
Bellechasse: François de Martino fait la belle#

La messe... et le salut
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L'oiseau s'est envolé! Dimanche à Bellechasse, à l'issue de la messe, François de Martino est sorti de l'église par la petite
porte... Aujourd'hui, il pourrait être en France, alors que la justice fribourgeoise s'apprête à refaire son procès!
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On connaît maintenant l'affiche du premier huitième de finale du Mundial et il ne manquera pas de piquant: France-Italie.
En effet, alors que l'Argentine s'assurait la première place du groupe A en battant la Bulgarie 2-0, l'Italie s'imposait devant la
Corée du Sud 3-2, grâce à trois réussites d'Altobelli. Notre photo: Valdano marque le premier but de la victoire argentine sur
la Bulgarie. Keystone
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La face cachée du crime
Ce ne sont pas les vieilles Les violences sexuelles
dames, mais les jeunes de marquent à vie alors que les
21 à 30 ans qui courent le victimes d'autres délits ou-
plus de risques d'être victi- blient souvent leurs mésa-
mes de la délinquance, ventures. m

» « —

Gaz et mazout
Tout rentre dansTordre

Le Conseil des Etats, en refusant mardi par 23 voix contre 17 d'entrer en matière
sur le projet de majorer les droits de douane sur le mazout et le gaz, a scellé la
défaite du Conseil fédéral et du chef du Département des finances Otto Stich
(notre photo). La Confédération escomptait des recettes supplémentaires de 290
millions de francs par an grâce à cette mesure. ATS/Keystone
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Droit d auteur

Nouvelle
mouture

Unanimité au Conseil national
mardi à propos de la nouvelle loi sur le
droit d'auteur: les parlementaires ont
décidé, par 125 voix sans opposition ,
de renvoyer le projet au Conseil fédé-
ral, comme le Conseil des Etats en sep-
tembre 1985. Vu l'urgence d'une base
légale adaptée aux médias électroni-
ques et à la diffusion de masse - la loi
actuelle date de 1922 - un nouveau
texte devrait être prêt en 1988.

Contesté par différents milieux , la
SSR et le Vorort notamment, le projet
du Conseil fédéral a été critiqué sur
plusieurs points par la commission qui
a repris à son compte certains repro-
ches de la Chambre des cantons. La loi
favorise l'auteur et le créateur au détri-
ment du commanditaire qui lui sup-
porte les risques financiers. Par ail-
leurs, le Droiet n 'inclut oas les droits
voisins , ceux des interprètes (acteurs ,
musiciens , danseurs , etc.) et ne tient
pas compte de la création informati-
que (logiciels). Tous les partis et le
Conseil fédéral sont d'accord sur l'ur-
gente nécessité d'une nouvelle base lé-
gale, notamment pour lutter contre le
piratage des œuvres rendu possible
grâce aux nouveaux moyens de repro-
duction et de diffusion (photocopies .
enregistrements , télévision par câbles).
Consensus aussi sur une réglementa-
tion dans cette loi des droits voisins.
La Chambre du peuple a accepté une
motion dans ce sens de la socialiste
zurichoise Doris Morf.

En revanche, la question fondamen-
tale de la protection dé l'auteur ou du
commanditaire n 'a pas fait l'unanimi-
té. Si la Chambre s'est nrononcée oour
une meilleure prise en compte des inté-
rêts du bailleur de fonds, comme le
proposait la Chambre des cantons , plu-
sieurs voix se sont élevées pour défen-
dre l'auteur: Pascal Couchepin
(rad/VS), les socialistes Doris Morf
(ZH), et Walter Renschler (ZH), et le
démocrate-chrétien Théo Fischer
( I l  H Elisaheth Konn. de son côté, a
déclaré que le Conseil fédéral reste
convaincu que l'auteur , moins habile à
défendre ses intérêts , doit être protégé
tout particulièrement. Néanmoins, la
commission d'experts chargée de la ré-
vision tiendra compte de la volonté
des deux Chambres. Il ne faut donc pas
vous attendre à recevoir un projet idéal
dans deux ans, a conclu Mmc Kopp.

(ATSï

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers suisses
Grignotage de bénéfices ?

Nécessité de réorganiser la formation professionnelle et opposition unanime à
l'initiative pour une formation et recyclage garantis, problèmes d'emploi : tels ont
été les thèmes abordés à Fribourg les 9-10 juin par la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers (FSCRH). La récente décision du Tribunal fédéral
d'appuyer Bâle-Ville dans l'obligation faite aux cafetiers d'offrir trois boissons à
un prix inférieur à celui de la bière a été l'occasion de rompre une lance en faveur
des vins; inrlioi 'nes.

La FSCRH, qui regroupe 23 000
membres sur les 26 000 établissements
de restauration et d'hôtellerie du pays,
n'est pas particulièrement un nain éco-
nomique. La branche emploie 180 000
personnes, justifie un chiffre d'affaires
de 13-14 milliards, en hausse de 3,5%,
des frais de personnel dépassant les 5
m:n: i„

Ce qui était déjà connu: les meil-
leurs résultats ont été réalisés en 1985
dans les tea-rooms, les grands établis-
sements des agglomérations de plus de
100 000 habitants. Mais globalement,
le bénéfice a baissé de 0,7% à 0,5% du
~u:«- j '_«-_ : 

Soutien au Conseil fédéral
Dans le domaine de l'emploi , la

FSCRH appuie la politique restrictive
du Conseil fédéral en matière d'asile.
Par contre, le statut de saisonnier reste
une nécessité vitale pour la branche.
En ce qui concerne les sanctions plus
rigoureuses envisagées à rencontre de
ceux qui emploient des travailleurs au
noir fia FSPRH itemanrle an moins à
ses membres de les assurer contre les
gros pépins), le président Pierre Moren
pense qu'une telle rigueur est dispro-
portionnée, l'emprisonnement ne per-
mettant pas de venir à bout du problè-
me de manque de personnel. Les auto-
rités feraient mieux d'appuyer davan-
tage les chefs d'entreprises soucieux de
leurs responsabilités et de la rentabilité
de leurs établissements. En réduisant
nar Mpmnlp les entraves hiireaiir.ratî-
ques.

Quant au directeur de la FSCRH,
Xavier Frei, il a fustigé surtout les
milieux syndicalistes qui reprochent
aux établissements publics des « condi-
tions de travail rétrogrades». La res-
tauration/hôtellerie, selon lui , n 'a pas à
redouter la comparaison avec d'autres
branches. Des possibilités de forma-
tion et de perfectionnement attrayan-
tac _av ict*»rtt Pnnr IMVMI VA i~A IIP Cf»nt

pas moins de 9100 apprentis qui y
étaient employés en 1985. Un nombre
toutefois insuffisant pour assurer la re-
lève.

Pour la FSCRH, la loi actuelle sur la
formation professionnelle est un cadre
valable à partir duquel bâtir. La restau-
ration/hôtellerie pourrait offrir à l'ave-
nir IITIA TV\f-r»"»*_iii/-*n TYIIOUV cfniftnrôo

avec examens et certificats correspon-
dants à différents niveaux. Une com-
mission de la FSCRH y travaille déjà,
dans l'espoir de rendre plus attractive
la profession. Donc, un changement
total du système éprouvé de formation
professionnelle serait faire violence à
l'économie. C'est un non cinglant à
l'initiative dite des ateliers d'appren-
t issao-e

Au détriment de nos vins
La lutte contre l'alcoolisme ne sera

pas favorisée par la récente décision du
Tribunal fédéral, affirme Pierre Mo-
ren. « Les jeunes qui veulent de l'alcool
vont l'acheter dans les grandes surfa-
ces, non pas le consommer dans les éta-
blissements publics. Et il y a la situa-
tion nrpnrpiinant.* Hec vinc rtn navc •
nous voulons aider les producteurs à
les écouler. Si on baisse les prix d'un
côté, il faudra nécessairement augmen-
ter de l'autre . Ce serait au détriment de
nos vins». Les commissions perma-
nentes et les 392 collaborateurs perma-
nents de la FSCRH ont encore du pain
sur la planche pour défendre les idéaux
et les intérêts économiques de la bran-
di./-. On nain É>t Hll vin f ^ Ti

Honneur
Dans le cadre de son assemblée,

la FSCRH a tenu à honorer des
tenanciers émérites. Parmi eux Mi-
chel Equey, de Fribourg, a reçu la
qualité de membre d'honneur pour
sa longue activité dans différentes
commissions (gestion et finances) et
pour ses vingt ans de présidence de
lo -<af>tînn .xnilnno in frîhnnrnonîco

LALIBERTé SUISSE
Gaz et mazout

Tout rentre dans Tordre
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Elle est tombée, la taxe douanière sur le mazout et sur le
gaz que le Conseil fédéral avait, sans crier gare, augmentée et
mise en vigueur le 27 février dernier. Après le Conseil natio-
nal qui a dit non la semaine passée par 101 voix contre 81, le
Conseil des Etats l'a à son tour envoyée aux oubliettes, hier,
par 23 voix contre 17. En refusant ainsi d'entrer en matière,
la Chambre des cantons a provoqué son annulation immé-
diate. Depuis ce matin, en effet, les douanes ne prélèvent
plus que les anciens droits de douane sur le mazout (30 et. au
lieu de 4 fr. les 100 kilos brut) et sur le gaz ( 10 et. au lieu de
1 fr.). Les anciennes taxes remises en vigueur datent de
1 Q20.

Otto Stich a donc perdu . Il a essayé
de convaincre la Chambre en évo-
quant l'érosion de l'argent. 30% des
recettes de l'Etat n'augmentent pas
avec le renchérissement. Si l'on ne fait
rien, le déficit de la Confédération at-
teindra le milliard dans auelaues an-
nées (en 1989 probablement). D'au-
tant plus que des tâches nouvelles ont
été décidées par le Parlement dans les
domaines de l'environnement , des
transports publics, de l'énergie et de la
recherche. Il ne suffit pas d'économi-
ser Il faut He nouvelles ressources.

