe. A cela viennent s'aj outer les
frais d'organisation. Mais tout est
couvert par les commanditaires, si
bien que l'entrée sera gratuite car il
s'agit de faire de l'événement une
tête Hn rvelicme v_

Impact publicitaire
«Les autorités communales de

Montilier et de Morat se sont tou-
jours montrées favorables à l'ac-
cueil du Tour de Suisse. La pré-
sence de 200 j ournalistes, de la ra-
dio et de la télévision sont autant de
supports publicitaires servant à
faire connaître Morat et sa réoinn II
est certain qu'au point de vue tou->
ristique, cela joue un rôle important
et l'image de marque de la ville est
diffusée un peu partout par les mé-
dias. Le cyclisme a toujours reçu un
bon accueil dans la région , notam-
ment grâce au cyclocross interna-
tional de Montilier.»

Propos recueillis
n.ir ïl„f,,„_. T .._...»_

Tour du Midi-Libre: un succès oour Glaus
Le Suisse Gilbert Glaus a remporté

le très court prologue (1 ,5 km) du 38e

Tour du Midi-Libre, à Nîmes. Le
Suisse a devancé le spécialiste français
de ce genre d'épreuves, Pascal Jules, le
distançant de 1"7. Pas trace dans les
vingt meilleurs des deux favoris de la
course, Laurent Fignon et Giuseppe
Saronni. Le troisième «grand», le
Belge Claudy Criquiélion, ex-cham-
nion Hll monHe et vainnii_~.nr ratio

année, du Tour de Romandie, a pris la
17e place. Le Midi-Libre comporte
4 étapes, avec un total de 748 km , et
s'achèvera dimanche, à Sète. L'étape
de jeudi mène les 130 participants
(13 équipes de dix coureurs) sur
210 km du Grau-du-Roi à Port-Barca-
rès. Jean-René Bernaudeau (12e du
prologue) avait remporté cette épreuve
quatre fois consécutivement. Les deux
derniers vainqueurs en sont Domini-
nue Harrlp et Çilvanr, f^nntini

Prologue à Nîmes (1,5 km): 1. Gilbert
Glaus (S) l'50"9 (moy. 47,069 km/h.). 2.
Pascal Jules (Fr) à 1"7. 3. Philippe Louviot
(Crl à l"S 4 Inël PelierfFrï à 1" < S Marr

Sprangers (Be) m.t. 6. Marc Van der Hulst
(Ho) à 2"5. 7. Robert Forest (Fr) à 3"1. 8.
Jos Haex (Be) à 3"4. 9. Patrick Bonnet (Fr)
à 3"5. 10. Joaquim Mujica (Esp) à 3"6. 11.
Eric Caritoux (Fr) à 3"8. 12. Jean-René Ber-
naudeau (Fr) m.t. 13. Silvestro Milani (It) à
4"0. 14. Juan Martin Zapatero (Esp) à 4"2.
l<; Polir, Uni-/ Cnhestanv (Fsn. A 4"4 (Sit

«Post Giro» en Suède

Les amateurs étonnent
Le professionnel hollandais Jelle

Nijdam, fils de l'ancien champion du
monde de poursuite, Henk Nijdam, a
remporté le prologue du «Post Giro»
open, tel est le nouveau nom du Tour
de Suède.

Pr,,l,„i<i„ & tf __,„>* ,>l.,., -„ tl 1 1. ...\. 1 1 .11.,

Nijdam (Ho) 3'55" (moy. 50,553 km/h). 2.
Gintautas Umaras (URSS, amateur) à 5"9.
3. Mats Andersson (Su, am.) à 7" 1.4. Frans
Maasen (Ho, am.) à 9". 5. Kari Myyrylaei-
nen (Fin , am.) à 9"2. 6. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 9"3. 7. Joop Zoetemelk (Ho)
à 10"3. 8. Henry Dorgeloo (Ho, am.) à
11 "2. 9. Sean Yates (Irl) à 12"2. 10. Olaf
I iirv.lr (Mn am 1 à 1 ?"8 _"Ç;\

Demain, à 17 h.
Le Tour à Morat
Demain, aux environs de 17 h., le

Tour de Suisse s'arrêtera à Morat
au terme de la troisième étape entre
Liestal et Morat. Les coureurs ef-
fectueront un premier passage à
Morat à 15 h. 15, ensuite, après le
tour du lac de Morat, ils rejoindront
l' arrivée par Montilier. Une arrivée
qui sera jugée à la hauteur de l'hôtel
Enge, (Alte Bernstrasse), peu avant
17 h on
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Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, â vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 16
Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
Etoy. Centre de l'habitat 021 /76 38 78
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

m Entreprise générale du
WW bâtiment et travaux publics

cherche

peintres
plâtriers-peintres
charpentiers
menuisiers
maçons

avec CFC
Place stable, bien rétribuée , travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à
11, avenue Haldimand
1401 Yverdon-les-Bains
© 024/2 1 48 32

4%%

Pour tous ceux qui pensent que
l'argent n'a plus de valeur

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^— Titres

Pour 360 francs* par année seulement, c°up ons
r Durée

l'abonnement Vz-prix ELITE vous Prix d émission

emmène en train et en automobile postale, souscnPt.on
i i» i • J.* __. Emission

sur la plupart des lignes de navigation et Cotation
, , . -, « i . Liberationdes chemins de fer de montagne, y com- Numéro de valeur
pris de nombreux chemins de fer prives et
téléphériques. En première comme en
seconde classe, une affaire de
classe.

première

Abonnement Vî-prix JUNIOR pour tous les jeunes jusqu 'à 26 ans: Fr 195
que Fr 125.-.

Les seniors ne paient , eux

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

ambitieux , doué d'initiative et dynamique, pour visiter , infor-
mer et assister nos clients de la Suisse romande et d'une
partie du canton de Berne.
Voici ce que nous vous demandons :
- une formation professionnelle de droguiste (pas absolu-

ment indispensable) ;
- si possible une bonne expérience des voyages, de la

promotion des ventes et de la prospection ;
- bon négociateur , aimant les contacts humains et la com-

munication :
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces d'allemand absolument indispensables (évent. lan-
gue maternelle allemande, mais sachant parler en français
à la perfection).

Voici ce que nous vous offrons :
- une situation à vie auprès d'une clientèle de longue date,

fidèle, et à laquelle nous vendons des produits bien intro-
duits ;

- nous vendons des produits de pointe pour les droguis-
tes, et avant tout nos préparations pharmaceutiques ;

- mise au courant et introduction par nos soins, formation
complémentaire continue;

- salaire adapté au rendement et prestations sociales mo-
dernes ;

- frais journaliers / automobile de l' entreprise.
Si cette situation sûre et indépendante vous intéresse, nous
examinerons avec plaisir votre candidature qui sera traitée
avec la discrétion d'usage.
DEMOPHARM VERTRIEBS SA - S'adresser personnelle-
ment à M. A. Schuppisser , case postale, 2501 Bienne,
« 032/42 31 21.

MNMMM ^

'//// L'Administration fédérale des contributions cherche %
f/A pour compléter l'effectif des collaborateurs //,
W/ de la Division principale de l'Impôt fédéral direct un

i Comptable fédéral diplômé J'///, ou ayant une autre formation comptable supérieure 'A

'/// , Ir//i Apres une mise au courant sur les plans pratique et
'/A théorique, vous serez appelé à contrôler la taxation et
'// / .  la perception de l'Impôt fédéral direct effectuées par les 'A
'// / ,  administrations fiscales cantonales, à conseiller les
m autorités de taxation et à participer à des expertises 'A
//A comptables et à la taxation dans des cas difficiles. 'A
'/A. Par cette activité exigeante qui vous obligera parfois
m à vous déplacer à l'extérieur, vous serez confronté à de 'A
//A nombreux aspects de la vie économique et vous vous 'A
//A spécialiserez dans la solution des problèmes fiscaux
'/A qui en résultent. A

'//A Nous demandons une formation commerciale appro-
//A fondie complétée par le brevet fédéral de comptable
'/A (examen préliminaire), le diplôme fédéral de comptable,
m le diplôme d'économiste d'entreprise ESCEA, option A '/ >
'// / ,  (comptabilité) ou un titre équivalent.
'//A Langue maternelle le français, avec bonnes connais- 'A
//A sances de l'allemand. 'Ai '//'///. Pour tous renseignements complémentaires, appelez- // >
'///, nous au: tél. 031/617431 ou au 031/6174 13. 'A

'/A Nous attendons vos offres manuscrites. A
'/ //, Administration fédérale des contributions U

Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne

DEMOPHARM VERTRIEBS SA
Depuis 25 ans , notre collaborateur au service extérieur a
visité les drogueries de la Suisse romande avec succès. Pour
des raisons de santé , il désire se retirer prochainement.
Nous cherchons donc un nouveau

m^®-̂mm

] Vos CFF
A l'avenir, le train

Kernkraftwerk
Gôsgen-Dàniken AG, Dâniken
(Centrale nucléaire de Gosgen Daniken SA

Emprunt 1986-98
de fr. 100 000 000

remboursement de l' emprunt 61/2% 1976-90 de fr. 100 000 000, dénonce
au 1er juillet 1986

obligations au porteur de fr. 5000 et fr

coupons annuels au 1er juillet

12 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'em-
prunt par anticipation au pair le 1 juillet 1996 ou 1997

100%

Les souscriptions sont acceptées sans frais en Suisse aux guichets
des banques soussignées.

du 12 au 18 juin 1986 a midi

sera demandée aux bourses de Zurich
1«r juillet 1986

112.042

Un prospectus d'émission détaillé paraîtra le 12 juin 1986 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Jour-
nal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion avec les modalités principales de l'emprunt.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque
et de Gérance

100 000 nominal

Bâle. Berne et Genève

Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale
de Bâle-Campagne
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Samedi et dimanche, 32e motocross des Marches à Broc

David et A. Bosshard en point de mire
Samedi et dimanche, la plaine des Marches sera une nou-

velle fois le rendez-vous annuel de l'élite suisse du moto-
cross. En effet, pour la 32e fois consécutivement, le Moto-
Club de la Gruyère a été fidèle à la tradition. Malgré les
difficultés d'organisation toujours grandissantes, l'équipe
du président Gilbert Sudan a redoublé d'efforts pour mettre
sur pied une compétition qui est entrée dans les mœurs
sportifs du canton. Dans un championnat quelque peu bou-
leversé par une nouvelle répartition des forces, deux hom-
mes seront en point de mire à Broc dans l'épreuve réservée à
la catégorie Internationale , à savoir Serge en 500 cmc et
Adrian Bosshard en 250 cmc.

Outre les internationaux helvéti-
ques, le circuit du pied de la Dent de
Broc accueillera également les catégo-
ries Nationale 250, Nationale 500 et
Mini-verts 80. C'est donc à un pro-
gramme copieux , mais surtout intéres-
sant , que les spectateurs sont conviés
en cette fin de semaine.

Le beau temps ou du moins une
météo sans pluie serait une condition
indispensable à la réussite d'une
épreuve qui a connu maintenant trois
années favorables à suivre. La piste,
longue de deux kilomètres, a subi une
petite modification propre à renforcer
la sécurité des pilotes et des specta-
teurs. La trajectoire de la ligne de dé-
part a été changée pour permettre aux
coureurs d'accéder de face au premier
saut et éviter ainsi les embouteillages
résultant des nombreuses chutes.

Les Gruériens attendus
Il est un fait que la bonne connais-

sance du terrain est un élément non
négligeable pour la réussite d'une cour-
se. C'est dans la catégorie Nationale
250 que les coureurs du club organisa-
teur sont attendus par leurs supporters.
Si la lutte pour la victoire devrait se
circonscrire entre l'insatiable Emil
Bosshard , Stefano Rossi et Martin
Zimmermann, les Gruériens devraient
avoir un mot à dire pour les accessits.
Jean-Paul Schorderet s'est déjà révélé
comme le meilleur Fribourgeois de ces
quarts de litre cette saison ; à l'instar de
ses camarades Jean-Marc et Claude
Andrey, il a déjà brillé comme juniors
sur ce circuit situe pratiquement sous
ses fenêtres. Eric Dupasquier devrait
venir compléter ce trio, lui qui fut le
meilleut coureur fribourgeois à Broc
l'an passé. Raymond Eggertswyler de
La Roche pourrait aussi venir glaner
quelques points supplémentaires, alors
que Michel Audriaz de Lossy doit
subir le handicap d'être à l'école de
recrues

Prêts pour les grandes
occasions

En catégorie Nationale 500, ils ne
sont que deux Fribourgeois encore en
course après le retrait forcé de Jean-
François Brùgger. André Lambert et
Hermann Wenger sont généralement
prêts pour les grandes occasions. Si le
Broyard a déjà eu l'occasion de s'illus-
trer en remportant haut la main l'uni-

que manche de Payerne, le Singinois a
par contre dut déclarer plusieurs fois
forfait en raison d'une blessure. Di-
manche dernier à Waldkirch , son 10e
rang a prouvé qu 'il s'était complète-
ment retrouvé. C'est là de bon augure à
la veille du motocross de Broc. Pour-
tant, les deux représentants cantonaux
ne pourront certainement pas empê-
cher Emil Bosshard, Roth , Zanzerl,
Meier, Spidalieri et Bûcher d'en décou-
dre pour la victoire dans les 8e et 9e
manches de ce championnat 86.

La revanche de Rouiller
Afin d'assurer la relève, les membres

du Moto-Club de la Gruyère ont beau-
coup oeuvré pour les jeunes. Ils ont été
les initiateurs helvétiques, après avoir
écume le championnat de France, de la
catégorie Mini-verts 80 cmc. Officiel-
lement reconnu par la Fédération mo-
tocycliste suisse depuis cette année, ce
championnat des espoirs peut déjà
compter dans ses rangs avec des pilotes
d'expérience. A 14 ans, Frédéric Rouil-
ler a déjà près de cinq ans de motocross
derrière lui. A Broc, il n'aura plus
comme adversaires Rolf Dupasquier
et Christophe Sudan passés en Juniors
125 cmc, mais le Genevois Jérôme
Dupont. Battu deux fois à Guin et
Ederswiler, le Gruérien aura à cœur de
prendre sa revanche sur « son » terrain.
Si la victoire ne devrait pas échapper à
Rouiller ou Dupont, les Fribourgeois
Peter Mischler, Philippe Dupasquier,
Sébastien Hânni et Frédéric Waeber
seront également dans le coup parmi la
cinquantaine de jeunes annoncés au
départ , dont plusieurs Français.

Deux courses en une
C'est bien évidemment du côté de la

catégorie Internationale que viendra le
pôle d'attraction. Dans les 7e et 8e man-
ches de la saison, c'est à chaque fois
deux courses dans la même épreuve
qui se disputeront. Avec la séparation
des 500 et 250 cmc pour l'attribution
de deux titres distincts, le nivellement
ne s effectuera certainement pas par le
haut. Les chronométreurs ne sont par
ailleurs pas gâtés pour la réalisation
des classements.

Cette nouveauté a au moins l'avan-
tage de créer des duels intéressants au
sein même de la course. De plus les 250
cmc se mettent un point d'orgue à
venir narguer les pilotes de la cylindrée
supérieure.

Un premier saut dans le goulet d'étranglement du départ qui sera désormais négocié de face. GD J- -J. Robert

Dans les quarts de litre, Adrian
Bosshard aurait dû s'acheminer vers
un titre sans histoire. Ses dernières sor-
ties ont pourtant démontré que Denis
Birrer n'allait pas abdiquer et son ré-
cent doublé à Mûri est là pour le confir-
mer.

En 500 cmc, Serge David aura une
tâche encore plus ardue pour sauvegar-
der sa position de leader. Le Genevois
est actuellement en forme et sa partici-
pation aux différehtes manches du
championnat du monde lui sont sans

conteste bénéfiques. Dimanche à
Beuern (RFA), il n'a pas spécialement
brillé, mais a par contre assuré facile-
ment sa qualification. En Allemagne
c'est Henri Bréchet qui s'est montré le
meilleur Suisse en terminant 16e de la
première manche remportée par An-
dré Malherbe. Le Jurassien sera égale-
ment un candidat sérieux à Broc. Mais
il faudra également compter avec les
deux vainqueurs de Waldkirch, Gau-
denz Gisler et Ulrich Schlegel. Au rang
des favoris, il ne faut pas oublier le

vainqueur de l'an passé et champion
suisse, André Thévenaz, Peter Hilfi-
ker, Fritz Graf et Christoph Hûsser.

Clyves Fawer est bien parti dans ce
championnat où il occupe actuelle-
ment le 9e rang. Le coureur d'Henniez
sait se motiver. A Mûri, le lundi de
Pentecôte, le membre de l'AMC Fri-
bourg avait même longtemps occupé la
tête de la course avant de tomber. On
peut espérer qu'à Broc il réalisera le
même exploit, mais jusqu'au bout.

J.-J. Robert

Dès demain, concours hippique de haut niveau à Estavayer-le-Lac

Championnat fribourgeois des demi-sang
III ^IHIPRSME y J
Le coquet chef-lieu de la Broyé, Es-

tavayer-le-Lac, accueillera dès demain
les nombreux cavaliers qui participe-
ront au concours hippique de la Société
de cavalerie de la Broyé qui promet,
dans un cadre exceptionnel, de l'excel-
lent sport équestre.

Aux côtés des Fribourgeois, qui dis-
puteront la troisième manche du
championnat fribourgeois, se mêleront
des cavaliers de grande expérience tels
Jûrg Friedli, le grand vainqueur de
l'édition 1985, et Arthur Blickenstor-
fer, que l'on pourra suivre dans
l'épreuve de barrage de la catégorie MI
dimanche à midi.

Une épreuve tout aussi intéressante
suivra à 13 h. 30, où les cavaliers fri-
bourgeois selleront leurs montures

suisses pour disputer sur deux man-
ches avec barrage leur championnat
demi-sang, patronné par le syndicat
fribourgeois demi-sang, avec un nom-
bre record de 37 partants, véritable
baromètre de santé de l'intérêt et de
l'élevage du cheval suisse dans le can-
ton. Le champion en titre, Urs Som-
mer de Courgevaux, ne pourra se per-
mettre avec Lady-Bird III aucun faux
galop, car les prétendants seront plu-
sieurs à le guetter, tels O Vin Dieur,
Peppermint , Divo ou Mirka qui
avaient tous participé avec panache
aux finales suisses de Promotion CH à
Avenches, le multiple champion
Heinz Schùrch avec Figaro ou encore
Polka, qui a cherché son premier titre à
Tinterin il y a un mois.

En prélude à cette épreuve, la sec-
tion des juniors, nouvellement créée et
qui témoigne de la préoccupation et de
la responsabilité de la société pour as-
surer la relève, présentera un quadrille
sous la direction de J.-J. Fùnfschilling.

Le bon déroulement de cette manifes-
tation sera assuré par le président du
concours, Francis Pythoud , secondé
par une équipe de collaborateurs de
grande expérience.

S.M.

A l'affiche
Vendredi: 9 h./lO h. 15, cat. LII/A au

chrono; 12 h./ 16 h., cat. LII/A au
chrono avec 1 barrage; 16 h./ 17 h. 30,
cat. libre/A, la 2e épreuve avec barra-
ge.

Samedi: 8 h. 30/10 h., cat. RI/LI/A
sans chrono; 11 h. 30/13 h. 30, cat.
RI/LI au chrono avec 1 barrage;
15 h. 30/17 h. 30, cat. RII/A au chrono,
la 2e épreuve avec barrage.

Dimanche: 7 h. 30/8 h. 45, cat. MI/A
au chrono; 10 h. 15/ 12 h., cat. MI/A au
chrono avec 1 barrage; 13 h. 30, cham-
pionnat fribourgeois des demi-sang;
16 h./ 17 h., cat. RIII/A, la 2' épreuve
avec 1 barrage.

Classements du championnat suisse de motocross 1986
International 500 cmc (6 manches)
1. Serge David, Laconnex 99
2. Gaudenz Gisler , Moutier 76
3. Peter Hilfiker , Strengelbach 75
4. Fritz Graf, Grânichen 65
5. Ulrich Schelgel, Buchs 64
6. Henri Bréchet , Movelier 55
7. André Thévenaz, Bullet 5C
8. Jean-Charles Tonus , La Plaine 40
9. Clyves Fawer, Henniez 38

10. Christoph Hûsser, Zufikon 33

International 250 cmc (6 manches)
1. Adrian Bosshard , Buetigen 100
2. Denis Birrer , Bùhlach 94
3. Maurice Golay, Genève 76
4. Bruno Sollberger, Wynigen 64
5. Sigi Zachmann , Stein-am-Rh. 62
6. Bruno Elmer , Niederurnen 57
7. Arnold Irniger , Baldingen 53
8. Bruno Streuli , Samstagern 50
9. Beat Flury, Neuenkirch 46

10. Beat Wunderlin , Attiswil 40

National 500 cmc (7 manches]
1. Rolf Hilfiker, Safenwil
2. Fredy Roth , Ergiswil
3. Robert Zanzerl , Oetwil
4. Marcel Meier, St-Margarethen
5. Antonio Spidalieri , Lupsingen
6. Max Bûcher , Ruswil
7. Alwin Hiestand , Richterswil
8. Marc Delacrétaz, Valeyres
9. André Lambert, Villeneuve

10. Stefan Schlegel , Buchs

Puis:
26. Hermann Wenger, Alterswil 11

National 250 cmc (5 manches)
1. Emil Bosshard, Hittnau 94
2. Stefano Rossi , Claro 62
3. M. Zimmermann, Mûhleturn 51

4. André Chételat, Montsevelier 47
5. Gérald Auberson , Epautheyres 40
6. Marcel Widmer, Kôlliken 40
7. Nicolas D., Champlan 38

8. Ruedi Wolfensberger, Zell 34
9. Peter Bôtschi , Rothenthurm 34

10. Walter Streuli , Samstagern 28

Puis:
19. Jean-Paul Schorderet , Broc 9
28. R. Eggertswyler, La Roche 2

Mini-Verts 80 cmc (2 manches)
1. Jérôme Dupont , Avusy 40
2. Frédéric Rouiller , Le Crêt 34
3. Peter Mischler , Dirlaret 30
4. François Meienberg, Neugâri 21
5. Stéphane Huguenin , Cerneux 19
6. Michael Buchs, Onex . 15
7. Marcel Blumer , Samstagern 13
8. Christian Canton , Gùnsberg 13
9. Olivier Staub, Schônenberg 12

10. Olivier Coset, Satigny 11
Puis :
12. Sébastien Hânni , Fribourg 8
15. Philippe Dupasquier , Sorens 4
17. Frédéric Waeber, Fribourg 2

Une bonne participation et un favori
Dès ce soir championnat cantonal des jeunes seniors

Les parties débutent ce soir sur les
courts du TC Romont et du TC EEF.
Elles se poursuivront vendredi en soi-
rée ainsi que samedi toute la journée.
Quant aux demi-finales et à la finale,
elles auront toutes lieu sur les terrains
des EFF: Les demi-finales sont prévues
pour dimanche matin aux alentours de
9 heures, alors que la finale devrait être
entamée en début d'après-midi , vers
14 heures. Des rencontres somme
toute intéressantes à suivre dans une
catégorie qui recueille toujours plus de
suffrages. S.L.

Tournoi de Wimbledon

Yannick Noah forfait
Yannick Noah ne pourra pas dispu-

ter le tournoi de Wimbledon 1986, qui
commencera à Londres le 23 juin. Le
numéro 1 français, dont la cheville
blessée nécessite toujours des soins in-
tensifs, a dû renoncer à la célèbre
épreuve britannique. (Si)

TENNS È*
L'Association fribourgeoise de ten-

nis organise, par l'entremise des TC
Romont et EEF, le championnat canto-
nal jeunes seniors. Les rencontres dé-
buteront dès ce soir et se poursuivront
jusqu 'à dimanche.

Ce sont finalement 34 joueurs qui
ont fait parvenir leurs inscriptions
dans les délais. On trouve 1 B3 et
11 Cl dans le tableau , ce qui donne
une certaine qualité à la manifestation.
En l'absence du détenteur du titre , Gil-
les Monnerat , toujours affligé d'un pé-
nible tennis-elbow, c'est le Marlinois
Freddy Buchs (B3) qui recueille indis-
cutablement les faveurs du pronostic.
Sur sa route, il risque toutefois de
connaître quelques difficultés face à
des joueurs comme Daniel Noth ou
Georges Schaller , qui furent tous deux
également B3 il y a peu.

27
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•soupapes, MMMMXTATS^MMW multi-plaisirs. Starlet 1300,
à partir de fr. 11 ™n - ir̂ ^̂ ^̂

Multi-soupapes,
75 ch,

Modèle représenté : StarletS. Options:
toit ouvrant électrique, jantes en alliage

Toyota a réalisé un moteur d'ave-
nir à quatre cylindres et 12 sou-
papes. Deux soupapes d'admission
et une soupape d'échappement
par cylindre garantissent un rem-
plissage optimal et un rendement
élevé, pour une faible consom-
mation, ainsi qu'une meilleure ex-
ploitation de la puissance dans
toutes les conditions de charge.

léger. '"""'¦'**!m^m}

Cette technique sophistiquée, al-
liée à un équipement ultra-com-
plet et à un prix des plus avanta-
geux, fait de la Starlet une vedette
des ventes.
Puissance et tempérament grâce
aux 12 soupapes. Moteur 4 cy lindres
à hautes performances (monté trans-
versalement), de 1300 cm3 et 55 kW
(75 ch) DIN, et boîte à 5 vitesses. 0 à

Roule aussi
à l'essence
sans plomb!

100 km/h en 11 secondes. Rapport large, long empattement, grande
poids/puissa nce: 10,3 kg/ch. habitabilité, dossier de banquette
Consommation réduite grâce aux rabattable en deux parties, équipe-
12 soupapes et à une forme aéro- ment ultra-complet, caractéristique "^ULTTLEASIINGTOYOTÂ
dynamique. En moyenne: 5,8 I I des Toyota. TéLéPHONE 01-4952495

100 km, essence ordinaire à 91 ORM
/ , . , , ,  1 1 > TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.(roule aussi a I essence sans plomb a 

^̂  ^̂  _̂ ^̂95 ORM) . Carburateur inversé à près- Starlet light, 3 portes, fr. 11 290. - l Ç w ŵ { V j u /\sion constante et débit d' air variable. Starlet GL, S portes, fr. 12 990.- I V̂  I \nw I r^
Confort élevé. Traction avant, voie Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- Le N" 1 japonais

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

Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/751382 - Courtepin:
A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud et R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/
74 21 22 -Siviriez: G. Marchon,Tél.037/5612 23-Vallamand: A. Faseljun., Garage
Tél. 029/2 31 05 

! IH.........................M
K A A Tennis «La Forêt»

Sorens - Camping
Restaurant - Terrasse - Pétanque
Piscine chauffée Place de jeux pour enfants
Tennis de table
De mars à novembre le tennis «La Forêt» vous offre la pos-
sibilité de jouer au tennis sur un court en polytan en plein air
et ce, dans un cadre idyllique en bordure de forêt et à une
altitude de 1020 m.
Prix de l'heure: 18.- pour le court .
Tarif de saison.Fr. 250.- par personne, sur demande pro-

fesseur à disposition.
Heures d'ouverture: de 9 h. à 20 h.
Chaussures
Ce revêtement exige le port de chaussures à semelles lisses (sans profil).
Les chaussures utilisées sur terre battue sont interdites.

Vente et location de matériel sur place.
Possibilité de réservation.
Pour tous renseignements: s 029/5 18 82

^̂ ^LL^̂ HJLLL ^̂ l'J^̂ ^̂ Qm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A La Résidence des Chênes , home pour
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 35H 5-̂ ff5555 personnes âgées , cherche pour la
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/ ^é y yf  <jH ^m Â—Âmr̂m mtl t ffm. I«_M pour 'es nenova9es < en juillet et

r̂ fc ̂ __ â£Ëffîim& 1 j 1/3
S§K<v3H B̂ SÉEÉ! $Êk— Wi ÊË ____Z, Faire °̂
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P̂ I^R^ Ï̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Café de l'Union
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cherche pour le 1» août.

P^î C^ Ï̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  Café de l'Union_ 9 \[t _ \ [ Z _ »jf 1 Ti I L^-A "J i w^y^rl Bulle

cherche pour le 1» août.

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. IliiillF 3ill̂ JOIIl:l|l COMMFI IPRF
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, ^^^̂  ̂ OUIVIIVICLICHC

1701 Fribourg . I ¦ Banque ^̂ |_£ f̂% 2 services. 
Fermé 

le dimanche et
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 3|I|[1I!I|BBHHHHBBBHHHHMB B 

jours de fête.

Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '111 n,fl„fin l!n j , 10 ,K H » 029/2 69 60 dès 18 h.
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

. 17-122140

f "T" »

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

< : li
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Domination singinoise aux championnats fribourgeois

Baechler: un quart d'heure d'avance

ORENTATON^U J
Disputés dimanche dans la région

des Alpettes sur le parcours des cham-
pionnats du monde, les championnats
fribourgeois de course d'orientation ont
été dominés par les Singinois. Ces der-
niers se sont en effet octroyé les cinq
titres mis en jeu.

Le club de Chevrilles a des raisons
de Davoiser, Duisaue Quatre de ses
membres ont décroché la distinction
suprême, la dernière revenant à un
sociétaire du jeune club d'Omstrôm.
Quant à Morat et à Rosé, habitués aux
distinctions, ils sont repartis de la
Gruyère les mains vides. Il est vrai que
le junior Grégoire Schrago aurait méri-
té une meilleure récompense pour sa
prestation , mais le titre ne pouvait être
attribué faute de participants fribour-
geois.

Un terrain exigeant
Aux Alpettes, les concurrents ont

trouvé un terrain très exigeant. Pour
s'en rendre compte, il suffit de consul-
ter les temps. Il fallait être au bénéfice
d'une excellente condition physique et
lire la carte de manière exacte, car les
postes n'étaient pas visibles à plus de
cinq mètres. On notera que les j eunes
ont fait preuve d'un courage et d'une
endurance extraordinaires, alors que
les coureurs des autres cantons ont
quelque peu boudé cette manifesta-
tion.

La victoire de Josef Baechler ne
constitue dès lors pas une surprise. A
l'arrivée, le Singinois avouait : «J'ai
commis une faute oui m'a certaine-
ment coûté deux minutes, puis trois ou
quatre erreurs dans le rayon des postes
qui coûtent chaque fois une vingtaine
de secondes. Mais ce sont des fautes
sans conséquences dans un tel ter-
rain.» En s'imposant avec près d'un
quart d'heure d'avance sur son cama-
rade de club Leonhard Schafer, il a
démontré nn'il était hier, une classe an-

Joseph Baechler : une facilité décon-
pprtanto Mlirith
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La course d'orientation: des obstacles

dessus dimanche. Schafer avouait
avoir connu des problèmes dans le
rayon des postes. Quant à Clément, il
n'est j amais parvenu à s'adapter.

Eva Brùgger
chez les dames

La course des dames a été d'un très
bon niveau, la victoire revenant à la
Bernoise Brigit Brand. Les Fribour-
geoises n'ont pas eu droit au dialogue,
mais oour elles, seul le titre cantonal
comptait. Eva Brùgger a d'ailleurs net-
tement fait la différence avec ses riva-
les, sa dauphine, la jeune Kerstin
Kramp, concédant neuf minutes. Les
autres titres sont revenus à Karin Brùg-
ger (cadettes A), Stephan Schnyder (ca-
dets A) et Jakob Egg (seniors).

M. Bt/kv

Résultats
Messieurs A: 1. Josef Baechler, Chevril-

les 1 h. 30'44. 2. Leonhard Schafer, Chevril-
les 1 h. 45' 15. 3. Michael Lûscher, Amriswil
1 h. 47'18. 4. Jûrg Mathys, Huttwil 1 h.
48'54. Puis: 7. Jean-François Clément, CA
Rosé 1 h. 56'21. 11. Daniel Jungo, Chevril-
les 2 h. 09'09. 12. Walter Senn, Morat 2 h.
18'SI 11 AnHrpac C.rntp TA Rnsp "> h
26'22.

Messieurs B: 1. Martin Rathgeb
Thoune 1 h. 08'29. Puis: 7. Olivier Minotti
GCO Gruyère .1 h. 26'52. 9. Karl Vonlan
then , Chevrilles 1 h. 29'16. 10. Gallus Wei
dele, SKOG Fribourg 1 h. 31'10.

IVfpcc.pi.rc C' 1 Tp_.n-P.prrp Hirr.7 Vp

vey 51'04. 2. Matthias Rentsch , Morat
53'19. Puis : 5. Peter Rentsch, Morat 58'18.
6. Bernhard Aebischer, Omstrôm 58'57. 7.
Marcel Neuhaus, Plasselb 1 h. 00'55. 10.
Werner Zbinden, Plasselb 1 h. 02'20.

Seniors 1: 1. Jakob Egg, Chevrilles 1 h.
18'12. 2. Res Luder, Hindelbank 1 h. 19'04.
Pnic* d T-înnç-ï T*»Ii Vnoi»! Mnrnt 1 h
22'51.

Seniors II: 1. Hansueli Brand, Berne
S7'17 Pin's - 4  Oiristian Stnripr Mnrat 1 h

uvent inattendus. GD Alain Wicht

Ol'OO. 8. Martin Zbinden, Singine 1 h.
03'40.

Seniors III : 1. Konrad Roniger, Fricktal
57'07.

Seniors IV: 1. Hans Huber, Thoune 1 h.
20'34.

Juniors : 1. Thomas Kônig, Gûmligen
1 h. 11*13. 2. Grégoire Schrago, Rosé 1 h.
9V1S

Cadets 1: 1. Peter Jordi, Hondrich 1 h.
14'10. 2. Stefan Schnyder, Omstrôm 1 h.
21'42. Puis : 5. Reynald Schrago, Rosé 1 h.
41'02. 6. Olivier Baechler, SKOG Fribourg
1 h. 44'08. 7. Lukas Hottinger, SKOG Fri-
bourg 1 h. 47'01.

Cadets II: 1 Jean Béeuin. CO Chenau
51'09. Puis: 3. Rodrigue Schrago, Rosé
54'53. 5. Andréas Studer, Morat 56'32. 7.
Roger Vogel, Morat 1 h. 07'21. 9. Adrian
Schnyder, Omstrôm 1 h. 09*57.

Ecoliers 1: 1. Thomas Goetschi, Moral
1 h. ÎO'OO. Puis: 3. Patrick Dçleaval , Roséiv ,  i ri  s

Ecoliers II: 1. Stefan Lauenstein, CO
Chenau 1 h. 21*45. 2. Philippe Zbinden ,
Singine 1 h. 57'08.

Daines A: 1. Brigit Brand, Berne 57'20.
2. Marthe Mathys, Bienne 58'29. Puis: 5.
Eva Brùgger, Chevrilles 1 h. 12'20. 7. Kers-
tin Kramp, Marly 1 h. 21'36. 8. Heidi Kur-
zo, Omstrôm 1 h. 26*51.

Dames : 1. Catherine Marrel , Vevey
s4'nfi

Dames seniors I: 1. Eva Eyer, Bienne
55'22.

Dames seniors II : 1. Esther Keller, Berne
57*31.