Graves reproches
Les adversaires de la taxe - les radi-

caux, en particulier - ont reproché à
Otto Stich la fragilité de la base légale
pour la brusque augmentation et l'ab-
sence d'affectation de cet impôt. On le
fait nasser Dour «écoloeiaue». alors
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que rien n'indique que le Conseil fédé-
ral l'utiliserait pour sauver les forêts, a
affirmé le radical argovien Hans
Letsch. Pour le Genevois Robert Du-
cret, le Gouvernement devrait être
content que l'augmentation soit annu-
lée, car la Confédération qui dépense
pour 127 millions de combustibles et
de carburants économisera 60 millinns
de francs. Le conseiller d'Etat genevois
a tout de même admis qu 'on pourrait
prélever quelque chose sur le mazout.
Les 4 francs d'augmentation seraient
supportables du fait de la baisse géné-
rale des huiles de chauffage. Mais il
faudrait alors compenser cette hausse
par des allégements fiscaux. Or, rien ne
se profile de ce côté-là. Au contraire,
on ne cesse d'accroître la charge fiscale.

Arguments socialistes
Pour le socialiste de Bâle-CamDaene
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Edouard Belser, il est faux de dire que
la taxe n'a rien à voir avec la protection
de l'environnement. Il suffira au Parle-
ment , en décidant des mesures, de sti-
puler le financement de celles-ci. Le
Fribourgeois Otto Piller a accusé la
majorité bourgeoise de se gargariser de
mots en parlant tout le temps de
conceptions générales et, en même
temps, de laisser s'accumuler la masse
de dettes de notre Etat central. Il est
bon que notre ministre des Finances
mène une politique pragmatique. Un
petit pas dans la bonne direction , c'est
toujours cela de gagné. Que ceux qui
n'ont à la bouche que le mot «écono-
mies» disent enfin où on devrait épar-

gner. Les socialistes ont reçu une aide
appréciable de la part du libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert. Celui-
ci a rappelé que les perspectives finan-
cières ne sont pas bonnes. La taxe sur le
mazout est un impôt indirect d'un in-
térêt public. Quand ils ne sont pas mo-
mentanément aveuglés par la colère.
les partis de la majorité bourgeoise
recommandent ce genre de fiscalité. Il
faut prendre l'argent quand il est là, a
dit le professeur neuchâtelois. Mais la
Chambre des cantons a donc dit non à
la hausse décrétée par le Conseil fédé-
ral , qui a eu pour lui surtout les voix
socialistes et une partie des voix démo-
crates-chrétiennes. RR.

Retour à la case zéro
Depuis ce matin, le mazout et le Z^ZZK A m

gaz importés coûtent moins cher. v_A__/IVI ¦
La taxe douanière a été ramenée à K/1F[\ITAIPF ^son niveau d'avant le « coup de for- Il |l VILI M IrAliA L •_
ce» du Conseil fédéral. Le Conseil
des Etats, se mettant à l'unisson du
Conseil national, a donné à son tour
une leçon de savoir-vivre au Gou-
vernement et à son ministre des
Finances. C'est fort bien pour les
consommateurs. Le mazout, pro-
duit de première nécessité, sera à
nouveau meilleur marché et les
«petits revenus» s'en réjouiront.
Ceux qui n'attendaient que le jour J
pour remplir leur citerne vont pou-
voir passer commande.

Il y en a cependant qui auront le
cœur un peu moins léger: les parle-
mentaires. Alors qu'ils réclament
depuis des décennies un assainis-
sement des finances fédérales, ils
avaient l'occasion, sans trop de
dommages, de mettre 290 millions
dans la caisse fédérale. Rarement
les anoures avaient été aussi bons.
la conjoncture internationale ayant
fait tomber les prix au plus bas et la
reprise économique fournissant un
regain de confiance. Mais voilà ! Le
Parlement n'a pas pardonné à Otto
Stich de lui avoir marché sur les
pieds. Dans les couloirs, un député
a laissé échapper un soupir de re-
gret : « Dans le fond, on aurait pu la
lui donner, sa taxe ! ».

Mais on ne lui a pas fait ce ca-
deau. On voulait le moucher et tous
les prétextes étaient bons. Le
Conseil fédéral, a-t-on dit, doit agir
en fonction d'une conception glo-
bale et non au coup à coup. Mais -
cela dit en passant - quand le Gou-
vernement prépare un ensemble de
mesures cohérentes, le Parlement
fiche tout en l'air en faisant, lui, du
coup à coup. Les socialistes, qui
avaient accepté cette taxe impopu-
laire et peu sociale, ne vont plus
monter dans le même train avec les
partis bourgeois quand il s'agira
d'impôts. Le PDC était à nouveau
partagé. L'état de grâce, dans le
domaine fiscal, entre les partis, en-
tre le Conseil fédéral et le Parle-
ment, ce n'est pas pour demain.
Les grands vainqueurs sont les par-
tisans du «moins d'Etat». Sans ar-
gent, proclament-ils, Berne nous fi-
chera la paix. Mais sans argent, pas
de « Rail 2000», moins de fonds
pour l'armée, coupes claires dans
les subventions de l'agriculture. Y
ont-ils pensé?

Nnhinrl Rr:i«'hi'ttn

Postes frontières pour demandeurs d'asile

C'est définitif
« Coup d'épée dans l'eau », « tigre de papier », « poudre aux yeux », ces qualifi-

catifs imagés n'ont pas suffi à renvoyer aux oubliettes de l'histoire l'obligation
faite aux demandeurs d'asile de se présenter à un nombre limité de postes-frontiè-
res. Le Conseil national , qui se consacrait mardi à l'examen des divergences
concernant la révision de la loi sur l'asile, s'est rallié à la formulation adoptée la
semaine passée par le Conseil des Etats. Il poursuivra mercredi l'examen des
Hprniprpc Hîvpropnrps nui lp çpnarpnt Hp lu ( 'h.mihre Hps rantnns.

Le principe des postes-frontières
ayant déjà été adopté en mars dernier
par la Chambre du peuple à la suite
d'une proposition du radical bernois
Jean-Pierre Bonny, le Conseil national
aurait dû se limiter mard i à une discus-
sion formelle. Deux propositions de
rejet pur et simple ou de renvoi au
Conseil fédéral , défendues respective-
ment nar Mmc Elisabeth Rlunschv
(pdc/SZ) et M. Richard Baùmlin
(soc/BE), l'ont contraint à un débat de
fond.

L'obligation faite aux requérants de
déposer leur demande d'asile à un
nombre limité de postes-frontières a
pour but de réduire le nombre d'en-
trées illégales en Suisse et de lutter
contre les organisations de passeurs.
Les demandes devraient être déposées
anv aÂrnnAHc HA r'nintrin At HA ï^lrxfpn

ou aux postes-frontières de Buchs
(SG), Bâle , Chiasso et Genève. L'auto-
risation d'entrée sera accordée si
l'itranger possède une pièce de légiti-
mation valable ou s'il peut rendre vrai-
semblable le danger dont il est l'objet.
Quant aux requérants entrés illégale-
ment , ils ne seraient pas refoulés, mais
soumis à une procédure spéciale et à un
certain nombre de sanctions (interdic-
tion de travailler par exemple) qui de-
vraient être définies dans l'ordonnance

Les adversaires du projet , soit la
gauche et les indépendants , ont lancé
une attaque en règle contre cette solu-
tion qui irait selon eux à fin contraire :
elle réduirait en effet l'efficacité de la
procédure au lieu de l'améliorer. Mmc

Blunschy a donné une claire énuméra-
tion des raisons qui s'y opposent:
l'ptranopr aura tpnHanrp à pntrpr .llpoa-

lement par crainte d'être refoulé ; Tes
cantons-frontières où se trouveront les
postes seront surchargés ; la procédure
sera rallongée et la Confédération aura
davantage de tâches à assumer ; enfin ,
l'effet de dissuasion ne sera que provi-
soire, car les organisations de passeurs
s'apercevront rapidement que rien n'a
\/i-aiiY.pnt _^h_ inftÂ

Mmc Elisabeth Kopp, chef du Dépar-
tement de justice et police, est venue
au secours de la majorité pour qui cette
nouvelle réglementation , plus souple ,
est régie par des principes simples et
clairs, selon les mots du libéral gene-
vois r^lanHe RnnnarH ï ec nvantaopc
de la nouvelle formule priment sur les
inconvénients , estime-t-elle. Celle-ci a
d'ailleurs reçu l'appui de l'administra-
tion fédérale. La proposition de renvoi
au Conseil fédéral a été rejetée par 82
voix contre 40, tandis que celle de rejet
a été repoussée par 76 voix contre 56.

fATÇÏ
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Directement du propriétaire, nous
cherchons

IMMEUBLES LOCATIFS
Grandeur de 1 à 5 millions Bons ren-
dements. Cantons de VD/FR/NE.
Ainsi que région de Bienne. Décision
rapide - Paiement comptant.

Datapress SA,
2027 Fresens/Neuchâtel
« 038/5S 15 84

A vendre directement du propriétaire, à
OVRONNAZ (Valais),
très belle station d'été et d'hiver, située
sur la rive droite du Rhône (soleil).

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT VA PIÈCES
plein sud, surface 76 m2 + terrasse de
38 m2, dans immeuble de grand standing,
comprenant 7 appartements, construit en
1985, Fr. 289 000.-

A Paul-Henri
/V Gaillard SA

PPOÏE CI" Bureau architecte
' —J |c; et ingénieur

^^^̂ ^̂A Avenue de la Gare 28
^̂  ^  ̂ çmiM

¦s 027/23 48 23
lfi- t .97 1

( . Y... /a gare de Fribourg ;X>:
à 2,6 km #$4

... site campagnard :¦:•:';:
, et ensoleillé '•''•''•y

«AGY» Granges-Paccot j :-".':'.

VILLAS GROUPÉES
5Vz et 6V4 pièces •:•:¦::

Finitions au gré du preneur. ££

Dès Fr. 405 000 - :$:;:

Facilités de.financement. •:¦:•'.

Renseignements et visites: £:'•:'•

/ ̂ L \ SOGEVI SA 
||

fc ^̂ ^
X-33X BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. V'V

^ CZp LES HAUTS DE
JÉttlfr l SCHIFF̂ NEN

A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN, dans immeuble en cons-
truction

magnifiques appartements
de:

2V4 pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges

3V4 pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges

4V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges

5V4 pièces: 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385.- + charges

ainsi qu'un 5V4 pièces attique : 134 m2 + terrasse de
87 m2

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- près des transports publics
- grand confort
- W.-C. séparés pour les 3 V.. et 4'/_ pièces
- 2 salles d'eau pour les 51/2 pièces
- un réduit par appartement

Disponibles dès le 1" octobre 1986.