Dames juniors : 1. Vroni Kônig, Cordoba
51*53.

Cadettes I: 1. Karin Brùgger, Chevrilles
1 h. 08'02. 2. Stéfanie Baumann , SKOG
Fribourg 1 h. 20'47. 3. Alexandra Studer,
Mnrnl I V ,  l l' IO

Cadettes II: 1. Véronique Renaud, CO
Chenau 1 h. 02'09.

Ecolières 1: 1. Marielle Schrago, Rosé
1 h. 05'18.

Ecolières II: 1. Isabelle Monnier, Cali-
rou 1 h. 07'31. 2. Hélène Neuhaus, Plasselb
1 U 1 IMT

«
PLANCHE

1 À VOILE 

Titre national pour
Franrk 7iirflnh

Le Fribourgeois Francis Zurfluh ,
âgé de 18 ans, est devenu champion
suisse de planche à voile de la catégorie
des juniors et aussi des messieurs poids
légers, (jusq u'à 70 kg). Ces joutes de la
classe Mistral se disputaient à Alpnach
sur le lac des Quatre-Cantons.

A A i-»_rv M*-tii»*»• _____. *¦»?€¦ Mniant i r\_t- __r»»-i te _a* l_a_r>

dauphins de Zurfluh sont Daniel Gi-
rod et Maarten Bauriedl. Zurfluh était
très content: «J'espère que cette vic-
toire me rapprochera toujours plus de
mon but: les championnats du monde
des juniors en Grèce». Un seul concur-
rent par pays est admis à ces cham-

L'année dernière, à ces mêmes
championnats suisses, Zurfluh s'était
classé 2e chez les juniors et 3e des mes-
sieurs légers. Son meilleur résultat jus-
qu 'ici était une victoire dans la Coupe
Cis en 1985 qui lui avait valu une place
aux championnats du monde aux
Grandes-Canaries où il s'était montré
lp mpillpnr ÇmsSP im

Championnats suisses individuels
Un titre pour Mûlhauser

points et Erich Brùlhart (Cormondes)
le suivant avec 49,65 points. En perfor-
mance 4, distinctions pour Thomas
Jenny (Guin) 3e avec 49,90 points, Pas-
cal Pauchard (Tavel) 5e avec 47,90
points et Denis Probst (Fribourg-An-
cienne) 6e avec 47,70 points. Quatre
distinctions furent remises aux Fri-
bourgeois en performance 3 : Andréas
Rnsrhv l'Wïinnpwin 8e avpr S7 fifl
points, Giuseppe Lalla (Cormondes) 9e
avec 52 points et Philippe Morand
(Fribourg-Ancienne) 11 e avec 51 , 10
points alors qu'en performance 2 fu-
rent récompensés Christophe Spicher
(Wûnnewil) 3e avec 54,85 points , Da-
niel Holzmann (Cormondes) 6e avec
54,65 points , Patrick Fasel (Wûnnewil
1 Hc avop Çl IH r.r_.ntc C\rpnr\r\r Hop.

chler (Fribourg-Ancienne) 21 e avec 52
points et Elmar Fasel (Wûnnewil) 22e
avec 51,60 points. En performance 1
cinq distinctions furent décernées à
Michael Schuwey (Guin) 9e avec 53,90
points , Roland Schneuwly (Wûnne-
wil) 15e avec 52,90 points et Frédéric
Mauro n (Freiburgia) avec un total
identique et Mathias Spicher (Wûnne-
wil) 17e avec 52,80 pts.

G/MNASTIQUElf
Champion cantonal de la spécialité,

Hubert Mûlhauser s'est distingué au
niveau national. Le gymnaste de la sec-
tion de Wûnnewil a récemment rem-
porté le titre national - en performance
6 - aux championnats suisses de la
SKTSV/SATI IS

Mûlhauser s'est hissé au premier
rang avec son total de 49,95 points qui
renferme les notes individuelles sui-
vantes : 8,95 au sol, 6,80 au cheval-
arçons, 8,00 aux anneaux, 8,80 aux
barres parallèles et 8,60 à la barre

Toujours dans la catégorie supérieu-
re, son copain de section remporta éga-
lement une couronne: il s'agit de Ma-
rio Haering (17 ans) dont le total de
45,85 points comprend les notes de
7,75, 5,10, 8,30, 8,70, 8,20 et 7,80.
D'autres artistiques du canton décro-
chèrent également des places d'hon-
neur à ces joutes nationales. En perfor-
mance 5, Hans Gobet (Wûnnewil) fi-
eurp an >« ratio avpr un .niai ne 11) i)_S
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Gremaud : pas tous les jours fête
|Ë»^

Danilo et Pascale Gremaud du Se-
bastiani Racing ne garderont pas un
souvenir impérissable du rallye de Lu-
gano. Pour sa première participation,
l'équipage gruérien a réussi le moins
bon résultat de sa saison.

Il est vrai que les routes tessinoises
sont à aborder différemment que celles
des autres rallyes. La reconnaissance et
les repères sont primordiaux. Les pilo-
tes tessinois l'ont d'ailleurs brillam-
ment démontré en réussissant des ré-
sultats inattendus. Danilo Gremaud
n'a ainsi jamais été vraiment à l'aise
sur ce tracé très sinueux. Finalement, il

signe le 50e temps absolu, décroche le
30* rang de son groupe et se hisse tout
de même au I e rang de sa classe. Vrai-
ment pas tous les jours fête !

Le deuxième équipage fribourgeois
engagé dans ce rallye s'estimait assez
satisfait de sa performance. Eric Ter-
cier et Roland Girard du Sebastiani
Racing s'alignaient au volant d'une
Peugeot 205 Gti. Leur ancienne Golf
n'a en effet pas pu être réparée après
l'accident qu'elle a subi au rallye du
Salève. Pour ces deux coureurs, le ral-
lye de Lugano était l'occasion de reve-
nir à la compétition dans des condi-
tions idéales. Sans prendre trop de ris-
ques, ils se classent au 9e rang de leur
classe et au 33e du groupe N. Ils réus-
sissent encore le 54e temps au classe-
ment général.

GO.

Les Fribourgeois en sourdine à Varano
Lors de la manche du championnat

suisse à Varano en Italie, Roland Du-
pasquier et Roland Franzen n'ont guère
apprécié le circuit. En effet, ni l'un ni
l'autre n'ont réussi à adapter leur bo-
lide au tracé très sinueux de cette
épreuve.

En formule 3, Roland Dupasquier
de Vaulruz disputait sa première
épreuve de championnat cette saison.
Durant les manches d'entraînement , le
pilote gruérien éprouva beaucoup de
difficulté à trouver le bon régime pour
son bolide. En effet, des problèmes
dans l'entraînement de la pompe à in-
jection de sa Ralt RT 3 provoquèrent
des ratés dans son moteur lors de la
course. Il devenait très difficile dès lors
HP réussir un résultat valahlp Finalp-

ment , il ne découvrit ce problème que
le matin de la course. Malgré tout , il
prit la treizième place de la course où
18 concurrents s'affrontaient. Diman-
che, à Romont, Dupasquier aura cer-
tainement résolu ces problèmes méca-
niques et il est certain qu 'il jouera , une
fois encore, les premiers rôles.

Roland Franzen du Gruyère Racing
Team a pris pour sa part la cinquième
place chez les formules Ford. Cette
relative contre-performance ne lui per-
met pas de conserver sa deuxième
place au classement provisoire du
championnat suisse. Troisième à cinq
points du deuxième, Franzen entend
bien reprendre son bien à l'occasion de
la prochaine course sur le circuit de
Maenv-Cours. G.O.

Wohlen: déboires pour Pantillon

it
La saison nationale se poursuit pour

le karting. A Wohlen, Christian Pantil-
lon de Sugiez tenait vraiment à réussir
une bonne course. Des ennuis de carbu-
rateur allaient cependant lui enlever
rapidement toutes ses illusions.

T p- samedi nnnrtant tnut s'était dé-
roulé pour le mieux. Signant le sep-
tième meilleur temps sous la pluie,
Pantillon espérait sérieusement se mê-
ler aux meilleurs le dimanche. Lors de
la qualification, Pantillon prit la
sixième place et lors de la préfinale il se
hissait an cinnnième rane

Pour la première fois de la saison, le
pilote de Sugiez s'élançait lors de la
finale sur la ligne des meilleurs. Cepen-
dant il dut déchanter rapidement puis-
que le carburateur de son bolide lui
faussa compagnie après quelques
tours. Sérieusement handicapé par un
moteur moins performant dès lors,
Christian Pantillon termina sa course
au 15e rane. G.O.

• Rjnkhockey. - En match retour des
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe, au Pavillon des
sports de Genève, la formation du Ge-
nève RHC a été battue 14-9 (8-7) par
les Portugais de San Joanense. Au
match aller, l'équipe de Porto avait
triomphé sur le score-fleuve de 17-1

Nette domination fribourgeoise
Championnat romand de plongeon à Lausanne

La piscine de Mou-Repos à Lau-
sanne accueillait dernièrement des par-
ticipants au championnat romand de
plongeon. Et c'est à une véritable « raz-
zia » que l'on assista, les divers titres
n'échappant pas aux pensionnaires de
Fribourg-Natation.

Chez les dames, la jeune Natacha
Renond ( \ 5 ansï remnnrta la médaille
d'or avec seulement 2,20 points
d'avance sur sa rivale et camarade de
club Karin Sturzenegger. Natacha Re-
pond creusa l'écart dans les plongeons
imposés qu 'elle n'eut aucune peine à
maîtriser Karin .Stinvenepper ne
s'avoua pourtant jamais vaincue et
vint contester jusqu 'à l'ultime saut , un
périlleux et demi arrière avec demi-
vrille, la suprématie de Natacha Re-
pond. Quant à la troisième place, elle
revient à la Lausannoise Pflanzelter
avec un retard de nlns de 60 nnints

Celle-ci aura cependant défendu les
chances vaudoises en l'absence de Ca-
therine Aviolat et de Christine Rap-
poz.

Chez les messieurs le doublé fut éga-
lement réalisé par les Fribourgeois.
Vincent Liaudat s'assurait la victoire
grâce aux trois derniers plongeons,
alors que après huit figures Bertrand ,
Hiin iir-i r m i A nnntiniimt s4_____ Im nnninrtiir

sa supériorité.
Dans la catégorie II (8 plongeons),

les Fribourgeois faisaient encore
mieux puisqu 'ils se classaient .aux trois
premières places grâce à Stolz, Ta vol i
__.« t „..,-.:,

La catégorie III (6 plongeons) était
dominée par les Genevoises qui pla-
çaient dans les trois premiers rangs
Doerffel, Bugnon et Chêne, fêtant ainsi
de fort belle manière le retour de leur
plnh à la romnétitinn A. D -IVI.

Fleuret iunior: Ducotterd logiquement
Malgré que Stéphane Villet ait rem-

porté la dernière des six manches de ce
championnat fribourgeois junior, Jean
Ducotterd obtient son troisième titre
consécutif, en se payant même le luxe
de n'avoir participé qu'à cinq man-._._,_.!

Seuls Stéphane Villet et Patricia De-
laloye réussirent à s'adjuger une man-
che, et par là à briser quelque peu le
«règne Ducotterd»! Gageons que
pour Christian Baeriswyl, vice-cham-
pion cette année et collectionnant les
places d'honneur à chaque manche, la
rAiw' i' i la  eam 111 rpn/ln'f_i_,_niic 1 n nicnn

prochaine. Quant à Patricia Delaloye,
impressionnante d'aisance technique ,
elle devrait pouvoir , en peaufinant son
sens tactique du match, s'immiscer
dans la lutte pour le titre la saison pro-
chaine. Il manque un peu de maîtrise
nerveuse à Alexandre El Soda pour
qu'il réussisse à percer dans le groupe
dp tptp mn pet à ca AArt»

Classement final fleuret junior : 1. Ducot
terd (369 points, 5 manches) ; 2. C. Baeris
wyl (347, 6); 3. S. Villet (337, 6); 4. Delà
loye (323, 6); 5. M. Macheret (214 , 5); 6
Largo (145, 4); 7. Dougoud (129, 3); 8. Pil
1er (128, 5); 9. El Soda (115, 5); 10. P. Bae
_̂ . -,r._l IClS  - > \ -  I l  A \A*r-U*ra l i<A  i \
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lIlHBBBJfff]
lllll ElUîiiLJI 20h30 + so/di 15h * 18 ans *

Première - CHARLES BRONSON dans
LE JUSTICIER DE NEW YORK (Death Wish 3)

III I ISSSiilfiHa2ow
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'arrê-

terl Sylvester STALONE est de retour dans
RAMBO II - LA MISSION 

I IEB^BÎ 0h30^a/dM5h^7h30^4ar^
Première suisse - avec Genève, Lausanne)

Avec Catherine DENEUVE, Lanoux, Stanczak.
De magnifiques frémissements.

LE LIEU DU CRIME d'André Téchiné

I _EE^BÎ Ôh3Ô^a/dM5h^7h3Ô^4ans
Première suisse - avec Genève, Lausanne)

Avec Catherine DENEUVE, Lanoux, Stanczak.
De magnifiques frémissements.

LE LIEU DU CRIME d André Téchiné

I I3S13£ H ¦̂ ĥ sa/d!^5h30^̂ n^rT
mière 5000 km de galère pour un plan d'enfer, ça mérite le

I I3S13£H ¦̂ ĥ sâ/dî^5wÔ^4anr Pre^
mière 5000 km de galère pour un plan d'enfer, ça mérite le

respect... Quel voyagel Une comédie pleine d'humour.
GARÇON CHOC POUR NANA CHIC

l̂ ^^^^^^MHM^^^l̂ ^^^^^^^^^î ^^^KaiHBi^^^HI^BHBlIBHMi^^

I lîiâiSflJ ^8h^Ôh3Ô^e7s^3hÎ5 + sa/di

l'aventure et de la fantasie souffle à nouveaul
Avec Walter Matthau

PIRATES de Roman POLANSKI
l l l l l  pnfHpH..^HMI.HI
llll I Ua_flGSa i8h - V.o. s.-t. fr.-all. 21h + sa/di
14h 15 en f r. Dès 12 ans. Dolby-stéréo ** 8 Oscars 85! ** Une

inépuisable délectation... Le triomphe de Mozart.
AMADEUS de Milos Forman 2» sem.

llll! Ba3HBB20h4^^Te/s^3M5 +^a/*
15h15 - 16 ans - La capitulation sexuelle de l'homme en
quête d'impossibles satisfactions. Première suisse. Avec

Lambert,
I LOVE YOU de Marco Ferreri 2" sem.

llll I l3_i3BBBm8 ĥ Ôh3Ô + ve7sa ^̂
15h, 7 ans - Dolby-stéréo. Dès 7 ans - Première - Le vent de
l'aventure et de la fantasie souffle à nouveaul

Avec Walter Matthau
PIRATES de Roman POLANSKI

18h45 jusqu'à Dl. V.o. angl. s.-t. fr.-all. Dès 16 ans. Prix
spécial du Jury pour la mise en scène: Venise 85. Avec

Robert Duvall, Klaus Maria Brandauer. De Skolimowski
LE BATEAU-PHARE (The Lightship)

I BHSII3BP Îr â7dM5h^8an^^hefI laBEfllHH
d'oeuvre de Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU. 2- sem.

LE PETIT THÉÂTRE DE
Gabby Marchand

Café des Grand-Places

Après son succès dans les cantons de Vaud et Valais , la
troupe «La Main dans le chapeau» présente à Fribourg, le
12 juin à 16 h. 30,

Graine d'arbre et graine d'homme
Un spectacle théâtral pour enfants de 5 à 10 ans

Dès 16 h., un goûter tartines est offert

Prix des places: Fr. 10.-
17-2639

¦_-l 

¦

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

LES
13 ET 14 JUIN 1986

vous invite cordialement à visiter les fameux verres de
la maison VENINI de Murano et les céramiques
artistiques de la maison RICHELIEU

ainsi que le choix de fleurs coupées et plantes.

Un verre de l'amitié sera servi à tous nos visiteurs.

CARMENFLEURS
Fam. Schàrer-Ciccone, rue de Lausanne 48,

1700 Fribourg
® 037/22 33 27 ou 22 44 08

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
2Q x 7OP.-

Cartons: 20 x 500.- (en ori

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG jeudi soir 12 juin 20 h. - Dimanche après midi 15 juin 14 h. 15

Abonnement : Fr. 12 Organisation: BEAUREGARD BASKETBALL CLUB Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1797

Quines :
20 x 50.-

(en espèces)

Doubles quines :
20 x 150.-

(en espèces)

Ĵ 90 x 190 cm 1 55.— È A f \ t / m
_JAÊÊ M Ë § m M

¦ °CCaSi0nS fell  ̂ à̂WÊ 
95 x 200 cm 166.- à **++¥! I / *  'intéressantes '̂ jtlfc ' """ijfff m\ f * I I ^ ^̂̂Toutes marques ""!*-»~. . -Jàir̂  

g^ *% Ŵl _ _f W l___ \ ^"ent. révisées »w"V  ̂ ZékaW 90 X 190 Cm 89.— i I *  ̂..___________________¦ \^^
uWMmmmmmmm  ̂ r JET W ' —- W \jr
WZmrm ""V - *f Où —àm u\r
ŜSffSÊÊ< ^̂  ̂ 95 x 

200 
cm 1 OÎ? .— ^T^T

E. WASSMER SA jusqu'à épuisement du stock!
Rue de Lausanne 80 Suce. REPO-Meubles SA 

^^^ ̂ 
_ 

_^_  
- ̂  - __.__.

s- 037/22 80 81 we de rMtJS '"e M 
^% _

U' ^% ̂ \ 
Wk ÊÊ |™ 

I ^% ¦ 
^

m ^% REPO-Meubles SA
I 700 FRIBOURG -J L Ml B 11 II __, I Ul ^W Sàgegasse 14
1,037/24 07 70 RT ̂  I jBil1ff |r II Ql L̂ i 3400 BERTHOUD
[g Place du Comptoir ¦¦¦¦¦ \f IIIHW ¦#¦!¦%# ^ 034/22 66 56

W
Par exemple: j 

c '/  <̂ \J > .\ / A

Coupe «Rio Grande».\ , v¦A  f ) / -
" 

/
Crème glacée café 

^^  ̂
""«̂  (j MÊ ^

et vanille, avec \ 
~i ' 'nMH ^ÊÊÊT

sauce chocolat et \N̂  XL— W&r
chantilly décorée deŷ 5JËH w__^

paillettes de chocolat. fi 'Ç jyÈb _\

3.50 0̂*

Donnez de votre
sang /~>r\qp
Sauvez des vies!

Résultat du tirage
de la poupée

N° gagnant: 1456
lot déjà retiré

Sté de musique - Avry-devant-Pont
17-12743

lil̂ M
NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DANS
VOTRE CUISINE !
Vous trouverez des

PÂTES FRAÎCHES
CARDINALE

100% aux œufs spécialités italiennes,
PRÊTES EN DEUX MINUTES.
A la rue de l'Hôpital 29, Fribourg
¦B 037/22 67 27

17-34197

Meeting international
d'aviation à Sion 1986

Samedi 14 juin 1986

Départ : Fribourg
Grand-Places 6 h. 45

Prix de la course Fr. 38.-
Entrée Fr. 15.-

VOYAGES

H UlÈf â?
I712TAFERS TAVEL Y nt/ut/V

17-1767

VILLE DE FRIBOURG
Enquête publique du plan d'aménagement partiel du centre
d'appoint du quartier du Schoenberg, entre la route Mon-
Ftepos et des tronçons des routes Joseph-Chaley, Jean-
Marie-Musy et Heitera.

Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire et les constructions du 9 mai 1983
(LATeC), le Conseil communal de la Ville de Fribourg met à
l'enquête publique le plan d'aménagement partiel du centre
d'appoint du quartier du Schoenberg, entre la route Mon-
Repos et des tronçons des routes Joseph-Chaley, Jean-
Marie-Musy et Heitera.
Le plan se développe à l'intérieur du périmètre délimité par la
route de Mon-Repos et des tronçons des routes Joseph-
Chaley, Jean-Marie-Musy et Heitera. Il touche les articles
14337, 14338, 14339, 14340. 14341, 14342, 14343,
14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350,
1435 1, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356, 14385,
14386, 14441, 14442, 14444, 14445, 14462.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à l'Inspec-
tion des constructions de la Ville de Fribourg, au rez-de-
chaussée de la Grand-Rue 37 , ou à la Préfecture de la
Sarine

du lundi 16 juin au mardi 15 juillet 1986
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès du Service de l'aména-
gement de la Ville de Fribourg, Grand-Rue 37, 1700 Fri-
bourg, ou de la Préfecture de la Sarine, pendant la durée de
l'enquête publique, c'est-à-dire jusqu'au 15 juillet 1986,
au plus tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

Problèmes d'impression?

Imprimerie Saint-Paul

fmmTA
IBB

sans problèmes!
® 037/823121
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Finale cantonale du championnat de groupes au petit calibre à Cottens

Bulle I réussit un final éblouissant
Cottens a bien fait les choses dimanche passé en accueil-

lant la finale du championnat fribourgeois de groupes au
petit calibre. Il est vrai, pour la circonstance, il avait invité
trois tireurs anglais de renom à se produire . Il s'agissait de
Malcom Cooper, champion olympique aux Jeux de Los
Angeles au match 3 positions, de Mike Sullivan, 3e lors de la
même olympiade en position couchée, et de Richard Ekkis,
un j eune espoir.

En ce qui concerne l'édition 1986 de
la finale cantonale du championnat de
groupes au petit calibre, on attendait
avant tout une lutte serrée entre Alters-
wil I, Bulle I et Fribourg. On ne fut pas
déçu même si chaque groupe avait une
absence à déplorer: Kuno Bertschy (re-
tenu pour le match Suisse-Autriche)
chez les Singinois , Léon Doutaz chez
les Gruériens et Carmen Favetto chez
les Sarinois.

La malchance de Bulliard
En effet, dès la première série, les

trois favoris se détachèrent irrémédia-
blement. Cependant , Fribourg n'appa-
rut pas dans son meilleur jour. Cette
impression se confirma lors de la man-
che suivante puisque le groupe em-
mené par l'internationale féminine
Irène Suter n'obtint que le 8e rang. En
la circonstance, il eut toutefois des ex-
cuses à faire valoir en ce sens que, vic-
time d'ennui de munition, Claude Bul-
liard manqua sa passe en n'arrachant
que 86 points.

En revanche, 2e après le tour initial ,
Alterswil effectua un excellent résultat
d'ensemble lors de sa prestation sui-
vante. Comptabilisant 482 points, il
distança Bulle de cinq unités et prit par
conséquent provisoirement les com-
mandes. En effet, malgré le maximum
de 100 points décroché par Roland
Bertschy, le groupe gruérien a connu
une baisse de régime en raison des
totaux moyens dont Pierre-Alain Du-
faux et Gilbert Gachet se firent les
auteurs. En vérité, ce ne fut qu'un pas
en arrière pour mieux repartir. Ainsi,
vexés par la tournure des événements,
les Bullois se ressaisirent si bien qu'ils
réalisèrent une remarquable troisième
et ultime série. Comptabilisant
489 points, ils s'adjugèrent de loin le
résultat le plus éloquent de la journée.
De son côté, Alterswil faiblit à l'instar
d'Alfons Auderset. Du même coup, il
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vit les chances de s'octroyer le titre
s'envoler. Cela ne l'empêcha pas de se
consoler avec la médaille d'argent.

Quant à la 3e marche du podium,
elle fut l'apanage de Fribourg qui , au-
teur d'un beau sursaut d'orgueil , par-
vint in extremis à devancer le second
groupe bullois. En ce qui concerne les
autres groupes finalistes, il faut avouer
qu'ils n'ont tenu que des rôles secon-
daires
Néanmoins, Albeuve I s'est offert la
gageure de venir s'immiscer parmi les
ténors de la deuxième série puisque,
grâce à l'excellente manche dont firent
preuve Charles Wicky, André Pernet ,
Michel Gurtner, Claude Pernet et Mi-
chel Grangier, il obtint une magnifique
2e place. En outre, individuellement
parlant, il sied de mettre en avant les
performances de Roland Bertschy
d'Alterswil et de Michel Chillier de
Châtel-Saint-Denis qui ont réussi l'un
et l'autre une passe parfaite, c'est-à-
dire sanctionnée du maximum de
100 points.

Classement du 1" tour: 1. Bulle I 482. 2.
Alterswil I 481. 3. Fribourg I 475. 4. Sch-
mitten II 469. 5. Bulle II 467. 6. Alters-
wil IV 466. 7. BullelV 464. 8. Chavannes-
les-Forts II 462. 9. Chavannes-Ies-Forts I
461. 10. Châtel-St-Denis I 456. 11. Albeu-
ve I 455. 12. Albeuve III 454. 13. Schmit-
ten I 453. 14. Alterswil III 450.

Classement du 2e tour: 1. Alterswil I 482.
2. Albeuve 1479. 3. Bulle I 477. 4. Chavan-
nes-les-Forts I 473. 5. Bulle II 472. 6. Al-
terswil IV 468. 7. Châtel-St-Denis I 465. 8.
Fribourg I 464. 9. Chavannes-les-Forts II
461.10. Bulle IV 457.11. Schmitten II 456.
12. Schmitten I 455. 13. Alterswil III 450.
14. Albeuve III 449.

Classement du 3e tour: 1. Bulle I 489. 2.
Fribourg I 476. 3. Alterswil I 475. 4. Bul-
le II 473. 5. Chavannes-les-Forts I 471. 6.
Alterswil IV 466. 7. Châtel-St-Denis I 465.
8. Schmitten II 462. 9. Albeuve I 461. 10.
Chavannes-les-Forts II 461. 11. Schmit-
ten 1460. 12. Bulle IV 459.13. Alterswil III
447. 14. Albeuve III 441.

Les trois premières équipes du championnat fribourgeois: Alterswil , Bulle (accroupis) et Fribourg (à droite)

Classement final (total des 3 séries): 1.
Bulle I 1448 (Alphonse Jaquet 99/96/98,
Gilbert Gachet 99/93/99, Roland Bertschy
95/100/99, Pierre-Alain Dufaux 95/92/97,
Christian Caille 94/96/96). 2. Alterswil I
1438 (Patrick Aebischer 99/97/97, Roman
Brùgger 99/98/97, Ueli Schmid 97/97/96,
Alfons Auderset 91/95/90, Norbert Sturny
95/95/95). 3. Fribourg 1 1415 (Claude Bul-
liard 94/86/97, Roland Burger 98/94/96,
Dominique Ménétrey 98/98/97, André Dé-
vaud 87/94/96, Irène Suter 98/92/90). 4.

Bulle II 1412 (Willy Cherpillod 96/96/96 ,
Christophe Maurer 96/95/96, Pascal ter-
rier 97/97/95 , Marcel Prélaz 90/89/93, Jac-
ques Gobet 88/95/93). 5. Chavannes-les-
Forts I 1405 (Raymond Jaquet 94/95/96,
Roger Demierre 94/99/97, Daniel Douchez
92/93/94, Jean-Pierre Paccaud 89/93/89,
Jean-Claude Jaquier 92/93/95). 6. Alters-
wil IV 1400. 7. Albeuve I 1395. 8. Schmit-
ten II 1387. 9. Châtel-St-Denis I 1386. 10.
Chavannes-les-Forts II 1384. 11. Bulle lV
1380. 12. Schmitten I 1368. 13. Alters-

wil III 1347. 14. Albeuve III 1344.
Meilleurs résultats individuels: 100 pts

Roland Bertschy (Bulle I), Michel Chillier
(Châtel-St-Denis). 99 Alphonse Jaquet
(Bulle I), Gilbert Gachet (Bulle I), Patrick
Aebischer (Alterswil I), Roman Brùgger
(Alterswil I), Roger Demierre (Chavannes-
les-Forts I). 98 Dominique Ménétrey (Fri-
bourg), Roland Burger (Fribourg), Irène
Suter (Fribourg), Héribert Sturny (Alters-
wil IV), Charles Wicky (Albeuve I), Daniel
Schopfer (Schmitten II). Jean Ansermet

Un excellent millésime !
JEUNES TIREURS SARINOIS ^& ~̂

«Il y a longtemps que nous n avons
pas revu un aussi bon millésime chez
les jeunes tireurs dont les âges se si-
tuent entre 17 et 20 ans». Responsable
des jeunes tireurs de la Fédération de
tir du district de la Sarine, Bernard
Defferrard ne tarissait pas d'éloges sur
ses jeunes protégés, plus particulière-
ment sur les 216 (dont 23 filles) qui
venaient de suivre avec assiduité les
cours réservés à leur intention. En
guise de conclusion , une manifestation
sportive a été organisée récemment à
Belfaux sous l'égide de la Société de tir
de la ville de Fribourg. Ce concours
réservé aux jeunes tireurs des sociétés
de tir sarinoises a été remporté par

Yves Quartenoud de Vuisternens-en-
Ogoz qui a réalisé 57 points.

Classement des sociétés: 1. Autigny
50,55 pts de moyenne; 2. Rossens-Farva-
gny 49,60; 3. Ecuvillens 48,60; 4. Treyvaux
48,30; 5. Vuisternerïs-en-Ogoz48,12; 6. Fri-
bourg-Ville 48,00; (16 sociétés classées).

Classement individuel: 1. Yves Quarte-
noud (Vuisternens/Ogoz) 57 pts; 2. Béné-
dict Defferrard (Farvagny) 56; 3. Hubert
Sciboz (Treyvaux) 56; 4. Emmanuel Nico-
let (Autigny) 56; 5. Pascal Laroche (Bel-
faux) 56; 6. Christian Baechler (Lentigny-
Corserey) 55; etc.

Filles: 1. Bernadette Ducrest (Farvagny-
Rossens) 53; 2. Dominique Thiémard (Au-
tigny) 52, etc.

Jan

Les meilleurs jeunes tireurs et tireuses du district de la Sarine rassemblés pour la
distribution des prix.

Finale cantonale du test du kilomètre a Fribourg
Des temps fort honorables

I PATRO

Samedi après midi avait lieu le test
du kilomètre organisé par le Vélo-Club
Fribourg. Sur le tracé au départ de
l'usine d'incinération, ce sont finale-
ment une cinquantaine de jeunes cou-
reurs qui donnèrent vie à cette empoi-
gnade chronométrique. Comme c'est
désormais la coutume, le comité natio-
nal de cyclisme propose, chaque année,
un test du kilomètre qui se déroule dans
différentes régions du pays. Cette com-
pétition est ouverte à tous les jeunes
âgés au maximum de 20 ans et est divi-
sée en trois catégories.

La manche fribourgeoise de ce test a
été enlevée, dans la catégorie des licen-
ciés, par l'amateur du VC Fribourg,
François Mauron qui signe également
le meilleur temps de la journée. Avec
un temps de peu inférieur à l'21", il
laisse à un peu plus d'une seconde son
dauphin , le junior de la Pédale bulloi-
se, Frédéric Bussard. Ces deux cou-
reurs ont pu creuser une certaine
marge sur la troisième de l'épreuve,
Jacques Mauron du VC Fribourg, relé-
gué à deux secondes et demie du lea-
der.

Dans cette catégorie, 11 participants
étaient au départ, pour la plupart bien
évidemment des juniors ou des cadets
des clubs fribourgeois. Cette participa-
tion relativement faible au niveau
quantitatif, chez les licenciés, est impu-
table à deux faits principaux: d'une
part la restriction liée à l'âge des
concurrents qui provoque la non-par-
ticipation des éléments ayant plus de
20 ans et, d'autre part , le fait que plu-
sieurs licenciés ont déjà pris part à une
demi-finale romande du kilomètre ce
qui les élimine automatiquement de
ses éliminatoires.

Compte tenu des conditions atmo-
sphériques - vent latéral et temps froid
- le temps obtenu par François Mau-
ron est relativement bon et fort hono-
rable.

Non-licenciés en nombre
Un des objectifs de l'action du test

suisse du kilomètre est de permettre à
des jeunes de prendre contact de ma-
nière agréable et stimulante avec le
cyclisme. Dès lors, les 33 participants
de la catégorie non-licenciés témoi-
gnent que ce but a été atteint puisque ce
nombre est supérieur à la moyenne des
années précédentes. Ce succès de par-

ticipation confirme la réussite de l'opé-
ration et en justifie l'organisation.

Frédéric Klink des Paccots s'est
montré le plus rapide dans cette caté-
gorie, en signant par ailleurs un excel-
lent 8e temps absolu. Il a laissé à près de
5 secondes Marc Eggertswyler du Mou-
ret. Une catégorie féminine était égale-
ment au programme. Elle fut honorée
de la présence de trois filles dont la plus
véloce s'avéra Sandrine Waeber, socié-
taire du VC Fribourg. Elle distança par
ailleurs très nettement ses deux sui-
vantes en obtenant le 25e chrono abso-
lu. En tous les cas, une probante pres-
tation qui devrait inciter de nombreu-
ses jeunes filles à imiter Sandrine Wae-
ber.

Dans les deux mois à venir , on de-
vrait retrouver plusieurs coureurs
ayant participé à ce test éliminatoire à
Fribourg, lors de la demi-finale roman-
de. S. Lurati

Résultats
Catégorie féminine : 1. Waeber Sandrine,

VCF, l'43"63. 2. Scapati Patricia, Morat ,

François Mauron: déjà un beau style

l'55"97. 3. Dessonnaz Nathalie, VCF,
2'20"94.

Catégorie licenciés : 1. Mauron François,
VCF, l'20"91. 2. Bussard Frédéric, PB,
r21"98. 3. Mauron Jacques, VCF,
l'23"48. 4. Mesot Frédéric, PB, l'24"13. 5.
Bieri Vincent, VCF, l'24"98. 6. Overney
Luc, VCF, l'25"38. 7. Jenny Stéphane,
VCF, l'25"57. 8. Chassot Richard, PF,
l'26"54. 9. Baechler Edgar, PF, l'21"35.
10. Marcucci Nico, VCF, l'33"85.

Catégorie norf-licenciés : 1. Klink Frédé-
ric, Les Paccots, l'26"88. 2. Eggertswyler
Marc , CSLM Le Mouret , l'31"07. 3. Ma-
gnin Cédric, PB, l'32"76. 3. Delaquis Sté-
phane, CSLM Le Mouret, l'32"89. 5. Au-
tunno Giovani, VCF, l'33"26. 6. Reichen-
bach David , VCV, l'33"81. 7. Golliard
Thierry, VCF, l'34"17. 8. Bonny David,
VCF, l'35"48. 9. Brodard Stéphane, VCF,
l'36"50. 10. Vauthey Marc, VCF, l'37"15.
11. Kolly Claude, CSLM Le Mouret ,
l'37"76. 12. Baron Christophe, CSLM Le
Mouret , l'38"35. 13. Fernandez Paulo,
CSLM Le Mouret, l'42"20. 14. Dubuis
Sébastien, CSLM Le Mouret, l'47"04. 15.
Jandaly Richard , CSLM Le Mouret ,
l'49"06.