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, « 037/22 64 31

|| \̂ serge eî daniel^agence û JW bulliardImmobilière ^^/ 
Q̂ (rlboutg  ̂s^emS22

tel 037 224755

A VENDRE, À ROSSENS

plaisante villa
individuelle neuve

5 pièces, grand sous-sol, terrain
600 m2.

Fr. 435 000.-

Plaquette de vente à disposition.
w _>

A louer, évent. à vendre à
10 km de Bulle

JOLI CHALET
¦ avec piscine, habitable toute l'an-
née, comprenant:

- grand salon
- 4 chambres
- cuisine équipée
- salle de bains

Situation tranquille et très ensoleil-
lée, avec vue sur le lac de la Gruyè-
re.

Libre: dès le 1w septembre .

® 029/6 20 33 (le soir)
17-460865

f A vendre à ^
Fribourg

bel appartement traversant

4V2 pièces
au 6* étage

3 chambres à coucher , salon, hall
cuisine agencée, W. -C. séparés

balcon

Mensualité: Fr. 708.-
Fonds propres à convenir.

A louer à Pérolles

MAGASIN
avec vitrine.

Loyer: Fr. 1933 -

« 037/22 13 04

A louer à Fribourg (Vieille-Ville)

TRIPLEX
RÉNOVÉ

Libre de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :

Gérance Roland DEILLON
Route de Schiffenen 38, 1700 FRIBOURG
« 037/28 22 72

A remettre

LOCAUX COMMERCIAUX
dans centre commercial en plein expansion.

- Surface 400 m2.

- Loyer mensuel: Fr. 3875.- y compris charges.

- Reprise mobilier et installations: Fr. 45 000 - environ.

- Libre dès le 1er juillet 1986.

Ecrire à case postale 17, 1723 Marly.

A louer à Fribourg, quartier du Roseau

local atelier
ou dépôt

accès facile aux véhicules, 178 m2 ; évent. à vendre.

Loyer Fr. 130.- le m2.

Pour tous renseignements :
Gérance Roland DEILLON, route de Schiffenen 38
1700 FRIBOURG, s 037/28 22 72

MARLY Champ-de-la-Chapelle

;̂ |̂[MM.E * ppsilr
~ aa mcpmra à~ __ Tr »

A VENDRE

APPARTEMENTS EN TERRASSE

• Surface de propriété : 240 à 310 m2

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

• Jardin d'hjver

• Aménageable en locaux commerciaux

Pour tous renseignements:

DEGIL SA Route du Midi 9

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

f Quartier du Petit-Torry Granges-Paccot ^
à louer, dans immeuble neuf

appartements
de 41/2 pièces

- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée

Loyer: dès 985 - + charges

Libre de suite ou pour date à convenir
17-1706

KmmM Al /* 037/22 64 31
Œ Hl © 037/22 75 65
mmmfmffSMfMw m ouverture des bureaux
\MÊV_1___Wm _T 09.00 - 12.00 et
^M _W_W 1400 - 17.00 h. 17-1706 /

A vendre, à
Châbles/FR

villa
exclusive
Situation légère-
ment en pente
avec vue panora-
mique. Etang na-
turel, année de
construction
1979. Prix de
vente 1,6 mio.
» 061/99 50 40

A vendre
env. de Romont

petit immeuble
locatif
avec cachet
de 7 appart.
ent. loué.
Rendement très
intéressant.
Demandez nos
conditions
de vente.
Régie de
Fribourg SA
Rue de Romont
24
1700 Fribourg
« 037/81 41 61

A louer en ville de Fribourg (immeuble rénové
av. du Midi)

BUREAU
Loyer mensuel Fr. 1300.-.
Places de parc à disposition. Libre dès le
1.10.1986 ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON
Route de Schiffenen 38
1700 FRIBOURG

 ̂037/28 22 72

.„¦„,. ..

Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 5 1/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visiter des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire sous
chiffre H-28-553086 . à Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâtel.

Rte du Centre - Marly

A louer
dans immeuble neuf

31/2 PIÈCES:
dès 980.- + charges

41/2 PIÈCES:
dès Fr. 1080.- + charges

_wPk ŵ
WmmmW m\\ C 037 / 22 64 31? I r ® 037/22 75 65
mJvWWrtfTirWtlm m ouverture des bureaux
imtf tmiWif ÊÊm m 09 .00 -12 . 00  et
>W WT—W 

14-00 - 17.00 h. 17-1706 /

À VENDRE ¦ B
à Neyruz ^H

^^
(7 km de Fribourg) L

Lotissement
Le Marchet

Villas de AVi, 5%, 6V2 II
pces dès Fr. 405 000 - m

Visitez la villa pilote
mercredi et vendredi de I
15 h. à 20 h. 30.

A S S I M O B S A\Œf 024*311071

A vendre, à 8 km de Bulle, 18 km de
Friboura,

jolie villa familiale
magnifique vue sur le lac de Gruyère
terrain de 900 m2, construction tra
ditionnelle, style campagnard.
Prix de vente : Fr. 440 000.-
Réf. 153

Pour tous renseignements s'adres
ser à:

wmmmmmw-Tmmmm______> m—A—TplL

I Case postale 16 --•'- « J t J,
037/73 31 33 1564 Domdidier
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Révision de la loi fiscale

Vive la mariée!

Mercredi 11 juin 1986

L'arrêt du Tribunal fédéral oblige: le canton de Neuchâtel
propose une révision de l'imposition des couples mariés et
par conséquent de celle des concubins. Principales victimes
de cette «égalité fiscale»: les personnes seules. Le Conseil
d'Etat parmi les différentes solutions envisagées a retenu la
méthode dite du «double barème». Elle consiste à appliquer
un barème différent pour les couples et les célibataires. Pour
l'Etat, le manque à gagner est chiffré à 12 mio de francs.

Une enquête universitaire sur les Romands face à la violence

La face cachée du crime
On n'oublie jamais un viol, même après 30 ans. Mais on

ne porte plainte que dans 40% des cas. Contre 98% pour les
vols de motos. 52% des Romands sont favorables à la peine
de mort. Ce sont là quelques-unes des conclusions à l'étude
« Les Romands face au crime», réalisée sous la direction du
professeur Martin Killias, de l'Université de Lausanne. La
première enquête de « victimisation » conduite dans notre
région. Elle a le mérite de montrer la fausseté de certaines
idées reçues : ainsi, ce ne sont pas les vieilles dames qui sont
le plus menacées.

Financée par le Fonds national de la - géographie. Sauf pour les vols de
recherche scientifique, cette enquête vélos et vélomoteurs, les taux de crimi-
s'est étendue aux six cantons romands, nalité sont environ deux fois plus éle-
ainsi qu 'au Jura bernois et à la région vés dans les grandes agglomérations de
de Bienne. Elle a duré de juillet 1984 à Genève et Lausanne que dans les au-
janvier 1986. très régions ;

Et elle s'est déroulée en deux phases ;
sondage téléphonique avec un échan-
tillon de 3000 personnes, puis entre- - âge et sexe. Les hommes sont plus
tiens personnels avec 95 victimes de souvent victimes que les femmes. Sauf
crimes graves et 95 non victimes. Elle a pour les vols simples, c'est la classe
abordé toute une série de sujets : d'âge 21 -30 ans qui est la plus touchée.

En règle générale, le risque diminue
avec l'âge ;

- revenu et formation. Le risque de
vol ou de cambriolage augmente avec
le revenu (pour le cambriolage, il passe
de 10,4% avec un revenu inférieur à
2000 francs à 20,4% avec un revenu
supérieur à 5000 francs). Le risque de
délit contre la personne augmente en
fonction de la dernière école fréquen-
tée. Peut-être parce que l'universitaire
a plus de loisirs et d'activités culturel-
les à l'extérieur du domicile ;
- conséquences. Un tiers des vic-

time d'un dommage matériel ne sont
pas indemnisées. Conseil du profes-
seur Killias : bien lire le verso des poli-
ces d'assurance...

- plaintes. 90% des vols de motos et
93% des vols de voitures sont dénon-
cés. Alors que seuls le 40% des violen-
ces sexuelles, 35% des coups et blessu-
res et 31% des menaces avec armes.
Parce que, dans ces derniers cas, la vic-

time redoute de s'entendre poser des
questions indiscrètes sur sa vie privée.
On constate à ce propos que c'est le
viol - et de très loin - qui implique la
plus grande gravité émotionnelle : son
« score » est de 20,4 contre 3 seulement
pour les brigandages.

La dénonciation dépend de la gravi-
té de l'atteinte physique : 80% des victi-
mes hospitalisées contre 38% de celles
qui n'ont pas eu besoin d'un médecin.
Comme du montant du dommage
subi : 53% jusqu 'à 100 francs, 100%
depuis 10 000 francs et plus.

- Peur. La peur de se promener seul
la nuit est ressentie par 54,3% des fem-
mes contre 12,6% des hommes. Les
plus craintifs sont les plus jeunes et les
plus âgés. Il semble qu'une santé fragile
augmente la peur. Et on est sensible
aux incidents qui se sont produits dans
son environnement immédiat ou qui
sont arrivés à des personnes sembla-
bles (collègue agressé à la sortie de son
bureau).

- Punitivité. 51% des hommes el
45% des femmes sont pour la peine de
mort (52% dans les régions francopho-
nes et 36% dans les régions germano-
phones, peut-être parce que le IIIe reich
y a laissé une empreinte plus durable).
Cette tendance varie selon la dernière
école fréquentée : 52% pour le degré
primaire, 49% pour l'apprentissage,
37% pour la haute école. Comme en
fonction de la tendance politique : 41 %
à l'extrême gauche, 52% à gauche, 38%
au centre-gauche, 46% au centre, 56%
au centre-droite, 64% à droite et 70% à
l'extrême droite.

Claude Barras
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Si le Grand Conseil accepte cette

révision de la loi sur les contributions
directes soumise à son approbation fin
mai, elle entrera en vigueur au 1er jan-
vier 1987. Pour 1986, période de tran-
sition , le Conseil d'Etat propose
d'adopter un décret prévoyant pour les
couples mariés un abattement sur bor-
dereau de l'ordre de 5%. Une déduc-
tion qui sera limitée à 1000 francs
maximum. Les conséquences financiè-
res de cette décision sont chiffrées à
6,7 mio de francs. Concrètement avec
un revenu imposable de 60 000 francs,
un couple marié payera selon le projet ,
un impôt s'élevant à 4562 francs. Pour
le même revenu , il payait jusqu ici
5150 francs. Gains: 588 francs. Une
personne seule - toujours pour un re-
venu de 60 000 francs - payait égale-
ment 5150 francs. Elle aura à payer
6138 francs selon le projet. Perte
988 francs. Le revenu sur la fortune
sera également soumis à un double ba-
rème.

Petits revenus pas touchés
Autrement dit , la majorité des

contribuables neuchâtelois mariés bé-
néficieront d'un allégement de 20 à
30% environ représentant entre 600 et
750 francs. Pour les contribuables céli-
bataires, l'augmentation d'impôt sera
au maximum de 19% ce qui représen-
tera dans ce cas 988 francs. Les petits
revenus soit jusqu 'à 28 000 francs im-
posables ne seront pas touchés par
cette modification de la loi.

La révision de la loi sur les contribu-
tions directes prévoit par ailleurs des
déductions sociales par enfants plus
importantes, ainsi qu'une diminution
de l'imposition des sociétés dites hol-
ding et de domicile.-.or 'Selon M. René Felber, conseiller
d'Etat , chef du Département des finan-
ces, le manque à gagner de 12 mio de
francs devrait pouvoir être absorbé
sans trop de problèmes en deux ou
trois ans pour autant que de nouvelles
charges ne viennent pas grever le bud-
get de l'Etat, chantai Amez-Droz

SUISSE 
Service d'information de l'Etat

Pas de chef !
L'Etat du Valais n'aura pas de service d'information : le Gouvernement a en

effet décidé de renoncer à nommer un chef de l'information. Les candidats à ce
poste mis au concours en automne dernier ont été informés récemment de l'option
prise par le Conseil d'Etat. En fait, le Gouvernement valaisan tient non pas à
informer les citoyens, mais à améliorer l'image de marque du canton à l'extérieur !
Partant, il sera le principal pourvoyeur du salaire d'une sorte de « Monsieur image
du Valais » financé par diverses organisations.

C est au début de 1 automne dernier
que le Gouvernement avait mis au
concours la place de chef du service de
l'information à l'Etat du Valais. Son
entrée en fonction était prévue pour le
début de cette année. Une première
sélection eut lieu en novembre 1985:
une sorte de «dictée » destinée à juger
des aptitudes de traduction des candi-
dats ! Ceux-ci attendirent de longs
mois avant d'être contactés à nouveau ,
ce printemps seulement, pour la
deuxième série de tests : une rencontre
avec les membres du Conseil d'Etal
pour discuter de leur conception du
rôle de l'information. Quelque temps
après cet entretien , les candidats appri-
rent que le Conseil d'Etat renonçail
finalement à son projet de création
d'un service de l'information. Dans
l'idée du Gouvernement , l'informa-
tion à proprement parler ne venait
d'ailleurs qu 'en dernier dans le cahier
des charges, après un rôle d'informa-
teur du Conseil d'Etat et de relations
publiques.

Copinage
Peur de la transparence, crainte de

voir le chef de l'information voler la
vedette aux conseillers d'Etat ? Tou-
jours est-il que le poste promis depuis
une quinzaine d'années ne sera finale-
ment pas attribué. Et l 'information,
distribuée au compte-gouttes, conti-
nuera de dépendre du bon vouloir des
conseillers d'Etat. Avec tout le copinage
que cela implique-

Dernier exemple en date: la décision
prise mercredi dernier à propos du tracé
de l'autoroute N9 entre Sion et Brigue,
avec surtout le cas épineux de Sierre.
Certains journalistes furent informés le
jour même, avec embargo jusqu 'au ven-
dredi. Ce jour-là, la Chancellerie
donna la nouvelle à un certain nombre
d'autres journalistes. Enfin, les moins
fortunés (ou les plus critiques ?) reçurent

I l I vALAIS ^_m-\\-m
l'information le samedi matin seule-
ment dans leur case !

Faut-il s 'étonner si l'image du Valais
n 'est pas toujours bonne, lorsque les
autorités politiques multiplient l'infor-
mation à sens presque unique ? Ou
qu 'elles essayent de cacher leurs déci-
sions comme on l'a vu récemment à
p rop os de l'aff aire du Trient ?

Pour améliorer cette image de mar-
que, le Gouvernement a donc fait son
choix. C'est non à l'information, mais
oui à la publicité. L'Etat participera
pour plus de 50 000 francs par année à
la mise en place d'une structure parrai-
née par l'Union valaisanne du touris-
me, l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne, la Fé-
dération économique du Valais et la
Société pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne.

En septembre sera mis au concours
un poste que l'on pourrait intituler
«Monsieur image du Valais». Poste
que l'on espère attribuer à un journa-
liste haut- valaisan. Cette personne
pourrait également organiser la parti-
cipation des diverses associations du
Vieux-Pays dans les foires économi-
ques; ou encore animer les activités des
groupements de Valaisans émigrés
dans d'autres cantons (ils sont quelque
50 000).

Ce poste n 'a bien sûr strictement rien
à voir avec celui de chef du service de
l'information de l'Etat. Mais on ne peut
s 'empêcher de lier les deux choses suite
à la volte-face du Conseil d'Etat : le
Gouvernement donne la fâcheuse im-
pression de renoncer à un effort d'infor-
mation au profit d'une mission de rela-
tions publiques pour ne pas dire de
publicité.

Michel Eggs

III |sAr yf,|
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Le PS devient
antinucléaire

Le Parti socialiste (PS) du canton de
Zurich se met à l'heure antinucléaire : il
a présenté mardi à la presse toute une
série d'actions, en réaction à la catas-
trophe survenue à la centrale de Tcher-
nobyl, en URSS. Une campagne d'affi-
chage, une édition spéciale du quoti-
dien «Volksrecht» tirée à 170 000
exemplaires et deux initiatives sur le
thème du nucléaire sont en route.

A l'instar de l'exemple du canton de
Bâle-Campagne, une initiative indivi-
duelle qui revendique l'interdiction
constitutionnelle du nucléaire dans le
canton est en préparation. Une initia-
tive parlementaire exige par ailleurs
une législation sur la participation du
canton aux Forces électriques du nord-
ouest de la Suisse (NOK).

Le Parti socialiste entend aussi pro-
mouvoir un paquet de mesures d'éco-
nomies d'énergies, notamment dans
les services publics. Enfin , il demande
de meilleures mesures de protection en
cas de catastrophe, ainsi que le dédom-
magement des dégâts subis à cause de
l'accident de Tchernobyl. Les revendi-
cations socialistes tiennent en une dou-
zaine d'interventions parlementaires.

La semaine dernière, la section de la
ville du PS avait déjà lancé une initia-
tive pour l'abandon de l'énergie nu-
cléaire. Bien que 40% de l'électricité
consommée en ville de Zurich soil
d'origine nucléaire, l'initiative de-
mande une réduction de la consomma-
tion d'électricité, jusqu'à ce que l'ap-
provisionnement puisse être assuré
sans le recours aux centrales. Elle re-
met aussi en cause les participations de
la ville aux centrales existantes et en
projet, ainsi qu'aux projets de chauf-
fage à distance d'origine nucléaire.

(ATS)
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—^ 0\ M\ »./ Excursion d'un jour
^̂ - f j// à prix-choc: droit
' y0̂  "̂  au cœur de la Suisse :

Sur le lac des Quatre-Cantons, le vent
du large vous grisera et, au Righi-Kulm,
une excellente cuisine vous comblera
d'aise. Ce n'est pas tout: finir la journée
en beauté en flânant dans la vieille ville
de Lucerne. En voilà un programme
séduisant à souhait!

* Du 12 qvril au 26 oclobreJ986 , train , bateau 1" classe , train à crémaillère et repas de midi compris:
Adultes Fr78. - , avec abonnement '/2-prix Fr58 , enfants Fr39. -.

f A l'avenir, le train.
_______ Vos CFF
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W ZàWm des œuvres

332 pages, 24 pages illustrations..........H ¦__.... ¦¦
Avec une biographie , une introduction dans la musique de l' abbé Bovet et un
cahier iconographique

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
037/24 68 12

Je commande ex. «Abbé Joseph Bovet », catalogue des œuvres -
au prix de Fr. 35.- (+ port et emballage)

Nom Prénom 
Rue NP/Localité 
Date Signature 
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rfP 021/35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
«L-. sans caution, pour salariés

J discrétion absolue. 24/24

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.à ri.
Rue du Château 1

1814LA TOUR-DE-PEILZ
® 021/5441 33

Discrétion - rapidité
Intérêts raisonnables

425179-10

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

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

22-1530

Jeune grand-mère
cherche enfants francophones à gar-
der le soir ou la journée,

M^Emmi Mosimann, Allmendstr. 1,
3014 Berne

05-303436

émmSBBBBBBSmSBSBS— ^
Nous cherchons

un photocompositeur
place stable.

Pour un premier contact
veuillez tél.

• 

MEMBRE DE LA FSETT £
¦ travail fixa al tamporaira -\

l j hfarber s.a.l
A_f Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
^̂ ^̂  Rue Enning 4

Gonéve Bâle Delémont Pwrefltruy ,

Région Est vaudois, famille cherche

jeune fille ou
femme indépendante

,(18-35 ans), pour s'occuper d'un en-
fant d'une année et aider aux tâches
ménagères légères. Peut être nour-
rie-logée, chambre et salle de bain
indépendantes à disposition. Durée
du contrat minimum 1 an. Salaire à
convenir. Date d'entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre 800-548, Publici
tas, 1800 Vevey.

¦-----̂ ------------------------------------------¦-¦¦-fc
Pour nos chantiers de soudure de
rail nous engageons:

aides-serruriers, soudeurs
ou manœuvres spécialisés,
capables et sérieux , Suisses ou
permis C, âge maximum 40 ans.

Nous offrons:
ambiance de travail agréable, bon
salaire, indemnités journalières.
Entrée:
immédiate ou à convenir.

Faire offre à: ETSA, 1599 CHÂ-
TILLENS, case postale 8,
« 021/93 73 03

PERROUD
On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MÉCANICIEN-MACHINISTE

pour conduite et entretien machines
et véhicules

- bilingue français-allemand
apte à travailler de façon indépen-
dante

Place stable

Faire offres ou téléphoner pour
rendez-vous à M. G. Terribilini,
«021/54 24 75

IB
PROBLÈMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D Angelo & Cie
A .-steinlen 5 - vevey

021-510847
Répond 24 h./24 h.

l-snmp/ex )/ y

I papiers ŷ / ^

I ordinateurS ! \

3052 Zollikafen 031 57 33 33

Agencements
de cuisines
toutes exécutions.