00 Alain Wicht
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Les hommes étincelants
«Le bijou en diamants fut une fois peu l'homme devint prisonnier de la

très masculin.» C'est ce qu'ont redé- convention du «mâle dépouillé»,
couvert les créateurs: l'homme chargé II semble que les temps aient changé
de bijoux et bardé de carats a disparu et que l'homme ne réprime plus son
au début de ce siècle «comme jadis les désir de porter des bijoux. Et les desi-
grands sauriens». Porter des bijoux en gners leur proposent des possibilités
diamants avait pourtant été un prévi- quasi illimitées, dans des lignes fran-
lège d'homme. Pendant des millénai- ches, avec des combinaisons inatten-
res. Cela ne fut remis en question qu'au dues de matériaux: titane, cuir, caout-
XVe siècle par Agnès Sorel. Et peu à chouc... et de l'or aussi bien sûr. OS

B ¦ ¦ ¦ ¦ H fl______ P ^ _̂H IMr  ̂ ' ^̂ H

Anneau de cravate, par Fernand P. Quijo (service d'information du diamant).

La « viande sans viande »
Une protéine végétale aux usages multiples

Une protéine végétale fabriquée au moyen de procédés biotechnologiques, qui
pourrait devenir un aliment diététique aux multiples usages, a été mise au point en
Grande-Bretagne et commercialisée sous la forme d'un >« pâté de viande sans
viande », qui serait plus sain et moins cher qu'un véritable pâté de viande et aurait
une valeur nutritive supérieure.

Cette protéine végétale est, à propre-
ment parler, une « myco-protéine » (du
grec mykos = champignon). La source
en est un champignon microscopique,
que l'on peut cultiver en grandes quan-
tités sur des milieux de culture peu
coûteux à base de glucose. Cette myco-
protéine serait un produit de substitu-
tion , de valeur équivalente, à celle des
protéines contenues dans la viande, les
rpiifc pt lf» lait

Le pâté ainsi fabriqué ne se distingue
d'un véritable pâté de viande ni par
l'aspect, ni par l'odeur, ni par le goût ,
mais il ne contient aucune graisse ani-
male et n'apporte pas de cholestérol à
l'organisme; en revanche, il lui ap-
porte des protéines nutritives et des
fibres favorables à la digestion. En ou-
tre, il contient heanmiin mnins HP ca-

lories qu'un vrai pâté de viande :
100 calories seulement pour 100 gram-
mes (contre 245).

Ce qui est étonnant , c'est que cette
myco-protéine peut prendre l'aspect,
la consistance, l'odeur et la saveur de
pratiquement n'importe quel produit
alimentaire que l'on veut imiter. On
peut s'en servir pour remplacer non
cAiil<im<int Ac la vian-Hp Ar. Knpnf pt Ap

veau, mais même des desserts au cho-
colat !

Grâce à cette polyvalence, on pour-
rait imaginer que cette myco-protéine
devienne un «aliment diététique uni-
versel », non seulement pour les diabé-
tiques et autres malades chroniques ,
mais aussi pour les personnes en bonne
santé et qui souhaitent le rester en sur-
veillant leur taux de cholestérol et leur
noids. GB

Le magnétisme au service
de l'archéologie

Le nord magnétique de la Terre ne tient pas en place : si l'on pouvait observer
sans arrêt une boussole maintenue au même endroit pendant des dizaines ou des
centaines d'années, on s'apercevrait que l'aiguille change continuellement d'orien-
tation , lentement mais sûrement. Ces variations reflètent celles du champ magné-
tique terrestre, qui est lié à la structure profonde et à la rotation de notre pla-

Dans le cas d'un ambitieux projet de
recherche soutenu par le Fonds natio-
nal , le Centre de documentation et
d'information scientifique (CEDOS),
communique que deux géophysiciens
genevois s'efforcent de tirer parti de ce
phénomène en le mettant au service de
l'archéologie. Ils ont ainsi montré qu 'il
était possible de dater certains sites ou
objets antiques en mesurant leur
rhamn maonptinnp fnççilp T pt narti-
cules de minéraux magnétiques conte-
nues notamment dans les terres cuites
et les céramiques sont en effet autant
de petites boussoles qui ont été figées
au moment de leur refroidissement et
qui indiquent donc le nord magnétique
de l'époque.

Grâce à l'ordinateur et à une courbe
de référence établie préalablement en
mesurant l'aimantation d'échantillons
rtnnt l'âop PQt rnnnn avpp nrpriçinn IPC

chercheurs sont en mesure de dater des
échantillons inconnus.

Des essais portant sur le support du
moule d'une cloche de l'église de Di-
sentis, dans les Grisons, ont confirmé
l'efficacité de la méthode : ils indiquent
que cette cloche date de l'an 1400, ce
qui est en accord avec les informations
historiques disponibles.

Outre leur ambition d'étudier révo-
lut ion Hn rhamn maonptinnp r1pnni< ;
15 000 ans, les chercheurs genevois
travaillent également à la mise au
point d'une méthode d'analyse per-
mettant non seulement de dater la cé-
ramique mais aussi de savoir com-
ment elle a été fabriquée. Il s'avère en
effet que plus la céramique a été «tra-
vaillée», plus les grains magnétiques
qu'elle contient sont organisés , ce que
l'analyse permet précisément de déce-
u.
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Pourquoi arrive-t-il
que les vaccins

Des chercheurs ont découvert qu'il
suffit d'une brève période de carence en
zinc pour affaiblir la réponse immuni-
taire dont dépendent tout à la fois les
vaccinations et l'immunité naturelle ac-
quise à la suite d'une infection.

La carence en zinc, soulignent-ils,
est un problème diététique courant
non seulement dans les pays en déve-
loDnement. mais même dans les Davs
riches.

Selon les docteurs Paula De Pasqua-
le-Jardieu et Pamela Fraker, de la Mi-
chigan State University (East Lan-
sing), cité par Pharma-information,
leurs découvertes pourraient expliquer
les constatations selon lesquelles cer-
taines vaccinations ne «prennent» pas
chez des enfants mal nourris, ces en-
fants mnnrant rlp malarlip s infantil p c
banales dans une proportion de 50 à
500 fois supérieure à celle des enfants
bien nourris.

Les recherches de base ont été me-
nées chez l'animal. Des souris ayant
reçu une nourriture carencée en zinc
ont manifesté une réaction immune
secondaire moins marquée (lors d'ex-
positions ultérieures à l'antigène) que
celles avant reçu une nourriture éauili-
brée et une quantité de zinc suffisan-
te.

La carence s'accompagnait d'une di-
minution notable des cellules produc-
trices d'anticorps. Le zinc s'est même
révélé jouer un rôle plus important que
la quantité de nourriture absorbée.

Aussi les chercheurs, qui ont travail-
lé depuis des années sur ce problème,
sounconnent-ils aue le simnle fait
d'améliorer l'alimentation des enfants
mal nourris puisse ne pas suffire à réta-
blir leurs réactions immunitaires aux
maladies auxquelles ils avaient été ex-
posés ou contre lesquelles ils avaient
été vaccinés.

Ces mêmes chercheurs émettent
l'idée qu'il faudrait revacciner de nom-
breux enfants une fois qu'auraient été
rprnn<;titiipp<s Ipnrs rpsprvpç pn yinr _RB
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Acupuncture

C7
L'acupuncture utilisée en Chine

depuis 5000 ans va-t-elle être rempla-
cée par l'électricité ?

Le laboratoire de dermo-cosmétolo-
gie a présenté dernièrement à la presse
romande un petit appareil de 20 cm de
long et ne pesant que 240 g, le Dermo-
ponctil.

Les 3 médecins français oui ont
utilisé cet appareil pendant 6 mois se
disent très satisfaits des résultats qu 'ils
ont obtenus puisque l'efficacité de
l'appareil a été démontrée dans 75%
des cas.

En lieu et place d'aiguilles, ce sont
des impulsions électriques douces que
reçoit le point d'acupunture. Le patient
Deut d'ailleurs lui-même rechercher ces
points qui sont localisés par l'appareil
grâce à un signal sonore et un voyant
lumineux rouge.

Est-ce vraiment la fin de nos migrai-
nes, maux de dos, jambes lourdes ou
douleurs d'origine sportive ? Lors des 6
jours cyclistes de Paris, un seul coureur
sur douze a déclaré ne pas avoir été du
tout amélioré par l'usage du Dermo-
r.r.npt.1 fïT-cf
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des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

Mots croisés

Katherin Mac Gordon avait puisé
dans ses réserves de sang-froid sans
que s'estompe son apparence fragile.
Elle guida Higgins jusqu 'au bureau du
maître du clan, situé à l'autre extrémité
du couloir. Il occupait toute une aile du
château. Curieuse pièce, en vérité : un
Dlafond décoré des blasons du clan et
rythmé par de larges poutres noircies ;
une cheminée au carré ; des fenêtres
longues et étroites, ressemblant à des
meurtrières et donnant sur les douves
du château, remplies d'une eau sta-
gnante ; des tartans anciens exposés
dans une vitrine ; un tableau de l'ancê-
tre du clan, en pied et en kilt , dont
Onnran \4ar Cir\rAr\n cpmhl_-.it pfrp la
réincarnation ; un énorme alambic, le
premier utilisé dans la plus ancienne
distillerie Mac Gordon ; enfin , une lon-
gue table de travail à la mesure du
colosse. Dessus, un téléphone ancien,
un sous-main refermé, un flacon rem-
pli de whisky, un verre, un portrait de
Kathri n et deux ouvrages anciens sur
la fabrication des tartans.

Dans un renfoncement, une superbe
pendule. Le balancier ne bougeait pas.
Les aieuilles s'étaient arrêtées sur
1 h. 05'.
- Elle est en panne ? interrogea Hig-

gins.
- C'est la plus ancienne pendule

d'Ecosse, répondit Kathrin. Elle ne
s'est arrêtée que deux fois. Lors de la
rédaction par les Anglais, en 1747,
d'un Acte de désarmement, inte rdisant
aux soldats écossais de nnrler le kilt , et
la nuit où mon mari est mort.

Kathrin Mac Gordon demeura sur
le seuil du bureau , comme pétrifiée.
Higgins examina chaque objet, chaque
recoin , sans se presser. Le décor res-
semblait au caractère de Duncan Mac
Gordon: solide, austère, chaleureux,
enraciné dans le passé de l'Ecosse et du
plan

- A-t-on déplacé quelque chose ?
demanda Higgins.

- Pas à ma connaissance, répondit
Kathrin. Nous avons seulement trans-
porté le corps de mon mari dans sa
chambre.

- Quelle était la nosition exacte du
corps de Duncan ? insista Higgins.

Kathrin Mac Gordon s'avança dans
le bureau, s'approcha de la table de tra-
vail.
- Eh bien...
Hieeins nercut son hésitation.
- Je comprends. Donnez-moi vos

indications. Je vais prendre la place de
votre mari.

Higgins s'assit dans le majestueux
fauteuil du maître du clan, beaucoup
trop large pour lui. Il se leva et s'affala
enr la tahlp Ap. travail Tl fallut tr_rvic

tentatives, conformément aux instruc-
tions de Kathrin, pour que la posture
fût satisfaisante à ses yeux. Il retirait au
moins une certitude de son expérien-
ce: Duncan Mac Gordon avait bien
tenté de mourir debout et ne s'était pas
effondré sur sa table de travail alors
nn'il ptait accic Ppnt-Ptrp avait-il voulu
retenir son assassin.
- Le visage et le corps de votre mari

portaient-ils des traces de coups?
- Non. Notre médecin , mon frère

Michael Scinner, pourra vous le
confirmer.

- Tl n'v avait aucun antrp rtnr.nmF.nt
sur la table de travail ?

- Non, je ne crois pas.
Higgins s'assit à nouveau à la place

de Duncan Mac Gordon.
- Ne croyez-vous pas que Duncan

aurait laissé une lettre pour expliquer
son geste, s'il s'était suicidé ?

- Duncan, se suicider! Jamais il
n'aurait pensé...

Higgins ouvrit le sous-main en cuir
aux armes du clan. Lui aussi excluait la
thèse de suicide. De même que celle de
la crise cardiaque, bien qu 'il manquât
encore de preuves pour affirmer que
son ami avait bien été assassiné. Ni
sang, ni revolver, ni arme blanche, ni
blessure apparente. Pourtant, Duncan
Avfap nnrHrtn n'pfa it nac hnmmp à nuit.

ter cette vie à la sauvette. Une mort
accidentelle, un suicide ne cadraient
pas avec le personnage.

Sur le buvard , à l'intérieur du sous-
main, Higgins remarqua des traces in-
téressantes. Duncan Mac Gordon écri-
vait avec une plume d'oie familiale et
appuyait fort sur le papier. Il restait
une sorte de double de l'orieinal de son
dernier écrit, imprimé dans le buvard.
Une liste de prénoms qu'on parvenait
à déchiffrer , surtout lorsqu 'on avait
d'excellents yeux comme Higgins. Ali-
ce, Andrew, Mark , Jennifer, Kathrin,
Peter, Barbara , Michael, David. Une
croix à côté des cinq premiers pré-
noms. Higgins recopia soigneusement
la liste sur son carnet noir

- Vous avez trouvé quelque chose ?
demanda Kathrin, intriguée.

- Rien d'important, répondit Hig-
gins qui examinait le flacon et le verre.
C'est du whisky, je présume ?

- Bien entendu, inspecteur. La cu-
vée spéciale Mac Gordon Duncan en
buvait un petit verre chaque soir ayant
d'aller se coucher. C'était son unique
remède et son élixir de iouvence.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N- 146

Horizontalement : 1. Acclimater
2. Maladive. 3. Bru - Etirer. 4
Umbre - Crue. 5. La - Rue. 6. Agate
Luc. 7. NNN - Tétras. 8. Coene - Ne
9. Elles - Rien. 10. Sées - Fêles.

Verticalement: 1. Ambulances
2. Carmagnole. 3. Club - Angle. 4
La - Rat - Nés. 5. Idée - Etés. 6. Mit
7. Aviculture. 8. Terreur - II. 9. Eu
Canée. 10. Rares - Sens.

à i n ¦; i; 7 t « «i

PROBLÈME N° 147
Horizontalement: 1. Vécut un

certain temps à Yverdon. 2. Peu-
vent orner des parois. 3. Agglomé-
ration active - N'avait pas le souffle
court. 4. Possessif - Y aller par
quatre chemins. 5. Sans chef- Dans
la Haute-Saône. 6. Originaire - Ins-
cription célèbre. 7. Utile aux
Anplai<; nrnnrps - Spntantp millp
Français. 8. Dernière tragédie de
Voltaire - Département. 9. Celle de
Grenoble n'a rien de folichon. 10.
Chef africain - Se célébraient à
midi.

Verticalement: 1. As du tubercu-
le. 2. On y parle l'espagnol. 3. Le fin
du fin - Bouches, langues ou visages.
A Arphinpl Inintain - Drnmp ianrip
5. Grand carré à cultiver - Se fait
venir d'Arabie pour être brûlé. 6.
Article - Coups bruyants - Petit
protecteur. 7. Dont on tire une
liqueur grasse. 8. Sonne et trébuche
derrière le rideau de fer - La lune est
son flambeau. 9. Meilleure qualité
d'un serviteur - Dommage. 10.
Rivière et département - Dans
l>/"Y~,<_.
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.;. Adraua

!;! FRIBOURG
'.\ Rue Locarno 8 (sans cuis.)
X Rue Pierre-Aeby 220 (non mbl.)
X Rue des Alpes 25 (mbl.)
X Quartier d'Alt
'•¦.. Centre-Ville
X Alpes 44
X Rte de Morat 31
X Rue des Alpes 27
¦:• Rte de Morat 17
X Rte de Morat 17
X; Imp. Castel 10 (attique)
X; Rue du Botzet 3
X; Rte Aurore 14 (mbl.)
X; Petites-Rames
X: Pérolles 14
X; imp. Castel 8 (attique)
¦:¦: Varis 15 (dupl.)
;X Rte de la Veveyse 1
X: Rte du Jura 71

Rte de Berne 7
Riedlé 13
Rte de Beaumont S
Rte Schiffenen 4
Ch. Kybourg 27
Samaritaine 32 A (dupl.]
Court-Chemin 7
Rte Henri-Dunant 17
Riedlé 13
Alpes 44 (tripl.)
Rte Aurore 16
Imp. Castel 10
Rte Schiffenen 5
Rue Hôpital 35 (dupl.)
Rue Marcello 9
Imp. du Castel 10
Rte de Berne 7A (villa)
Court-Chemin 7
Rue Marcello 7
Rue Marcello 7
Ch. de la Foret 24
Ploetscha 15
Rte Aurore 16
Beaumont 1
Beaumont 3
Rte Henri-Dunant 11
Riedlé 13
Ch. Kybourg 27
Imp. Castel 6
Rte Aurore 10
Rue des Bouchers 93 (dupl.]
Ch. St-Marc (villa+pisc.)
VILLARS-SUR-GIÂNE
Rte Villars-Vert 27
Fort St-Jacques 141
rte Glane 130
Route du Bugnon 22
Rte du Bugnon /Les Dailles
Rte du Bugnon/Les Dailles
Verger 10
Rte Soleil 13 (copropr.)
Rte de Villars-Vert 24
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon 14
Rte du Bugnon 10
Rte de Payeme 10
Rte des Blés-d'Or 22
Rte du Bugnon/Les Dailles
Les Dailles 30
Rte des Dailles 22

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 30
Rte des Grives 9/11
Rte des Grives 9/11
Rte du Coteau 26

Rte du Coteau 10
Rte de Coteau 14
Rte de Grives 9/11
Les Pommiers, Chamblioux
Ch. du Tony 1

GIVISIEZ
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9
Rte de Jubindus 2-10
Fin-de-la-Croix 16
Rte de Jubindus 2-10
Rte de Jubindus 9
Cité Beauséjour 29