Prix d'usine.

Offre sans enga-
gement.
« 025/26 13 93

Crédit
pour chacun

Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000.- à un
taux minimum.

Vous aussi, télé-
phonez-nous:
S. Giuri, Kô-
nizstr. 5,
3008 Berne,
«031/25 63 23
25 42 14

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
Tvav z seme
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I Provisoirement I
à court d'argent?
¦ Peu importe! I
¦ Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-

|JH I et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , acci-
r*̂ ^H mesure: choisissez vous-même dent.invaliditéelcouvrelesolde
Vt^H une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de 

décès.
S\YS budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
IV£V lilés particulièrement basses

Kk \1 Remplir , détacher et envoyer!

HF".—¦¦ -------™--™]|H
MX\ , vJUl yj ' aimrnit Mensualité
WÊÊJL, ""crédit d» dwirrW

I 3/D/287  |
| Nom 

. . P̂ nom
¦ Rue/No KPA/Ueu
| domicÉé domicile
¦ *«.*pw* préçédeni nele
¦ mma- proies eiar
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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

fW*"



ECONOMIE
Sélectivité

Durant cette dernière quinzaine l'in-
dice général SBS a abandonné 18 pts.
L'hésitation des investisseurs a érodé
les cours d'entreprises appartenant à
des secteurs bien différents : banques,
assurances, industrielles et chimiques
ont eu des déchets. Il n 'y a guère que la
consommation qui ait tiré son épingle
du jeu (Môvenpick , Jacobs , Suchard ,
Sibra) et les aff aires de distribution que
le passage de Konsumverein à la cote
officielle a réveillées. Mais, dans l'en-
semble, les investisseurs sont perplexes.
Preuve en est le peu de cas que l'on a fait
de l'autorisation donnée à Roche de
commercialiser l'interféron sur le mar-
ché américain. Dans les cas de ce type ,
on a trop souvent tendance à accuser les
investisseurs étrangers, notamment les
institutionnels anglais ou américains
de quitter les marchés européens. En
fait , cet allégement s 'est produit il y a
quelques temps déjà et si le mouvement
continue, il ne se rapporte plus qu a des
cas d'espèce. Preu ve en est le recul des
cours qui s 'effectue dans un marché où
les échanges se sont fortement contrac-
tés. Ce n 'est pas là le reflet d'une pé-
riode de liquidation dépositions impor-
tantes. En f ait , l'investisseur suisse hé-
site aux nivea ux actuels et les nouvelles
ponctuelles ne contrarient en rien cet
attentisme. On ne sait toujours pas où
l'on en est sur le plan du marché des
changes, des prix du pétrole, des haus-
ses d'intérêt à court terme et de bien
d'autres choses encore. Dans ce contex-
te, on conçoit que les taux hypothécai-
res n 'aient pas été abaissés. Si l'on est
mieux rémunéré à court terme, le glis-
sement de l 'ép argne se p roduit très vite.
On aurait dû présenter dans l'argumen-
tation de cette décision les vraies rai-
sons qui avaient conduit à son adop-
tion : en fait , on ne veut pas retomber
dans la situation où l'épargne (ou la
banque) finance les propriétaires d'im-
meubles. Cette argumentation aurait
été plus valable (s 'appuyant sur des
exemples concrets) que le fait d 'invo-
quer la crainte d'un retour de l'inflation
qui semble pour l'heure assez bien
contrôlée. La p énurie de p ersonnel aua-

LALIBERTE

Société SMH SA Bienne
Enfin le redressement

Pour la Société suisse de microélectronique et d'horloge-
rie SA (SMH), la fin des grandes manœuvres est véritable-
ment passée. Comme l'affirme François Milliet , président
sortant du conseil d'administration, dans le rapport de ges-
tion 1985 présenté hier à Bienne, après la vague de fusions,
concentrations , restructurations du deuxième semestre
1983, le bateau pilote de l'horlogerie suisse vogue sur des
eaux plus calmes. Pour une branche qui a perdu près des
deux tiers de ses effectifs en dix ans, la sérénité est enfin
revenue. Légère progression de l'emploi, cash-flow opéra-
tionnel positif de 66 mio de francs: les signes de retour à la
santé ne manquent pas. Pourvu que ça dure, que la situation
internationale se maintienne

Avec un montant de 1797 ,8 mio de
francs de chiffre d'affaires consolidé, le
groupe SMH progresse de 13,6%. Dans
le même temps les exportations horlo-
gères suisses atteignaient 4311 ,2 mio
de francs, soit une hausse de 12,2% par
rapport à 1984. En réalisant un béné-
fice consolidé de 60,4 mio de francs
(ndlr). Les comptes consolidés com-
prennent toutes les filiales suisses et
étrangère s, soit 95 dont plus de 50% du
capital est détenu directement ou indi-
rectement par le holding SMH) contre
26,5 mio de francs l'année précédente,
en doublant le bénéfice de la holding.

à son bon niveau.
d'ASUAG et de la SSIH, comprend
vingt-huit sociétés de production dans
ses deux divisions horlogerie et tech-
nologies de pointe. La division horlo- L'exercice 1985 a dégagé de bons
gerie (Oméga ne connaît toujours pas résultats, les objectifs du plan d'assai-
de chiffres positifs) a vu son chiffre nissement de trois ans ayant porté
d'affaires net consolidé croître de près leurs fruits. Bonne perspective en 1987
de 14% (1568,5 mio) grâce surtout aux pour les actionnaires: ils pourraient
performances de la Swatch et d'ETA, toucher un dividende. GTi

on peut voir l'avenir de façon plutôt
optimiste du côté de Bienne. Pourtant
SMH ne versera pas de dividende cette
année encore car il faut fortifier l'ave-
nir. Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale du 18 juin
H'nttrihitpr I n min r]p  franrç miY r_ *çpr-

ves et sollicitera l'autorisation d'émet-
tre un capital-bons de participation
d'une valeur nominale maximale de
100 mio de francs. Ce qui serait une
façon d'accroître dans le groupe la part
des capitaux propres dont le montant
représente déjà le 32,1% contre 24,5%
pn 108T

Aujourd'hui le groupe SMH
3oelons-le. de la fusion en

vint...
Derrière l'Europe qui reste le marché le
plus important , l'Amérique a forte-
ment progressé (+ 95%), dépassant
l'Extrême-Orient qui recule (- 11,8%).
Quant à la division technologies de
pointe , elle augmente son score de 10%
(263 mio). Cette division intégrée re-
présente un maillon très important en-
tre l'industrie de précision mécanique
de pointe du passé et l'industrie de pré-
cision micromécanique et électroni-
que de l'avenir. On y produit notam-
ment des systèmes de contrôle de ma-
chines-outils à commandes numéri-
ques, des machines de haute précision
entièrement automatiques pour le re-
port et le soudage, on y procède à des
découpages au laser, on y fabrique des
piles en oxyde d'argent ou une pile
miniaturisée promise à un bel avenir.

de rigueur
lifté ne suff ira pas à elle seule à provo-
quer une hausse des prix intérieurs suis-
ses, d'autant plus que tant la dernière
analyse de l'OCDE que celle du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l 'industrie ont conclu que la croissance
de l'économie suisse se poursuivait à un
rythme, légèrement moins soutenu. La
pénurie de personnel (même qualifié)
va tendre à relâcher progressivement
ses effets négatifs.

Dans tout ce contexte, on néglige les
points positifs , notamment l'accroisse-
ment de la prévoyance professionnelle
qui augmente considérablement les li-
quidités à la disposition du marché
financier. On ne doit pas oublier les
sommes considérables qui ont été ab-
sorbées par ce dernier au travers des
nombreuses augmentations de cap ital.
émissions de bons de participation...
En fait , le marché suisse montre une
belle résistance et ce que l'on qualifie de
flottement au moment présent serait
plus justemen t dénommé si l'on parlait
de consolidation. Le marché suisse des
capitaux demeure assez terne. L 'un
dans l'autre les emprunts de débiteurs
étrangers, après avoir été à peine re-
cherchés, se sont eff rités au même
rythme que les emprunts de débiteurs
suisses. Ce sont surtout les profession-
nels qui interviennen t et lorsqu 'ils se
lassent l'impact est d'autant plus im-
portant. Par ailleurs, les nouvelles
émissions ont souvent des conditions
insuffisantes et contribuent à mettre le
marché sous pression. Les emprunts
convertibles ou à option n 'ont pas ren-
contré de cote d 'amour particulière
dans le p ublic à p art certains d'entre
eux, qui ne sont d'ailleurs pas récents,
et dont la société émettrice présente des
perspectives boursières particulière-
ment attrayantes (Sulzer...). Cette sé-
lectivité dans un véh icule dé placement
suscitant l 'engouement indique le che-
min à suivre: ne pas acheter n 'importe
quoi et ne jamais se laisser déborder
par l'enthousiasme de certains investis-
seurs : la qualité de la société et la visi-
bilité de ses perspectives doivent tou-
j ours être au rendez- vous. J. Wimetz

Michael Kohn s'en va
Société Aar et Tessin d'électricité

M. Michael Kohn se retire de la présidence du conseil d'administration de la
société Aar et Tessin d'électricité (AtEL), une des plus importantes sociétés
d'électricité de Suisse qui s'occupe notamment de la gestion du projet de centrale
nucléaire de Kaiseraugst , a-t-on appris , mardi à Olten, lors de la conférence de
presse annuelle de la société.

M. Angelo Pozzi , président du projet de la centrale de Kaiseraugst. lia
conseil d'administration de Motor Co- j ustifié son retrait en expliauant au 'il
lombus, Baden , succédera à M. Kohn préférait passer le témoin à la jeune
le 26 juin , date de l'assemblée générale génération.
d'ATEl. M. Kohn reste membre du
conseil d'administration de la société. Selon lui , il s'agit de faire redémarrer

un long processus destiné à faire accep-
M. Kohn a indiqué que la catastro- ter l'idée de l'énergie nucléaire en Suis-

phe de Tchernobyl marquait le point se.
de départ d'une nouvelle phase pour le (ATS)
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt nier,».,
Dow Chemical ..
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM ....< 
Int Paner
ITT 
Johnson & J 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 

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

09.06.

57 50
17.50
83.25
53.25
58.75
58.875
52
114
68.125
64
32.125
50
57.125

59.75
58.625
51.75
74.875
79.125
75.875
41.625
31
23.625
146.75
61.25
43.875
69.375
74.875
81
106.50

75.625
6.125
33.125
66.50
62.25
66.50
31
46.625
75
125
333.50
32.25
22.125
21.125
16.625
57.75
52

10.06.

57.50
17.375
83.25
53.25
59.25
59.125
51.75
112
68.25
64.25
32
49.75
56.875

59.75
58.625
52.125
75.50
79.375
75.625
41.75
30.75
23.375
147.125

44.126
69. 125
74.75
81
106.25
27.125
75.25
6.25
33 ,
66.375

30.875
46.50
75.25
125.625
334
32.375
22
21.125
16.75
57.75
52.50

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 

1.825
2.74
82.10
25.55
3.99
72.85
- .119
11.68
25.20
22.--
23.85
35.--
1.21
1.27
1.31

1.855
2.79
82.90
26.25
4.09
73.65
- .1215
11.80
25.90
22.60
24.55
36-
1.25
1.31
1.34

Il IcOURS DE LA BOURSE
Rnurs_p HP» 7nrirîh

no.oàf.

i naiNorun i 
09.06 10.06.

Swissair 1650 1640 t
c..: [. _. nen iocn

Rnurse He 7urinh
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 

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

Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zeller b.
CSX 
Dart & Kraft ..
Diamond Sham
Lyiyi.o- -.i_|uipiu.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de NerT
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .

Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana L.
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ..
J.P. Morgan
Nat. Distiller!
NCR 
Nynex 

09.06.

86.50
110
59 t
84.50
76 .50 d
26.50
156
138.50
114
232 d
32 .25
46
116
TJ A
101
26.50 d
37 .50
89 d
123.50
51.25
103.50
39
110.50
79 .75
50.75 c
69 d
109.50
111

97
73.50 c
66.50
109.50
211.50
75 .50
100
46.25
126.50
119 .50
79.50 c
60.75
108.50
22 .50
94
106.50
159.50
114 50
45 .50
110 .50
32.50
98 .75
150.50
151.50
71 d
76
57 .50 c
103.50
._.«?

116.50
40
91 .25 c
41 .75
141.50
26
276
115
85

152
98.50 c
53.50 d
199.50
58
125 .50
158 d
73 .25 d
100
117.50

10.06.

85.75
106
58 .25
82 .50
74 .75 d
25 .50
153.50
134
111 .50
229 d
31.50
44.50 .

32.25
93.50
26 .25 d
35 .75
89.50 :
122 d
50.25
101
37.50
107 .50
76.25 d
50 d
66.75 d
108
108.50
22
96.25
73.25 d
66

209.50
74
96 .50
45
125 d .
117.50
79.50
59
105
22
156
91 .75
105 50

110
47.25
108.50 t
32.25
94.75
146
140
72
76
56.25
102 .50 c
92 .50
114
J3.3y
89.75 c
43.50 t
142 .
25 .50
270.50
112 .50
81
138.50

97
52 .50 d
196
57
122 .50
155 d
70.25 d
96.50
113.50 d

Owens-Illinois .
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .

Smithkline 
Southwestern ..
Sperry Corp 
Squibb Corp. ...
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 

139.50
41.75
185 d
91.25
64
117
125
19.25
143
91.50
85.55 d
42 d
59
88.75
181

137
182.50
87 d
71 d
61.25
64.50 d
41.50
39.75
91.25
93 d
146
31.75
108.50
87.50 d
107.50

139
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

137
184
85.50 d
70.25
59
62.75 d
41
39
89
93
140.50
30.75 t
105.50
84.50
105

BANQUES

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Q/ ...a M__t, ™_.l___

BPS ...
npc KM

09.06
1950
3200 d
800
3600
2790
615
17600
755

5500 1
980
208
541
420
463
3715
650
630
2440

10.06.
1990
3175
775 d
3500
2775
612
17600 t
749
1COC A

5450
980
205 t
537
416
458
3700
640
635
2420

IINUUû i nie

Aare-Tessin .
A.Saurer p ....
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp

Fischer p 
Fischer .n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond .
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. ...
7i"ir_-h 7i__rt hn

09.06 .

1520 d
230
icen

3850 t
3350
380
101
2950
2550
7300
6400 c
1580
8325
4375
515

4200
1700
720
223
58
6000
2060
29 10
595
935
2450 c
4500 c

10.06.

1520 d
221
1650
7600
1360
1760
275 d
313
2000 t
1480
1430
3500
1720

2600
1570
230 d
3850
3350
380
102
2900
2550 c
7225
6400
1580
8250

515
11850
4150
1680
720
225
60
6200
2000
2895
590
925
2450
4700

I BILLETS H

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
l-mni.

1.78
2.66
81.50
25.--
3.85
72.25
- .1170
11.55
24.75
21.50
23.25

1.88
2.86
83.50
26.50
4. 15
74.25
-.1250
11.85
26.25
23 -
24.75
36.--
1.40
1.40
1.36

AbbUKANLtb

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7."._ -;_ -h hn

09.06.
1430
3150
3675
3500
1100 d
8700
17500
6200
3160
6825
3325
5975
7675
3200 t

10.06.
1425
3150
3700
3625
1080 d
8300
17700
6175
3100
6725
3300
5850
7600
3175

Al I PMAf.Ni:

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

09.06.

263
235.50
252
474 t
266.5C
1115
372 t

356
225
180
1000 t
189
492
518
135.50
240

10.06

265
233
250 t
468
264
1115
371

351
225
180.50
1000
186
475
514
136
239

NNANLtb

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 

Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sùdelektra 
Usego p 

09.06
6300
3500
3200
700 t
4200
4625
860
4450
5 150
897
7700
780
1830

3600 d
1140 d
2700
1680
6700
1825
440
265 d
3875 d
610
670
445
3800 t
337 d

10.06.
6300
3450
3200
700 t

6650
1820
430
265
3875
530 t
670
445
3600
337
442
6900
5800
460 d
1240 d

Mb I AUA
Or achat vente
$ once 347 350
Lingot 1 kg 20403 20590
Vrenoli 139 149
Souverain 148 158
Napoléon 138 148
Double Eagle 835 915
i/....,-.„. D~_ -.-J coi co

Argent

Sonce 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11

i-nmuum3 
09.06. 10.06.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
CÔA A _ -iri_ - r, QRH A QRf.  A

Cours
transmis
nar la

UIVtHb

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

09.06.

81 .50
123.50
430
80
19.75
110.50
16.25
11.50
25.25 I

17
12 .75
25 .50
10.75
16 .75
38
40.75
143.50
80
38.25

10.06.

80.25
121.50
420
78
19.75
112.50
16
11.50
25 t

17.75 t
12.50 t
25 t
10.75
16.50
37.50
40.50
143
77.50
38

MUHb tSUUhbt

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Gurit 
Haldengut p ..
Haldengut n ..

Hûrlimann n ....
Kuoni 
Lôwenbrâu A .
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n ..
Orsat 
Rieter bj 
Walter Rentsch

09.06.

122000
115000
11500
3525
1260 d
1450 t
4300
1675

770 d
1875 c
31500
710 t
355 d
400
950
400 d
425
6775

10.06.

120500 d
1 13000d
11400 t
3500 t
1250 d
1450
4050
1670 o

790
1900 c
31000
710d
350 d
400 d
950 d
400 d
410d
6850
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Bâtons au chocolat
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ÎJP / 1
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Epinards en branches j Ĵ*** :
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Aproz nature,
médium et Cristal
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Donnez de votre sang
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O f f r e  spéc ia le  du 11 . 6 au 17- 6

I Pour l'entretien d'usine, nous I
¦ sommes à la recherche d'un !m buinnieb d ici r euner cne a ur

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

¦ CFC et expérience deman
Z dés.

¦ Juliette KESSLER
¦ attend votre appel.

17-1754

Mul t ipack  du 11 . 6 au 17. 6

Standard
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MW .̂ PYTHOUD̂
^Service de dépannage

24/24 h.
Ferblantier Inst. sanitaire
Chamblioux 39
1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville
» 037/26 43 14 , 037/33 10 89
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URGENT!
On cherche

VENDEUR
AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ

pour la gestion complète et la vente
d'automobiles. 2 marques bien intro-
duites avec un réseau de 5 sous-
agents-
Remise éventuelle du commerce à
personne compétente. 10 ans d'acti-
vité dans le canton de Fribourg- '

Faire offre sous chiffre N° 17-
533915 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

I Nous offrons des emplois ¦
I fixes ou temporaires à
S des

j RADIO ÉLECTRICIENS
MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS

(constr./bât./génie civil)
¦ Appelez
¦ Juliette KESSLER

Cherchons, pour le I» août 1986,
ou à convenir ,

dessinateur(trice)
en bâtiment

ayant quelques années de pratique
pour projets, plans d'exécution, adju-
dications, évent. soumissions et
chantier. Bon salaire.
Faire offre par écrit ou tél. à l'adresse
suivante : Bureau d'architecture,
F. Schwab & R. Chardonnens SA ,
3280 Meyriez - Domdidier
M. Chardonnens, «037/7 1 59 05
(le matin).

pensez tempo!

Pour divers remplacements , nous
cherchons des

télexistes
dactylos
empl. commerce
Bon salaire. Contactez Mich
Mauror

22 50 1

¦QBaljrbConseils en personnel ~
\_f M i J

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre è Bulle 029/ 2 31 15
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Avec le nouvel évêque de Lugano

ne certaine idée de l'Eglise...
Depuis samedi, le Tessin a un nouvel évêque, chaleureu-

sement accueilli par la presse locale, toutes tendances
confondues, ou presque. Mgr Eugenio Corecco, qui sera
consacré le 29 juin , sera d'abord l'évêque de son diocèse.
Mais la Suisse, et tout particulièrement la conférence des
évêques suisses s'enrichissent également d'un nouveau vi-
sage, de nouvelles idées . Incertitudes de l'après-concile, rap-
ports avec l'Etat , problème des réfugiés, bureaucratie d'Egli-
se, sur ces questions d'actualité et d'autres encore, Mgr
Corecco livre ses premières réflexions.

- Mgr Corecco, vous avez été pen-
dant 17 ans théologien, à une époque où
les démêlés des théologiens avec le ma-
gistère romain font souvent la une de
l'actualité . Ce long passé de théologien
va-t-il influencer votre attitude d'évê-
que ?