BELFAUX
Les Vuarines E
les Vuarines E
les Vuarines E
Pré-St-Maurice A
Pré-St-Maurice A

GROLLEY
(st. dans villa)
Sablion (sub)
Les Cerisiers
Fin-du-Chêne
Fin-du-Chêne

Places Loyer

CH 195 -
CH 270.-
st 480.-
st. 360.-
1,0 500.-
1,0 650.-
1.0 427.50
1,0 650-
1,0 295.-
1.0 330.-
1,5 766
1 ,5 555
1,5 710
2,0 145
2.0 1235
2,5 1002
2,5 1100
3,0 850
3.0 970
3,0 930
3,0 750
3,5 755
3,5 780
3.5 850
3.5 1300
3,5 1400
4.0 1083
4.0 820
4,0 1400
4,5 1125
4,5 1084
4.5 1060
4,5 1300
4,5 1300
4,5 910
4,5 1450
4,5 1800
4,5 1300
4,5 1840
4,5 900
4.5 578
4,5 985
5.0 1250
5.0 1180
5,0 1288
5,0 950
5,5 1360
5,5 1241
5.5 1345

730
8.0 2500

st 530
3,0 650
3,0 785
3,5 1050
3,5 840
4.5 970
4.5 1235
4.5 1400
4,5 870.-
4,5 1150.-
4.5 1670.-
4,5 1350.-
4,5 1140.-
5,0 1522.50
5.5 1228.-
5.5 1104.-
5.5 1019.-

3,5 840
3,5 940
4.5 1250
4,5 965

4,5 1030
4.5 1030
5,5 1350
5,5 1470
7,0 1500

2,5 820
3,5 930
4.5 1250
4.5 1240
5,0 1266
5.5 1360
5.5 1360
5.5 1350

2,5 664
3.5 778
4,5 1037
4,5 980
4,5 925

1,0 480
2.5
3,5 853
3,5 825
4,5 970

Logements vacants
Charges Etage Lift Libre Gérance

30.- 6 de suite 26
compr. rez de suite 10

+ 1 1.08.86
70.- 1 de suite
90- 3 de suite

chauff. él. rez de suite 26
40.- rez de suite 26

rez de suite 26
40.-. 1 de suite 26
43.- 2 de suite 26

140.- 6 x de suite 26
45.- 11 x de suite 29
80.- rez inf de suite 26

compr. rez 1.07.86 19
compr. 5 x 1.07.86
165.- 5 x de suite 26
150.- de suite 26
80.- 3 1.10.86 32

100 - 1 x 1.10.86 32
95.- 1 de suite 26

100.- 12 x de suite 29
155.- 1 x 1.08.86 18
205.- 3 x de suite 26
110.- 3 x 1.10.86 23
218.- 2 1.07.86 13

chauff. él. rez de suite 24
180.- 4 x de suite 16
100.- 10 x 1.07.86 29

chauff. él. C de suite 26
225 - rez x 1.08.86 26
250.- 6 x de suite 26
260.- 2 x de suite 26

+ 4 1.08.86 35
140- 3 ga. de suite 35
250.- 2 x 1.07.86
160.- de suite 26

chauff. él. 1 de suite 24
155.- 2 x à conv. 25
150.- 5 x à conv. 25
300.- 3 x de suite
127.- 1 x 1.08.86 18
205.- rez inf 1.08.86 26
180.- 12 x de suite 29
155.- 5 x de suite 29
150.- 3 x 1.07.86 16
150.- 9 x de suite 29
180.- 4 x à conv. 23
310.- rez x de suite 26
240- rez x de suite ' 26

compr. 4 de suite
-f 3 niv. ga. de suite 35

60- 3 x de suite 26
138.- rez sup. x 1.7.86 33
100.- 3 de suite 26
140.- 2 x de suite 13
226.- x de suite 24
269.- x de suite 24

compr. rez de suite 22
120.- 3 gar. 15.06.86 35
120.- 4 x 1.07.86 17

152.80 x de suite 24
162.80 x de suite 24
150.- 1 x de suite 24

chaut él. 2 de suite 24
compr. rez 1.8.86 28
341- x de suite 24
278 - rez de suite 26
310.- x de suite 24

190.- 1 de suite 26
132.80 x de suite 24
157.80 x de suite 24
190- rez de suite 26

120.- s-s de suite 26
120.- s. -s. 01.07.86 26

187.80 x de suite 24
chauf. él. 2 x de suite 12

197.50 ' 7  x de suite 17

chauf. él. x de suite
chauf. él. x de suite
chauf. él. c x de suite 24
chauf. él. c x de suite

400.- 2 de suite 26
chauf. él. x de suite
chauf. él. c x de suite 24

150.- 1 de suite 26

él. rez de suite 17
él. 1 de suite 17
él. rez de suite 17

125.- 2 de suite 23
287.60 3 x 01.07.86 24

compr. 1 pi. p. de suite 35
2 de suite 23

195.- 1 de suite 23
195.- 1 à conv. 26
215.- 1 à conv. 26

X; Adresse

22 63 41
23 10 20
22 56 70
26 13 34
26 13 34
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31 •:•:
24 84 92 %
22 64 31 :X
28 22 72 ;Hj
22 30 97 «
22 6431 »
22 64 31 ;X
24 75 75»
24 75 75»
22 63 41 »
28 27 09
24 76 13
22 64 31
22 78 62
22 57 26
81 41 61
22 54 41
28 27 09
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 64 31
2316 23
2316 23
28 5441
22 6341
81 41 61
221137
2211 37
24 54 34
28 27 41
22 64 31
24 22 84
2446 96
22 54 41
28 27 09
22 78 62
22 64 31
22 64 31
8212 31
2316 23

22 64 31
22 33 03
22 64 31
22 57 26
81 41 61
81 41 61

021/20 46 57
2316 23
22 81 82
81 41 61
81 41 61
81 41 61
81 41 61
22 52 54
81 41 61
22 64 31
81 41 61

22 64 31
81 41 61
81 41 61
22 64 31

22 6431
22 64 31
81 41 61
75 26 43
22 81 82

031/31 01 01
031/31 01 01

81 41 61
031/31 01 01

22 64 31
031/31 01 01

81 41 61
22 63 41

22 81 82
22 81 82
22 81 82
22 78 62
81 41 61

2316 23
22 78 62
22 78 62
22 64 31
22 64 31

Pièces Loyer
989.-

1059.-
Les Cerisiers
Les Cerisiers
MARLY
Rte du Centre 33
Rte du Centre 23
Rte du Centre 21
Imp. de la Colline 3
Rte de l'Union 2/C. Delta
Rte de Bel-Air
Rte de Bel-Air

EPENDES
Les Planchettes
Les Planchettes

TREYVAUX
Chantemerle 2

ONNENS

CORMAGENS
5.5

MASSONNENS
Clos-du-Bomet 2,5
VILLAREPOS
Au Village A 2,5
Au Village A 3,5
Au Village A 4,5
COURTION
La Poya 3,5

BULLE
Rue Pays-d'Enhaut 28 (grd 3,0
standing)
Général-Castellala 5.0
BROC
Baly 13 5,0

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. Erables II 1,5
Imp. Erables II 2,5
Imp. Erables II 3,5

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maison Neuve A 3,0

ECUVILLENS
(ch. indépendante)

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts st
Les Mésanges 2,5
Les Mésanges 3,5
Les Mésanges 4,5

DOMPIERRE
Dompierre II - rte de Russy 4,5

COURTEPIN
Au Cuillerey 2,5
Au Cuillerey • 4,5

MORAT
Paganaweg 6 2,5
Paganaweg 6 3,5

ESTAVAYER-LE-LAC
Rochette18 st.
Croix-de-Pierre 24 3,5

PAYERNE
Rue d'Yverdon 23 4,5

MOUDON
Rue Temple 10 4,0
Rue Temple 10 4,0

ZUMHOLZ
Morgesuna 4,5

RUESCHEGG-MEUBACH
Heubach 2.5

LAC-NOIR
Brûggera (subv.) 3,5

SANGERNBODEN
Studerli 2,0
Studerli 2,5
Studerli 4,5

SCHWARZENBURG
Freiburgstrasse 2 2,5
Freiburgstrasse 2 3,0
Heckenweg 7 3,0
Heckenweg 5 3,0

LOCAUX COMMERCIAUX

FRIBOURG
Rue du Tilleul 16 loc.
Rte Vieux-Chêne 167 m1
Rte de la Fonderie 2 hall
Rue de Lausanne 48 (1 c.) 75 m2

MARLY
Rte de Fribourg 5 (8 pi. p.) 200 m2
Rte du Centre 33 atel.

NEYRUZ
Rte d'Onnens 20-50 m1

Charges Etage Lift
265.- 1
265.- 2

Libre Gérance If tél.
22 78 62
22 78 62

de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
1.07.86
de suite
de suite
de suite

22 54 41
22 64 31
22 64 31
2316 23
81 41 61
81 41 61
81 41 61

114.-
compr

chauff. él
289.-
364.-

de suite
de suite

81 41 61
81 41 61

959.- 150.- rez de suite 24 81 41 61

1050.- 100.- rez de suite 23 22 78 62

1800.- chauff. él. 1.10.86 33 22 33 03

438 - 135.- rez 1.07.86 24 81 41 61

560 - 135 - rez à conv. 26 22 64 31
795.- 180.- rez à conv. 26 22 64 31
940- 200- rez à conv. 26 22 64 31

subv. 2 1.01.87 23 22 78 62

1040.- 80.- 3 x 1.10.86 32 24 75 75

950.- 170.- 2 x 15.07.86 029/ 2 44 44

997 - 140.- rez x de suite 029/ 2 44 44

460- 110- 1 de suite 26 22 64 31
620.- 120.- rez de suite 26 22 64 31
900 - 160- 1 de suite 26 22 64 31

550.- 100.- 2 1.07.86 029/ 2 44 44

55- 20- 3 de suite 24 81 41 61

570.- compr. 1 x 1.09.86 12 75 26 43
790 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61
920 - chauff. él. x de suite 24 81 41 61

1190.- chauff. él. x de suite 24 81 41 61

804 - 160.- 1 de suite 17 22 81 82

650.- 120.- rez de suite 26 22 64 31
1150.- 180.- rez de suite 26 22 64 31

800.- 98.- 2 de suite 17 22 81 82
875.- 103.- 1 de suite 17 22 81 82

340- 57.- de suite 26 22 64 31
834- 90.- 1 x de suite 10 63 20 87

800.- 100.- 4 + hall desuite 29 61 25 77

1250 - 200 - 4 de suite 29 021/20 56 02
750.- 80.- 2 de suite 29 021/20 56 02

970.- 80.- rez de suite 26 22 64 31

435.- 130.- 2 de suite 26 22 64 31

679.- 130.- 1 de suite 26 22 64 31

509.- 140.- s-s de suite 26 22 64 31
663.- 140.- A de suite 26 22 64 31
843.- 220- rez de suite 26 22 64 31

750.- 50.- 3 de suite 26 22 64 31
950- 50.- 2 de suite 26 22 64 31
815.- 135.- 1 de suite 26 22 64 31
830.- 135.- 2 de suite 26 22 64 31

1020.- 80.- rez desuite 24 81 41 61
130. -/mJ rez 1.09.86 19 28 22 72

60.- m!/an 3 à conv. 26 22 64 31
500.- net s-s de suite 35 2316 23

2833 - + 2 x de suite 35 2316 23
1162 - 120.- rez x de suite 16 22 54 41

650- net rez de suite 35 2316 23

22 69 6710 Agence immobilière J.-P. Widder
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
14 Régie Châtel SA,
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18Serimo AG
19 Roland Deillon

place de la Gare 8, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Le Polygone, Châtel-St-Denis
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
c. post. 625 , 4002 Bâle
rte de Schiffenen 38, Fribourg

20 La Bâloise O d'ass., serv. immob
21 Louis Mûller
22 Patria-Service Immobilier
23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & O SA

75 26 43
22 57 26

021/56 82 18
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

place Pépinet 2, Lausanne, 021/22 29 16
rue des Pilertes 1, Fribourg 22 66 44
av. de la Gare 1, Lausanne 021 /20 46 57
rue Pierre-Aeby 187 , Fribourg 22 78 62
rue de Romont 24 81 41 61
Pérolles 34 , Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
r. de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41

28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r. St-Pierre 22, Fnbourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Lausanne 021 /20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5 B, Bulle 029/2 44 44
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35, Fribourg 24 75 75
33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15, Fribourg 22 21 12
34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
35 Pro Domo Fribourg SA Rte-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT
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RESIDENCE

LOUE A FRIBOURG
:& à la route de Berne 7+7a

\ - i

LA MERIDIENNE
•XvXv: APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ ÂVILLARS-SUR-GLÂNE

mW
lll-Sr LA MÉRIDIENNE
$:$¦$£ met en vente ses
:•:•:•:•:¦:•:¦ derniers appartements.
§?:¦:¦:•: P|us c\ue
Kgëg: 7 appartements disponibles
SSM-K sur 70 nonstruits

Demandez notre brochure
, ou mieux,

venez les visiter sans engagement

f
agence

immobilière
rup st-nierre y

ll^iserge et danie
\ /̂ bulliard sa
7 1700 frihniim/ch tel 037 ??47 Sfi
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\̂ J RÉGIE BULLESA 1 C> GESIZMMEsi
llll  ̂ 5b. rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle "llr 3O

^
RUE SAINT, PIERRE-, zoo FRIBOURG

r 029/2 44 44 037/22 81 82
A vendre à Corserey

Nous mettons en vente à CHARMEY 
vj ||a famj|ja|e de 4 pJèceS

magnifiques appartements en copropriété avec garage surface du terrain: 913 m2
9 t r r  r r Isolation particulièrement soignée

de 1 à 4 pièces Construction traditionnelle. Année de construction 1986
prix de vente dès Fr. 101 000 - Entrée en jouissance: à convenir.
situation tranquille. Vue imprenable sur Gruyères et le Moléson. Grâce à notre financement exclusif analogue à l'aide fédérale
Financement à disposition. _ Fonds propres Fr. 48 000.-

Demandez, sans engagement, notre notice de vente. - Charges financières mensuelles: Fr. 1600.-
Pour tous renseignements et visite s'adresser à:

M_-__-__-l_-__-l_-__-__-__-__-__-__-l_-^^

AGENCE IMMOBILIERE
NS2 Route de Planafin 36 - 1723 MARLY V

GRATUIT
OUI ! vous recevrez gratuitement le descriptif et les
plans de ces

13 VILLAS
groupées autour d'une place de jeux , dans un joli
décor campagnard , à Grolley.

De vraies belles maisons, sympathiques, bien
construites et qui vous enthousiasmeront avec

130 m2 habitables
Vous aussi vous aurez le coup de foudre pour cette
ambiance villageoise retrouvée, riche de contacts
humains et d'amitié.

I

Une maquette de cette réalisation se trouve
dans la vitrine de la Banque de l 'Etat de Fribourg
tanenne* nie rif* Rnmnntï

Les premières
i noc

Y/ iMac çprrtnt nrplpQ pn anlnmnp

Prix: dès Fr. 405 000.- avec garage.

Possibilité d'acquérir une de ces villas avec
Fr. 50 000.- de fonds propres.

n_nm im n rt + i ti/ir» wic- .tae ni-an f in an ci .cir _otr>

KDATI IITC ET SANS ENGAGEMENT
oniiD i/mic

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

i • . • i • • • • i i t  i «  ¦ r i y? i ri ¦•  i i i i t i i i i t t 
^

_ K ! ^-'A_ t$Mi ^m'm î^'- WàÊL--mMsélection au mois»
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Renseignements et location

WECK, AEBY & Cie SA
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

* 037/22 63 41

Service de rénovation et d'entretien d'immeubles

Devis sans enaaaement Coordination tout corps de métier

Rnmaux rtfi la Gruvère 6. Friboura s 037/24 33 61

SMHHHHI -MMMm— , t . ________Ŵ ^̂AJ \__ m̂ \

Vivre dans un cadre idyllique... ou à la campagne!
...et pourtant aux portes de Fribourg!

I IrtA eitnotiAi*» ûvr>Qr»+iAi*ii*iô Irt nn -_F*-M"M-» _rJ_r» \ mrr i t  irn _r»+ \ - \e- \ rr \ t  twr\ rAttune siiucumn fc.xuept.UMrie._e en zone UB veruure GL poraure ae

forêt , avec vue dégagée , place de jeux et de sport

A louer

APPARTEMENTS 41/2/ 51/2 pièces
d'une qualité supérieure à la moyenne dans leur conception.
Ils bénéficient de l'aide fédérale.

Ils se situent dans de petits immeubles \ r I j 7
, .-. , .A t- REGIEUI'/J  DE FRIBOURG SA.a caractère plutôt rural et à configura- GIT77

tion aussi plaisante que charmante.
Rue de Romont 24

FRIBOURG
Libres immédiatement 

w 037/81 41 61

m

A ANTIGLIO SA
Constructions Friboure

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

i |:j:|: MARLY villa 5 V4 p., 130 m2 habitables, très
¦ " $S trancluille . proche forêt, complètement excavée,
i :•:•:• local jeux 40 m2, garage, etc. Fr. 560 000.-

Rjfi i- '.$$• Villa 6 Vi p., terrain 970 m2, à 5 min. à pied du
¦Gf |;j:|: centre et des transports publics, Fr. 585 000.-

$£ ROSSENS 2 villas neuves. 5 Va D.. 130 m2r.w.m. 11VUUI.I1U £. vuiao MCUVCâ, .J li \J., IOW III

i'î'i'i habitables, terrain 1000 m2, cave , local jeux , gara
$S& ae. iolie situation dans le villaae. Fr. 495 000.-

COTTENS jolie villa récente 4 Vi p. + studio,
cave, garage, terrain aménagé 900 m2 .
Fr. 475 000.-

CORMINBŒUF splendide villa jumelée
5 'Zi p., 150 m2 habitables, grand séjour avec che-
minée, terrain privé arborisé env. 700 m2, garage,
rauo Fr R9R nflf. _

ROMONT jolie ferme fribourgeoise rénovée
situation extraordinaire, 1 pose de terrain amena
gé. Fr. 575 000.