- Ce que signifie exercer le magistè-
re, je dois encore l'apprendre , mais je
sais ce que veut dire être théologien. Il
est vrai que le rapport entre les deux ne
va pas de soi. Le théologien, même s'il
est profondément convaincu de la né-
cessité du magistère, ne doit pas seule-
ment expliquer l'enseignement que
donne celui-ci, mais le stimuler à trou-
ver de nouvelles formulations, à mieux
comprendre la nature des problèmes.

La théologie a donc une fonction cri-
tique, celle par exemple que j'ai exer-
cée avec force lorsque le pape m'a
demandé de participer à la révison du
nouveau code de droit canonique. La
critique du théologien n'est pas une
attitude négative, il s agit plutôt de ne
jamais se donner pour satisfait jusqu 'à
ce qu'on ait obtenu du magistère la
réponse la plus complète. Le théolo-
gien doit aussi savoir attendre : l'impa-
tience est souvent la source première
des conflits.

- L année 1985 a justement Re mar-
quée par des polémiques intenses dans
les médias entre intellectuels et mêmes
pasteurs de l'Eglise à l'annonce du sy-
node extraordinaire qui marquait les
20 ans de Vatican II. Qu'est-ce qui est
vraiment en jeu dans ces tensions entre
optimistes et pessimistes, entre criti-
ques et défenseurs du pape actuel ?

- Le nœud du problème est sans
doute le type de présence du christia-
nisme dans le monde d'aujourd'hui.

D'un côté certains le réduisent à 1 éthi-
que, à la conscience personnelle , au
témoignage du bon exemple. D'autres ,
dont je suis, prétendent au contraire
que la culture , et le monde, ne doivent
pas être faits par les non-chrétiens seu-
lement. Le chrétien ne doit pas jouer
au spectateur , mais retrouver la valeur
culturelle de sa foi, en faire la genèse
d'une conception du monde et pas seu-
lement d'une éthique.

- Pourtant, il est évident que
l'Eglise de Suisse, comme dans toute
l'Europe, a perdu son monopole sur la
morale et l'éthique, comme sur l'éduca-
tion ou les œuvres charitables. Vous
voulez faire marche arrière ?

- Il n'est pas question de retirer à
l'Etat les charges qu 'il a assumées.
Mais, à l'intérieur même des structures
étatiques, le chrétien doit donner sa
contribution à partir de sa propre foi. Il
ne peut accepter de renoncer à son
identité, au nom d'une soi-disant neu-
tralité.

- Et quand un Etat se réclame du
droit pour dire que la morale n'a rien à
dire, en matière de réfugiés par exem-
ple ?

- Voilà un des exemples où inter-
vient cette réduction de la foi à la sphè-
re privée ou, au contraire, son affirma-
tion culturelle. Par définition , un Etat
de droit comme le nôtre ne s'occupe
que des droits des citoyens tels qu 'ils
sont définis par la Constitution. Or, il
se peut que la Constitution soit parfois
trop étroite pour les besoins, et les
urgences de l'homme ! Si les Eglises
rappellent à l'Etat ses limites, le pous-
sent à ne pas se barricader derrière la
loi mais à évoluer, c'est justement

parce qu'elles défendent l'homme
avant lccitoyen. Cette notion de ci-
toyen date de la Révolution française :
dans l'idéologie de l'époque, la foi est
une affaire intime, privée. Au contrai-
re, la défense publique des réfugiés par
les Eglises rappelle à l'Etat qu'il doit ,
toujours plus, respecter l'homme dans
toutes ses exigences, religieuses et so-
ciales. Et que le droit reste soumis à la
morale.

- Comme le reste de la Suisse,
l'Eglise de Lugano donne des signes de
crise, avec des Eglises vides ou pres-
que, un clergé très âgé. Voyez-vous tout
de même des signes d'espérance ?

- La question de la foi fait l'objet
d'un débat , grâce entre autres, au der-
nier synodeextraordinaire qui a rappe-
lé qu 'il existe une Eglise, avec des pro-
blèmes qu 'il faut affronter. Cet intérêt
est une chance dont il faut profiter.

Il y a aussi des paroisses qui fonc-
tionnent bien , des mouvements
comme les Focolari, Communion et
Libération et d'autres encore. Ils ont
cependant de la peine à être reconnus,
parce qu 'ils souffrent du mythe territo-
rial, du modèle paroissial unique. En
réalité, la structure territoriale est en
crise, même si on ne veut pas le recon-
naître - ce n'est pas un hasard si on
parle tant de pastorale «supraparois-
siale». Et le plus grave est qu'elle ris-
que d'être remplacée par d'autres
structures qui renverront une fois de
plus le fidèle à une conception de
l'Eglise bureaucratique , comparable à
la société civile. Les structures sont
nécessaires, mais secondaires par rap-
port à ce qu'est vraiment l'Eglise, une
communion de personnes autour de
l'évêque. Dans nos Eglises, les structu-
res menacent la communion et don-
nent une image ambiguë de l'évêque.
L'évêque n'est pas appelé à gouverner.
Il donne le témoignage de sa foi,
comme l'ont fait'Tel'Tplôtres avant lui.
Gouverner vient ensuite et unique-
ment pour maintenir la communauté
dans l'unité.

- Vous avez joué un rôle décisif dans
l'introduction du mouvement «Com-
munion et libération» au Tessin et
dans les universités suisses. Qu'est-ce
que Communion et libération ?

Le diocèse de Lugano date de 1968 seulement!
Le plus jeune évêché de Suisse

Paradoxes de l histoire, Mgr Corecco sera le huitième évêque d un diocèse qui
date de 1968 seulement ! Jusque-là simple administration apostolique dépendant
de Bâle, le Tessin voyait enfin son autonomie reconnue dans l'accord conclu entre
le Conseil fédéral et le Vatican, un accord ratifié en 1971. C'était le point final
d'une lente et difficile maturation, qui avait vu conservateurs et radicaux se déchi-
rer à belles dents pendant tout le XIXe siècle. Depuis, ils auraient plutôt tendance
à pactiser face à l'ennemi socialiste...

La grande préoccupation des catho-
liques tessinois au XIXe siècle était
surtout leur séparation complète des
diocèses de Corne et de Milan. Par tra-
dition la vie religieuse du Tessin était
tournée vers le Sud : depuis le Moyen
Age le Sottoceneri, Bellinzone ainsi
que Locarno et ses vallées apparte-
naient au diocèse de Corne, alors que
les Trois vallées (Blenio , Riviera et la
Leventine), Brissago et Tesserete dé-
pendaient de l'archevêque de Milan.
Suivant l'appartenance des paroisses,
la messe était célébrée selon le rite
romain ou ambrosien. Ce dernier, at-
tribué à saint Ambroise, Père de
l'Eglise et archevêque de Milan au
IVe siècle, se caractérise par une série
de prières, de chants et de gestes diffé-
rents du rite romain , des différences
qui représentaient beaucoup, dans
l'uniformité préconciliaire. Elles sont
moins importantes depuis la réforme
liturgique de Vatican II.

Ces vieilles relations avec Côme et
Milan provoquèrent aussi de nom-
breuses difficultés. Elles commencè-
rent au XVI e siècle après l'occupation
des vallées tessinoises par les cantons
confédérés. Des conflits éclatent entre
les seigneurs séculiers et les princes de
l'Eglise , chacun accusant l'autre d'in-
gérence dans ses propres affaires. Et de
fait, il n'était pas rare que le pouvoir
ecclésial s'occupât de la gestion du

temporel et que le pouvoir temporel se
mêlât des questions religieuses. En
1595 apparaît pour la première fois la
demande de séparation des territoires
tessinois des diocèses lombards.

Le Tessin devient un canton à part
entière en 1803. Les rapports de la
diète révèlent que les Tessinois en si-
gne des temps nouveaux demandent
un diocèse autonome. Mais que ce soit
avec un régime radical et anticlérical ,
ou un régime conservateur, le règle-
ment du rattachement diocésain du
Tessin restera sans solution: les radi-
caux voulaient l'intégration du Tessin
à un diocèse suisse alémanique pour
affaiblir et le catholicisme et l'opposi-
tion conservatrice; les coservateurs
souhaitaient quant à eux un diocèse
proprement tessinois. L'habituelle so-
lution de compromis viendra de Bâle.

Diocèse sans l'être
Après 1870, suite à son attitude in-

flexible en faveur de l'infaillibilité du
pape, définie au Concile Vatican I,
l'évêque de Bâle, Eugène Lâchât, se
trouve en bisbille très sérieuse avec
Berne, et doit fuir à Lucerne. Pour lui
trouver une porte de sortie, on allait
donner au Tessin un semblant de solu-
tion acceptable : un arrangement eut
lieu avec le Vatican en 1884, qui trans-
formait le Tessin en une administra-

tion apostolique indépendante ratta-
chée à l'évêché de Bâle. L'évêque La-
chat en fut le premier administrateur
apostolique, et Bâle recevait un nouvel
évêque, moins «grillé» politique-
ment.

Les conservateurs ne pouvaient ce-
pendant que difficilement se résigner à
une solution qùi 'ti 'était pas la pleine
réalisation d'un évêché tessinois juri-
diquement autôniômë. Le compromis
allait par contre beaucoup trop loin
pour les radicaux, car en pratique, on
créait un diocèse sans lui en donner le
nom. Par la suite, le diocèse de Bâle se
garda bien de se mêler des intérêts
ecclésiaux du Tessin. Ainsi, dans un
contexte politiquement apaisé, les Tes-
sinois passèrent sans difficultés d'une
administration apostolique à un dio-
cèse en 1968. APIC/OD

L'Eglise du Tessin (ici celle de Prugiasco dans le Val Blenio): un bout d'Italie ou
une dépendance de la Suisse alémanique ?

ra

*

Mgr Eugenio Corecco dans son bureau de Fribourg: «Le type de présence du
christianisme dans le monde d'aujourd'hui, voilà le nœud du problème»

(Photo Wicht)

- C est un mouvement ecclésial , ce
qui ne signifie pas simplement qu'il
appartient à l'Eglise, mais qu 'il veut
réaliser en lui-même la dynamique de
l'Eglise communion : créer un tissu so-
cial qui ne naît pas de la nature sociale
de l'homme mais d'une communion
de foi. Il ne s'agit donc pas d'une ami-
cale comme il y en a beaucoup, mais
d'hommes et de femmes qui , au-delà
des sympathies et antipathies person-
nelles, se reconnaissent dans le même
Christ. Communion et libération af-
firme également que cette unité dans la
foi est un fait culturel : dans une société
comme la nôtre , qui tend à l'unifica-
tion plus qu 'à l'unité et qui est détermi-

née par une culture individualiste , po-
ser un signe d'unité devient un geste
culturel , une preuve de sa possibilité.