Visites + descriptif+plan de financemen t person
nalisé sans enaaaement ni frais oour vous.

<r\iDV^K)
Nos offres à saisir
Nous vous proposons une sélection de nos
meilleures affaires et notre aide à tout projet.
Financement assuré .
MHC \/ll I AC Il IIWICI ÉEC
Marly, 6 pièces + garage, en construction
Morat, 5V2 pièces + garage,
en construction
Givisiez, 5V4 pièces + garage,
en construction
Belfaux,
7 pièces + 2 garages, à visiter Fr. 435 000

NOS VILLAS/MAISONS
Marly, résolument moderne
Grolley, une rare occasion
Cournillens,
calme et ensoleillement
Fribourg, quartier résidentiel
Villaz-Saint-Pierre,
neuve et moderne

Rîvî-iiAT li iy i ip ii<-.p<; nrp.Qîatinns

700 000
OQO cm

Fr. 411 000
Fr. 660 000

Fr. 398 000
Fr. 620 000
Fr. 470 000
rr- / l ie nnr\

Neyruz, vue imprenable
Delley, le port n'est pas
M-TkC TCDDAIMC

1458 m2

r»ar^_alloc
Fr. 89.-/m2

Fr. 1.79 _/m2
Bonnefontaine ,
Matran, plusieurs
Autigny,
plusieurs parcelles
I":.«__.ro mnq m!

.- à 97.50/m2

Fr. 132.-/mJ
Fr 1-Jfi Kf./m2Alterswil, 1812 m2

I n PAvhav/nAllailV 1Cinn m2 Fr QH _/m2
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_A\ Entreprise tous corps d'états (30 personnes) cherche:

 ̂MJ RESPONSABLE TECHNIQUE
enSusse \. r-L

^
¦fmy^y \\  Organisation - surveillance 

de 
chantiers - calculations. Bu-

j 3 j p S L ĵ ^£j l Z  reau, environs de Lausanne.
i<Z r̂ &  

15 l Offres à R. NEMOZ - 1531 SASSEL s 037/64 22 34
V Ai

en duopack.
Rjff

un pour la campagne. K̂ l

Nouveau : les W@$mh> d'Opel.
Un équipement princier
à des prix démocratiques.

¦•&*<¦¦;. .: ¦: W

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont
désormais offertes en version Royale. Tou-
tes dotées d'un équipement supplémentaire
luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus
proche : un plaisir royal vous y attend !

Ŵ M7< Il »¦*
.̂ ^—Tssmmëm': ®&,

^̂ ^̂ ^̂f ^̂ iW t̂ ^̂ M

Rekord Royale dès Fr. 21'975

Rekord Royale et Rekord Caravan Royale

Tout ceci, et bien davantage encore, dans le luxueux
équipement Royale :

• moteur à injection 2.2I (115 ch/85 kW)
• direction assistée progressive
• verrouillage central des portières
• leve-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur.
• dossiers arrières rabattables séparément (Caravan;
• luxueux intérieur velours
Modèles Rekord à Dartir de Fr. 18'975 —

Senator Royale des Fr. 25*525

Vraiment royale, la liste de l'équipement. En voici un
extrait :

• moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
• direction assistée
• 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• feux anti-brouillard AV et AR

! Opel - Sponsor Officiel
de la Coupe du Monde

Maintenant, films KODAK
Un pour la montagne,

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23*150
Egalement avec essence sans plomb
Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse
Vos distributeurs Opel : Avenches: J.-P. Divorne. Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, » 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA Moncor Villars s,.r fiiSn»« 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, » 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber. Touring Garage , » 037/44 17 50. 

«utornooiies belle Lro.x bA . Moncor, V.llars-sur-Glâne

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, * 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils. Alphonse Mooser , • 029/7 1 1 52. Chavannes-les-Forts ¦ Roger MonnevGarage , « 037/56 11 50 Le Crêt : Garage du Crêt. Gérard Rouiller. . 029/8 54 29. Marty : V. Brùlhart. Garage du Centre. « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA . . 037/6 10̂ 57 PayTrne Garage Otv

_^^^Y7^Xm \M_\

j mmg oêé

DPEL©
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

s
UN ARCHITECTE

Travail indépendant, bureau région Lausanne. Connaissan-
ces de l'entreprise générale, souhaitée.

Offres à EGCO SA - M. Régis NEMOZ, 153 1 SASSEL.
«037/64 22 34

Senator Rovale et Monza Rovale
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The Carlsberg-Tuborg Breweries
Copenhague

50/ Emprunt 1986-96
/O de fr.s. 80 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilise pour le remboursement ant
cipé de l'emprunt 614% 1976-91 de fr.s. I

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fi

Coupons Coupons annuels au 25 juillet.

Durée 10 ans au maximum.

Remboursement Tranches d'amortissement annuelles c

80 millions de la Société

s. 100 000 valeur nominale

Remboursement Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 dans les an-
nées 1990 à 1994 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%
Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dégressive
commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de 1987, avec
prime dégressive, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 25 juillet 1996 au plus tard.

Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève , Lausanne e.
Berne.

Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription 16 juin 1986, à midi.
Numéro de valeur 458.668

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banque;

Union Crédit Suisse
de Banques Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque ,
et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Banque Paribas (Suisse) S. A. Chase Manhattan Bank
(Suisse)

HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S. A

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Commerzbank
(Schweiz) AG
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd

On peut tout mettre
dans la SEAT MALACA

Movrt

^^

P*"*IR

i

Elle a été dessinée par l'Italien
Ciugiaro, sa carrosserie ro-
buste et sûre, réalisée par Kar
mann, nous vient d'Allemagne

_ tout comme son moteur
I System PORSCHE, à la fois
I puissant et sobre. Diverses
|1 motorisations jusqu'à 85 CV.
II Modèles SEAT MALACA à parti
I de Fr 14750.-.
II Pas de problèmes pour

Technologie sans frontières É

vos vacances
Tous nos modèles «marchent» à la super ou san;

m plomb

GARAGE A. MARTI
GIVISIEZ: * 037/26 41 81. Zone industrielle 2
Fribourg: Garage Freinauto, G. Chappuis,
• 037/22 30 28
Posieux: Garage Jean-Pierre Këser,
«037/31 10 10 1
Nous cherchons sous-agent pour la Glane

mmmmmmWT '^A lï . l l- ^lTT ^TTWBÊ^m

exp.,

avec pneus neige

Fr. 2500.-.

Economisez 20% de détergent! * 037/3011 ?8
"̂  17-3467

• Les nouveaux automates de AEG ne
lavent pas seulement à meilleur comp-
te, ils ménagent de surcroît l'environ-
nement • Grâce au système ECO, ils
requièrent en effet 20% de moins de
/ \ détergent • Vous contr

buez ainsi a la sauve-
garde des eaux tout er
ménageant votre
bourse.

Grand-Rue 4 - « 037/61 20 6!

A vendre

Golf GLS,
1600. bleui

Urgent de privé
Citroën
BX 14
première mise en
cire. 1.2.85,
17 OOO km, radio
cass., peinture
métal. Prix à dise.
« 037/24 08 00

17-3479:

A vendre
Datsun Cherry
1200
mod. 81,
4 portes,
Fr. 3700.-
Mitsubishi Col
1200
mod. 80,
4 portes,
Fr. 4300.-
Opel Kadett
1200 caravane
Fr. 2700.-
toutes les voiture:
sont expertisées,
facilités de paie-
ment.
* 037/43 21 69
43 19 89

wy s*—"N

m
AEG

Ç&£e/tewii/&r$s*W HIH lÉÉÉÉ
SUPEHMEMAGER|

$

A vendre
voiture
neuve
(rabais 20%)
Seat Ibiza 1,E
2 portes, COL
rouge,

A vendre,
cause décès

Mitsubishi
GLX 1500
mod. 1985, neu-
ve, 1500 km.

« 24 59 60
(h. des repas).

17-302681

© 5 3  10 72
(le soir)

17-30273)

A vendr( Mini 100
clapiers

78, pour brico-
6 cases , écoule- , Q
ment faux-fond. été/hiver, sur jaiFr. bbO.- tes Fr 250 _m
« 24 49 73

17-30270: * 037/26 19 3:

30 juin 1986
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios
Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons - Buffet!
de salon - Tapis - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques - Ar
moires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.
Ne manquez pas cette offre pou
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.

Nos magasins et expositions

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

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

Lundi matin fermé

Jeudi 12 juin 1986 3,

MEUBLES
Spécial - Expo

du 12 juin au



Il ̂ H
I Nos différents clients sont à I
¦ la recherche d'un(e)

comptable
(fr.-angl. ou fr.-all.)

secrétaire de direction
(fr .-all.)

Sociétés internationales dési
rent engager une

secrétaire-comptable
(français-anglais)

secrétaire à mi-temps
(allemand-français ,

• expérience)

Téléphonez a
Juliette Kessler

I Poste intéressant est offert I

LABORANT
(ou formation de dro-

guiste ou laboriste)

Pour informations, télépho-
nez à Juliette KESSLER.

17-1754

Gïwu'mM'miiTMi 'iwnwiiw -wrh\?mmmmm

J Nous désirons rencontrer un !

INGÉNIEUR
(secteur électricité)

m pour poste indépendant et di- H

[ versifié à Fribourg.

! Appelez
¦ Juliette KESSLER

Nous offrons des emplois
fixes ou temporaires à
des

RADIO ÉLECTRICIENS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS

(constr./bât./génie civil]

Appelez
Juliette KESSLER

t/t ra
r au lieu2 kg

Contactez rapidement
Juliette Kessler

17-1754

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Architekten HTL
oder erfahrene

Hochbauzeichner
der die vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgaben
einqs Projektleiters oder Sachbearbeiters ùbernehmen
kônnte.
Eine freie Mitarbeit wâre nicht auszuschliessen.
Wir f reuen uns auf Ihre telef onische oder schriftliche Bewer-
bung.

ASM Architekten AG, Schlossmatte, 1714 Heitenried/FR,
•a? 037/35 13 22.

17-1700

11 ko 2*0If I Hll k\m\\mmmm\ au lieu de M.

Multipack du 11 au 24.6

Tous les dentifrices CANDIDA
-.40 de moins

Exemple:
CANDIDA Fluor Actif
Fresh Gel en doseur -
dentifrice prévenant la
carie, au goût de menthe

135 g . ieu de————wm au
dès 2 doseurs[100 g 1.56)

Chaussettes pour hommes
et chaussettes de tennis
-.50 de moins
sur chaque emballage
Exemple:
Chaussettes pour hommes
75% polyacryle, 25% polyamide
diverses tailles et couleurs

990
au lieu de Mm

la paire

C Kg 2.-1

¦6? I

i:. -«/ — I
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Offre spéciale du 11 au 24.6

ELAN - produit de lessive
concentré à effet
adoucissant 1.80 de moins
EU\N rend le linge propre, doux et plus frais
de 40° à 95°. Pratique et simple grâce au
concentré et à l'effet adoucissant, avec petit
gobelet-doseur. Sans phosphates.

Offre spéciale jusqu'au 17

Tambour, Hopp et
6

savon noir liquide
-.60 de moins
Exemple:
Tambour - produit de nettoyage
universel pour une propreté super
hygiénique

Etre chauffeur de camionnette Nous cherchons
vous plairait-il ? UNE EXTRA

pour le samedi 16 h.-24 h. et diman-
Si oui, sachez que vous devrez également mettre la main à la cne 11 h.-24 h.
pelle et à la pioche sur les chantiers. De suite, jusqu'à fin juillet.
Si vous avez entre 20 et 30 ans et si vous êtes stable, solide
et sérieux , ce poste est pour vous. Esseiva Jean-Luc,.. . .. . ,~ i . • . u . Café de la Sonnaz,Il est situe en Gruyère et bien rétribué.

1783 Pensier , v> 037/26 17 59
A bientôt ! Appelez-nous au s 029/2 31 15'l i  17-34771

Emballage de

20 rouleaux à ' ,, 1080

MIGROS

J«0

Jusqu'à épuisement
du stock!

Soft Star Tissues
3 couches
1.- de moins
Plus doux, plus
absorbants, plus sûrs



MM
A 15 minutes de Fribourg, à vendre

jolie villa
style campagnard de 5 pièces, situa-
tion tranquille terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 435 000.-
Réf. 43

Pour tous renseignements s 'adres-
ser à:

EBË -̂liilil
l OT^'B,6», 1S64 P..™..,-!., j

f( ¦<
A louer,
impasse du Castel, Fribourg

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de:
- 1 Vz pièce attique
- 2% pièces attique
- 3!̂  pièces
- 4 Va pièces
- 5V2 pièces
- pièces spacieuses
- terrasse pour les attiques
- place engazonnée pour le 5Vi pièces

^^̂ ^̂  - excellente isolation phonique et thermique
^̂ }M  ̂^^^^̂  ̂ - arrêt du bus à 100 m

W_WM& Ê̂E —̂ UUa^̂ k\ L'bres de suite ou pour date à convenir.

VmmWsIwA\\\9ÊWËmmT mw

X mT ^P °37/22 64 31 >

mr ^M ^ _̂_f <;_Ŵ  
<
k̂__ \

____ %̂È ^ .\ rt-R©P*** I

ILS POSENT UNE_____—-T"\
j-iSS-J*** !t- r̂ ĵdtlSgiSSy
/ l̂ ^^̂ r̂̂ ^̂

"'5 lirBATICOLORSA
Demandez un —! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiim
devis sans Industrie 16
engagement 1700 Fribourg
auprès de *? 037/24 24 69

A vendre à Estavayer-le-Lac '—

maison rénovée
avec cachet

comp. cave, 3 chambres, cuisine,
galerie.
Fr. 315 000

Renseignements :
Immaco SA

~| « 037/46 50 70 

Société fribourgeoise cherche à louer
pour un de ses employés, à partir du
1.7.86

studio
confortable
, (non meublé)

à Fribourg ou dans les environs.

« 037/36 16 66 (demander
Mfe Rotzetter) 17-1700

A louer
à 2 min. de la gare, appartement

AM» pièces
entièrement rénové

Fr. 1000.- par mois
charges comprises.
HERTIG FLEURS
« 037/22 35 37

A vendre, 15 min. Fribourg, direction
La Roche

MAISON
DE CAMPAGNE

mi-confort , à rénover.

Pr rens. « 022/82 80 63 après
17 h.

17-302728

A vendre
Villars-sur-Glâne

appartements
4'/2, 5V4 , 6Vi pièces

attique 7 pièces
villas groupées haut standing

Granges-Paccot
villas groupées neuves

Guin
villa jumelée de 4 pièces

Corfhinbceuf
villa récente de 5 pièces,

quartier tranquille,
ensoleillement maximum.

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIER SA
WilI^P^H Transaction immobilière

Kftï» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

|̂ \serge et daniel^^nce IUW bulliardimmODHiere ^——^ 1700 fribourg rue st-pierre22
tel.037 224755

A vendre, à Bourguillon,
dans un cadre de verdure très at-
trayant.

villa familiale
comprenant :
salon, salle à manger avec chemi-
née, 5 chambres à coucher , cuisine
avec coin à manger , garage séparé.
buanderie, cave, chauffage centra l,
terrasse couverte côté sud, jardin
magnifiquement aménagé et arbori-
sé.
Endroit charmant et agréable.

Ensoleillement excellent.
Volume 930 m3.
Prix de vente: Fr. 610 000
Libre dès fin octobre 1986

f , S |> a
f A louer à La Tour-de-Trême > / FIN-DU-CHÊNE À GROLLEY \Impasse des Erables

APDA DTPMPMT ^" ^taPe ^e notre ensemble à caractère villa-

«J /2 rltv/tO à louer, de suite ou pour date à convenir dans un
»*-v...r>-r-»^..-».--- Petit immeuble de style ferme

avec CONCIERGERIE
dans petit immeuble neuf /\""/VK I LIVI fc IM I O Ut
- au bord de la Trame 3% pièce8 Fr 825 _ + charfles
- calme, soleil et verdure 4% pièces Fr. 970.-+ charges.
- isolation conforme aux dernières prescrip-
tions
- exécution soignée. L'un des deux appartements est à louer avec la
Libre de suite ou pour date à convenir. conciergerie.

_ WÊM\ ̂ V ral9 ^Jm&m m\ C °37/22 6^  ̂ r/HnPl m\ ^ 0m7^ 4̂J1
IIB B ¦ p l iudiu y I -a 037/22 75 65
IWHPWSl lw M ouverture des bureaux \w5B WË ouverture des bureaux
VBËMfflÈBmM 09.00 - 12.00 et yÊÊ1_T_m__W_f 09.00 - 12.00 et
W py 14.00 - 17.00 h. w- i /oey >M P̂ T 

14.00 - 17.00 h. 17-1706 7J

A louer
A vendre Case départ ,
à Schiffenen STUD|0
MAGNIFIQUE ravissant
M0BILH0ME Loyer: Fr 390 -

+ acompte de
8 couchettes, chauffage,
grand séjour, cui- v 037/28 14 37
sine agencée, W.- 17-1615
C. et douche.

* 037/75 31 35 À LOUER
près de

————— SAN REMO
A louer ou à ven- (Italie)

T.Î ™Z%r APPARTEMENT
APPARTEMENT DUPLEX
V/i PIÈCES 4 PIÈCES
dans immeuble dans maison.
neuf. Confort , terrasse,
Vue dégagée. vue sur la mer -
Sauna - Fitness - P^Qe. Libre juin -
Places de parc. Juillet - septem-
Pour visiter: Dre-
«037/24 65 10 «22 44 00

ou 24 53 70
——^^— 17-302708
A louer,
à Arconciel, ¦""" ¦̂ ™̂"—^""
GRAND oKV-ln,dre/cà

DMVIIMM Chables/FRSTUDIO ...villa
avec cuisine et
salle d'eau sépa- exclusive
rée. Libre dès le Situation légère-
1" août 1986, ou ment en pente
à convenir. avec vue panora-
« 037/33 28 18 mique. Etang na-

17-34750 turel, année de

^^^^^^^__ _̂ construction
1979. Prix de

"T™"* vente 1.6 mio.
cherche « 061/99 50 40
APPARTEMENT 
3-3V4 PIÈCES Jeune famille
Marly ou envi- cherche à
rons, avec ou acheter
sans confort , de ou

^
à louer

suite ou à conve- Villa
nir. ,_ „
~ la. RO. en <5"6 P »  max-«24 64 93 8 km de Fribourg

17-302710 . ."?Agences immobi-
~~~~"~' lières
A louer, à Gran- s 'abstenir.
ges-Paccot , « 037/30 15 30

APPARTEMENT 1730271 s

1 chambre, cui-
sine avec coin à •
manger, salle de A louer, quartier
bains, cave et ga- Pérolles,
le'tas, prix modé-
ré, libre tout de APPARTEMENT
suite. AVEC CACHET
«027/22 57 55 3 pièces, mansar.
-̂^̂ —^̂ — dé, bains, W.-C.

A vendre Libre 1» septem-
à Fribourg bre.
IMMEUBLE rt„/0cO o,.
L0CAT.F * 037'26

,?34
3
, 7

54 
appartements Médecin cherche
Bon rendement. appartement
Prix : 2 à 3 pièces
Fr. 7 500 000.- éventuellement
Demandez nos meublé, dès sep-
conditions tembre/octobre
de vente. 1986, proximité
Régie de Fribourg Hôpital cantonal
SA de préférence.
Rue de Ro- Ecrire sous chiffre
mont 24 G 18-3 12034
1700 Fribourg à Publicitas SA,
«037/81 41 61 1211 Genève 3

Jeudi 12 juin 1986 39

A louer à Pérolles À VENDRE
pour 3 ou 4 mois cause d'âge près
(début juillet à oc- de Barcelone,
tobre). .
APPART. appartement
3W PIÈCES, «J P»ces

dans immeuble.

CHAMBRES ses Vue sur |a
à louer mer. Meublé. Très
« 22 18 88 bas prix.
(le soir) «22 44 0017-302716 " ~,«Si-A_______________________ 17-302709

A vendre K [fitfft
près de Romont 

^ ?Q ^TERRAIN libre17
aménagé, prix au Bourg
Fr. 55.- / m2. à louer ou évent.

pour monter affai-
Renseigne- res
ments : en collaboration.
Immaco SA w 22 46 62
037/46 50 70 17-34785
\ 1 I 

^™™""̂ ^̂ ^™~"" A louer

A louer plein cen-
tre Fribourg, 21/2 pièces

locaux Saint-Ours
commerciaux
200 m2 « 037/37 22 58
meublés ' ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ •- •-
pour quelques A |ouer
mois. Libres de ¦ ¦
suite, prix à discu- I0C3I

chauffé
S'adresser à: _ c -
ATC
Consultants SA ^. 350 -

p. 
mois ,

M. Dind charges comprl"
« 037/22 39 51 ses

' « 037/26 18 26
17-30925 17-34781

CORMINBŒUF
A vendre directement de particulier

MAISON
Prix: Fr. 415 000.-
(hypothèque à disposition).
5Vi pees , dépendance, garage.
Renseignements:
« 037/28 17 84 dès 11 h.

B—S>]
loue à Grolley

à deux pas des transports publics
dans petit immeuble neuf

appartements de
3V4 pièces dès Fr. 823 -
+ charges
4% pièces dès Fr. 959 -
+ charges
- cuisine entièrement équipée -

coin à manger
- 2 salles d'eau dans les 4Vi piè-

ces
- salon avec parquet vitrifié
- moquette dans les chambres
- JARDIN POTAGER À DISPOSI-

TION

-
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Viva la «coordination»
C'est ce qui a manqué à la TV mexicaine

pour les 4 premiers jours du Mundial
Apres quatre premiers jours catas-

trophiques, la qualité des retransmis-
sions en provenance du Mundial de
Mexico s'est progressivement rétablie.
A preuve que les menaces lancées par
les organismes de télévision (voir notre
édition de samedi) ont porté leurs
fruits. Pour Boris Acquadro, responsa-
ble du service des sports de la Télévi-
sion romande et qui était à Mexico pen-
dant ces journées chaudes, ce n'est au-
cunement la technologie ni même la
compétence de la chaîne de télévision
qui est en cause. Plutôt un incroyable
manque de coordination.

Présent à Mexico pendant la pre-
mière semaine du Mundial , Boris Ac-
quadro a vécu de l'intérieur les catas-
trophiques conditions de retransmis-
sion des dix premiers matches. «Après
4 jours , l'Union européenne de radio-
diffusion (UER) avait estimé que 50 à
60% des commentaires n'étaient pas
arrivés à destination». Les commenta-
teurs ont alors vécu quelques heures
épiques, jusqu 'à la lettre adressée
conjointement à la FIFA et à Tele-
mexicana, exigeant une amélioration
rapide de la qualité des retransmis-
sions accompagnée de la menace de ne
pas régler la totalité de la facture télévi-
sée.

«Cette lettre a eu le don d'affoler les
organisateurs», explique Boris Acqua-
dro. La solution: la nomination d'un
coordinateur capable de maîtriser la
totalité des problèmes techniques. Car,

explique le chef de la délégation suisse,
c'est bien de cela dont souffrait l'orga-
nisation mexicaine : l'improvisation
considérée comme méthode de travail.
Et cela alors que l'équipement techni-
que dont elle dispose est le dernier cri
en la matière. «Le centre de retrans-
mission de Mexico est littéralement
futuriste et a fait baver d'envie des
représentants de télévisions européen-
nes». Pour Boris Acquadro l'incident
est clos et il serait étonnant que l'UER
mette à exécution ses menaces pour
une première semaine ratée.

On le sait, la Suisse a été épargnée
par les incidents ne perdant que 20 mi-
nutes de commentaire pour la Suisse
romande et deux matches complets
pour la Suisse alémanique et le Tessin.
La SSR avait, il faut le dire, pris des
précautions en envoyant sur place six
techniciens qui ont colmaté les brèches
quand il le fallait. Une précaution que
n'avaient pas prise d'autres organis-
mes de télévision.

Un spectacle nul ?
Quant à la qualité du spectacle télé-

visé lui-même, d'aucuns s'accordent à
le juger médiocre, pour ne pas dire
plus, faisant regretter que le Mundial
n'ait pas lieu en Angleterre, maîtres
incontestés du reportage de foot. Les
matches sont filmés de très loin , les
gros plans inexistants. «C'est vrai , re-
connaît Boris Acquadro, que c'est
filmé sans génie selon un plan immua-
ble stéréotypé. Mais mieux vaut cela
que des réalisations qui, en cherchant
l'original, ratent leur sujet.» Ce que
regrette pourtant Acquadro c'est la
froideur du spectacle : «Alors que
l'ambiance à Mexico est extraordinai-
rement chaude, cela ne transparaît pas
dans les retransmissions. » On compte,
en effet , sur les doigts d'une main les
plans sur le public. Quant à l'ambiance
sonore des stades, elle ne passe, à l'évi-
dence, pas l'Atlantique.

M. Zendali

Le Mundial du jour
Brésil - Irlande du Nord : TSA (Tri-

pod) et A2, 20 h.
Algérie - Espagne : TSA (Tillmann)

et A2, 22 h. (D

|| ITSR @
5.30 Coupe du monde de football

Angleterre-Pologne, en différé de
Monterrey

7.00 Coupe du monde de football
Portugal-Maroc en différé

12.00 Les Années d'Illusion (18)
12.15 Fans de foot

Emission de Charles-André Gri
vet , animée par Jean-Charles Si
mon et Umberto Barberis

13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (10)
13.30 Rue Carnot
13.55 Petites annonces
14.00 Comme chien et chat

Un film de Roland Bernard
(1979)
avec Gisèle Casadesus et Robert
Manuel

15.20 Petites annonces
15.25 Alexandre Soljénitsyne

Une interview de Bernard Pivot
16.45 Petites annonces
16.50 Concert

L'Orchestre symphonique de la
RAI, placé sous la direction de
Pinchas Steinberg, interprète la
Messe du Couronnement de
Franz Liszt

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bibibouchettes

Les grandes vacances (4) - Les
Wombles - Mince de Mine Maga-
zine

18.10 Edgar, le détective cambrioleur
Un présent pour le président

18.35 Mille francs par semaine
18.35-18.55 sur la Chaîne suisse aie
manique
Tour de Suisse, 2' étape Winterthour
Liestal
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
19.55 Temps présent

Espagne : Franco est bien
mort !
Un reportage de John Darnton

21.05 Dynasty
128. Querelles
(La suite de cette série sera diffu-
sée à partir du 4 septembre)

21.55 Téléjournal
22.10 Spécial session
22.2b Nocturne

Le soulier de satin
4" et dernier épisode de cette sé-
rie de Manuel De Oliveira

0.30 Dernières nouvelles

TFi \>̂ 1J Hl [ ANTENNE 2^?
~

Le Mundial à la TV: un spectacle pas toujours à la hauteur. (Reuter)

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les Saintes Chéries

4. Eve et les grands-parents
12.30 Midi trente
12.35 TF1 -Sports

Spécial Mundial
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.35 Coupe du monde de football

Belgique-Paraguay (reprise)
16.25 Histoire du rire

3. Un rire différent
Reconstitution de Tom Sawyer
avec les jeunes comédiens de
Hannibal (Missouri) - En Europe,
naissance du caf' conc ', du Chat
noir - Interview d'Alphonse Al-
lais, etc.

17.25 Molière pour rire et pour pleurer
4. L'Affaire Tartuffe
Par Jean Aurenche et Pierre
Bost

18.20 Les Matics (14)
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (76)
19.10 La Vie des Botes

Mask : Mask à Bornéo
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 La Citadelle (6)

Série en 7 épisodes de Peter Jef
fries et Mike Vardy

21.45 L'enjeu
Magazine économique et so
cial :
Salaire de la peur - Entreprises de
tous secteurs , unissez-vous -
Les nouveaux châtelains - Argen-
tine : L'espoir austral - L'enjeu de
l'innovation

23.00 Les grandes expositions
De Rembrandt à Vermeer

23.30 Une dernière
23.45 C'est à lire

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00.
8.30 Jeunes docteurs (58)

9.15 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Coupe du monde de football

Maroc-Portugal en différé
11.35 La télévision des téléspecta-

teurs
Le réseau d'Italie miniature - A
Queda - La croisade sans vic-
toire

12.00 Midi informations, météo
12.00 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt (1)

Série avec Bernard Lecoq, Charly
Chemouny, Cécile Magnet...

14.00 Aujourd'hui la vie
A lire

15.00 Benjowski
6 et fin : Magelacca (rendez-vous
du destin)

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Recré A2

Téléchat - Image, imagine - Mes
mains ont la parole - Latulu el
Lireli - Pac Man

18.05 Capitol (51)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal
19.57 Coupe du monde de football

Brésil-Irlande en direct de Gua
dalajara
D'accord, pas d'accord

21.55 Coupe du monde de football Es
pagne-Algérie en différé de
Monterrey

23.35 Edition de la nuit

l ALLEMAGNE 1 )
13.15 Mexico. 15.20 Téléjournal. 15.30
Les animaux devant la caméra. 16.15
Tom Sawyer. 16.40 L'école du football
(12). 17.15 Mexico-Magazine. 17.45 Té-
léjournal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Das Fernseh-
Hearing. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ken-
nedy (1), téléfilm anglais en 4 parties.

RAD10-1V+ MEDIAS

L'Ouest, le vrai
Le western revisité

Avec les frères Carradi
En cette fin du XIXe siècle, il a eu

beaucoup d'imitateurs comme Sam
Bass ou les frères Bob et Emmet Dal-
ton, mais on peut considérer que c'est
Jessie James et son frère Frank, qui
ont inventé la technique du hold-up et
particulièrement du hold-up ferroviai-
re.

De 1873 à 1881, les frères James
n'ont pas attaqué moins dé sept trains
dans lesquels ils ont empoché plu-
sieurs dizaines de milliers de dollars.
Ils étaient devenus si redoutés que la
compagnie de chemin de fer «Saint-
Louis Midland Railroad» offrait
25 000 dollars de récompense pour Jes-
sie mort ou vif et 15 000 pour son frère
Frank.

Leur technique , on la connaît par
cœur pour l'avoir vue cent fois dans les
westerns. Ils attendaient dans un vi-
rage en pleine côte un convoi postal
qu 'ils savaient peu gardé et alors le
reste n'était plus qu'un jeu d'enfant.

Au départ , ce n'était pourtant pas un
mauvais bougre, ce Jessie: un beau
gosse aux yeux clairs avec un visage
aigu et une barbiche à la Van Gogh.
Seulement il n'accepte pas l'injustice.

Il n'a que 18 ans, lorsque, confiant
en la parole donnée, ce Sudiste se rend,
avec un drapeau blanc accroché à son
fusil, aux vainqueurs fédérés. Mais les
autres tirent. Jessie est blessé et cer-
tains de ses camarades tombent morts.
Cela, il ne peut pas le supporter.

Alors, il entre dans l'illégalité un peu
comme on fait de la résistance. Il cons-
titue un gang dans lequel il engage
outre son frère Frank, quatre cousins et
plusieurs soldats de l'armée sudiste en
déroute. (AP)

• «Le gang des frères James»
de Walter Hill (1980)
FR3,20 h. 35

IL O
10.55 La France face à l'avenir
17.02 Thalassa
17.30 Dominique

8 et fin : Beyond gravity
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30 Altitu
des

18.55 Croqu 'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les Entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord

20.35 «Le Gang des Frères James»
un film de Walter Hill (1980) avec
David Carradine, Robert Carra-
dine

22.15 Soir 3
22.45 Football 4 étoiles

José Touré
23.10 La clef des nombres et des ta

rots
23.15 Prélude à la nuit

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE

6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15 Coupe
du monde de football. 14.00 Zwischen
uns die Berge, film de Franz Schnyder.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Cyclis-
me: Tour de Suisse. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Sommer-Song: Télé-comédie de
Martin Suter. 21.10 Miroir du temps.
21.55 Téléjournal. 22.10 Le thème du
jour. 22.20 Rendez-vous. 23.05 Xylo-
Seasons. 23.40 Mexico aujourd'hui.

«
SUISSE

l ITALIENNE
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 Vivi e lascia morire, film de Robert
Gist. 21.40 Nautilus, magazine culturel.
22.30 Téléjournal. 22.40 Rockline.
23.30 Mexico 86. Téléjournal.

é par Walter Hill.
ne jouant... des frères

H
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La légende du western revisitee par

un jeune loup du cinéma américain.
Autant dire qu 'il abandonne le point de
vue systématiquement héroïque des
réalisateurs légendaires des années 50
pour donner de l'Ouest une vision plus
réaliste et même franchement plus
crue. Le f ilm fut  aussi l 'occasion de
faire jouer ensemble les frères Carradi-
ne, dont David rendu célèbre par son
rôle dans les f ilms «Kung Fu» et une
autre famille, les Keach . Ces frères
jouant des frères donnen t d 'ailleurs au
f ilm une curieuse atmosphère qui en
font une réussite. QD

TÉLÉCINÉ Wffl

David Carradine

8.00 Cme jeunesse. Disney Channel.
9.40 Demetan la petite grenouille (7). San
Ku Kai (7). Onze pour une Coupe (13).
13.15 Tom Sawyer (28). Capitaine Flam
(28). Les Monchichis (2). Les 3 Mousque-
taires (19). L'Ile au Trésor (17). Bioman
(2). 16.30 Cinéma cinéma. «La Poule
aux Œufs d'Or» (1971) 90 mn. «Saludos
Amigos» 42 mn. Une nouvelle réussite
de Walt Disney. 20.10 «L'Insurgé»
(1970) 95 mn. Un boxeur noir devient
champion du monde poids lourd. L'Amé-
rique blanche est raciste elle ne supporte
pas cette « insulte » et se venge. Un film de
Martin Ritt. 22.00 «La Malédiction »
(1976) 110 mn. Dans une clinique a Rome
un nouveau-né meurt. Le père accepte la
suggestion d'un prêtre : remplacer l'en-
fant mort par un bébé abandonné.

I RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
Avec : Luc Aigner, photographe.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi Pre-
mière. 13.15 Interactif . A 17.05, pre-
mière édition avec : Guy Des Cars, ro-
mancier. 17.30 Soir Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Vos classiques préférés.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit. La consultation, de Claude
Cueni. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec in-
formations et billets. 9.05 Feuilleton.
Le Préau (14). 9.30 Destin des hom-
mes. Le RP Dominique Pire, Nobel de
la Paix (3 et fin). 10.30 Les mémoires
de la musique. Richard Strauss etc.
(4). 11.00 Idées et rencontres hom-
mes-femmes , avec Elisabeth Badin-
ter , historienne. 12.05 Musimag.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.35
Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
Walter Weideli . écrivain. 16.30 Ca-
dences. 17.30 Magazine 86-Littératu-
re. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Concert. En direct de la Cathédrale St-
Pierre à Genève. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.