Le fait que plus d'un milliard de
chrétiens fassent, un peu, l'expérience
de cette unité est une des plus impor-
tantes contributions de l'Eglise à la
paix dans le monde. Les divisions en-
tre les chrétiens eux-mêmes n'en appa-
raissent que plus dramatiques ! Grâce à
l'œcuménisme, les chrétiens ont heu-
reusement retrouvé une forte cons-
cience de leur unité, au contraire des
idéologies laïques qui s'affrontent au-
jourd'hui avec une violence bien plus
grave. Propos recueillis par

Patrice Favre

L'invasion
germanique...

Le diocèse en chiffres

Le diocèse de Lugano s'arrête
aux frontières du canton du Tessin.
Divisé en 6 décanats , Mendrisiotto,
Lugano, Malcantone , Locarno, Bel-
linzona et les Trois vallées , il
compte 252 paroisses, dont 197 cé-
lèbrent la messe selon la liturgie
romaine et 55 selon le rite ambro-
sien. D'après le recensement de
1980, le canton compte 265 899 ha-
bitants dont 231 771 (soit 87%)
sont catholiques , 20 091 protes-
tants et 14 037 sans confession. 243
prêtres sont à l'œuvre dans les pa-
roisses ou dans la pastorale spéciali-
sée. Sur 102 religieux , 45 sont en
paroisse alors que très peu de laïcs
sont engagés professionnellement
par l'Eglise.

Dans son rapport de 1980, la
commission épiscopale << frontières
de l'évêché» constatait que l'évê-
ché de Lugano était confronté à la
difficulté d'intégrer une minorité
germanophone croissante (plus de
10% lors du dernier recensement).
La pastorale du tourisme est égale-
ment une urgence. Existe aussi un
danger d'isolation par rapport aux
autres diocèses de Suisse, consé-
quence de la situation de minorité
ethnique et culturelle du Tessin.
Toutefois la commission se pro-
nonce pour les frontières actuelles
du diocèse qui permettent une ges-
tion simple et transparente , des re-
lations personnelles avec les fidèles
et des contacts réguliers avec les
paroisses. En outre le territoire de
l'évêché est un espace socio-écono-
mique relativement homogène,
avec une unité culturelle , linguisti-
que et ethnique évidente . (APIC)
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Contactez D. Orphanos ou G. Cramatte
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Nous cherchons , à la demande d'une compagnie d'assu
rance, un

agent général
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure et de
surveillance, utilisés dans l'industrie, l'aviation et les laboratoires de recherche. 11116 D6_TSOiiri6

Pour notre département Marketing Nuclear/Avionik , nous
une

désirons engager

CIV/IDI AVEC HC (%f \WI\Wl. mZQC'mZ /C\ voiture et de deux après-midi par semaine , pour travailler ¦ Le candidat doit être bilingue français et allemand , très
CIVIr LU TEC UE UUIVI IVIEll\#E (O) avec des personnes malvoyantes et aveugles. I bon connaisseur de la branche vie, bien introduit sur la

intéressée aux domaines techniques I Place -

Profil désiré formation commerciale
langue maternelle allemande ou française
maîtrise de la deuxième langue nationale
connaissances approfondies de l'anglais
initiative et indépendance
esprit de groupe
flexibilité

Tâches : correspondance en allemand/français/anglais de
nome ou d'après manuscrit
traitement de texte (EXXON)
contacts avec des clients dans le monde entier
télex et FAX

Nous offrons: activité variéeactivité variée
climat de travail agréable
place stable dans une entreprise moderne
horaire mobile
bonnes prestations sociales

aimant le contact et capable de s'organiser , disposant d une *  ̂ •*
voiture et de deux après-midi par semaine, pour travailler I Le candidat doit être bilingue français et allemand, très

Offres écrites au Service social pour handicapés de la vue, Comme cela va de soi à un tel poste, il doit faire preuve
chemin des Pommiers 5, 1700 Fribourg. d'un très bon sens de l'organisation et être capable de

I motiver des collaborateurs , tout en étant lui-même un
excellent acquisiteur.

Les offres sont attendues par:

I 
INTERSERVICE, Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, s 037/22 89 36.

Les candidates voudront bien adresser leur offre de service (réf. NE/AE), accom- Veuillez envoyer votre offre avec curriculum connaissant bien le bâtiment. Vous travaillerez pour ur
pagnée des documents usuels, à: vitae à: bureau d'architecte dans une ambiance jeune et dynami-

que
VIBROMETER SA , Service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg. Atelier d'architecture J. , .Atelier d'architecture

Aloys Page architecte SIA, dipl. EPFL, . J
laire au"dessus de la moyenne et promotions envisagea-

rue de l'Eglise 91, 1680 Romont.
,-, -._. ___ .,« Pour tous renseignements, contactez-nous.17-34620

1 Idéal Job, Conseil en personnels SA, av. de la
Gare 5, 1630 Bulle, © 029/2 31 15

Avez-vous l'expérience des systèmes
de commutation commandés par
processeur?

Savez-vous enseigner?

ETTL

Nous cherchons pour nos services de la téléinformatique à
Berne, un

ingénieur électricien
(technique des télécommunications/informatique)

qui prendrait plaisir à former le personnel technique dans le
domaine des centraux télex commandés par processeur et à
l'assister dans toutes les questions touchant aux systè-
mes.
Après une mise au courant approfondie, il sera compétent
pour

- déterminer les besoins de la formation

- établir des documents d'instruction

- instruire le personnel technique en français et en
allemand

- élaborer les stratégies de mesure pour la suppression des
erreurs

- interpréter les analyses de systèmes et d'erreurs.

En tant qu'ingénieur électricien aimant les contacts , possé-
dant de bonnes connaissances de français et d'allemand , des
notions d'anglais, l'expérience des systèmes de processeurs
et des connaissances d'un langage d'assemblage , vous de-
vriez entrer en rapport avec nous. Prière de nous écrire ou
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Waldheim : Israël rompra-t-il avec l'Autriche ?

Pas de mesure inconsidérée
" "̂ tmmmY

^"SSs ME
IDt̂ Û ŒMÔ .

Le Gouvernement israélien rompra-
t-il les relations diplomatiques avec
l'Autriche à la suite de l'élection de
M. Kurt Waldheim ? Cette hypothèse,
avancée à la veille du scrutin autrichien
par le ministre de la Justice, fut quali-
fiée, du côté officiel , d'irresponsable.
Le premier ministre Shimon Pères a
déclaré que la personne de M. Wald-
heim le préoccupait moins que les
manifestations d'antisémitisme qui
avaient accompagné la campagne élec-
torale du nouveau président. M. Pères
n'a fait aucune allusion à la déclaration
de M. Waldheim qu'il voulait mainte-
nir des bonnes relations avec l'Etal
d'Israël.

Jérusalem a tout intérêt a sauvegar-
der ses rapports avec Vienne, seule sta-
tion de transit pour les juifs (aussi peu
nombreux qu 'ils soient à l'heure ac-
tuelle) quittant l'Union soviétique. Le
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères a exprimé le «regret » de ce
que M. Waldheim, suspecté d'avoir
commis en 1942-45, en sa qualité d'of-
ficier de la Wehrmacht, des crimes
contre des juifs grecs et des militants de
la résistance yougoslave, ait pu jouir
du soutien de la majorité du peuple
autrichien. Cette dénonciation reflète,
grosso modo, l'opinion du Cabinet, dé-
terminé à manifester son mécontente-
ment de manière visible par une réduc-
tion de ses relations avec l'Autriche
sans se laisser aller jus qu à leur ruptu-
re. La convocation , rendue publique
lundi , de l'ambassadeur israélien à
Vienne, M. Michael Elizur pour des
consultations à Jérusalem, fait partie
du schéma.

Le Gouvernement examine actuel-
lement deux possibilités. L'une, de

Des étudiants israéliens manifestent devant l'ambassade d'Autriche à Tel-Aviv.
Keystone

prolonger la procuration de 1 ambassa-
deur (qui doit terminer son mandat au
mois d'août) pour ne pas engager son
successeur à présenter ses lettres de
créances à M. Waldheim. Une possibi-
lité plus démonstrative serait de révo-
quer l'ambassadeur actuel sans nom-
mer quelqu'un à sa place et de confiei
la représentation à Vienne à un chargé
d'affaires. Interrogé au sujet d'une dé-
pêche routinière de félicitations à son
nouvel homologue autrichien, le prési-
dent de la République Chaïm Herzoj
fit savoir qu'il avait décidé, au vu des
circonstances, de s'en remettre au Ca-
binet. Ce fut M. Herzog qui, dès le
début de la campagne contre M. Wald-
heim, conseillait au Gouvernemenl
une prise de position réfléchie.

C'est en rappelant ce conseil du pré-
sident que deux journaux d'opinion
mettent en garde contre des mesures

w*_X
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inconsidérées. «Si le Gouvernemenl
n'est pas prêt à rompre les relations
avec l'Autriche de manière claire el
nette, écrit «Haaretz », il fera bien de
s'abstenir d'un boycottage qui , un jour
pourrait se retourner contre lui-
même». Le «Jérusalem Post » rappel-
le, avec une dose de malignité à l'égard
du Likoud, que c'est M. Itzhak Sha-
mir, ministre des Affaires étrangères el
le critique le plus farouche de
M. Waldheim , qui, en 1978, en sa ca-
pacité de président de la Knesset i
l'époque du Gouvernement Begin, re-
cevait à Jérusalem son homologue alle-
mand M. Karl Carstens, ancien mem-
bre du parti nazi , élu ensuite présideni
de l'Allemagne fédérale. Dans la politi-
que, conclut le journal , la circonspec-
tion est un attribut de première quali-
té.

Autriche : après celle du chancelier

Démissions en cascade
Les ministres autrichiens des Affai-

res étrangères, M. Leopold Gratz, et de
l'Agriculture, M. Guenter Haiden, onl
annoncé hier, au lendemain de la dé-
mission du chancelier Fred Sinowatz,
qu'ils quitteront eux aussi le Gouverne-
ment. M. Gratz, chef de la diplomatie
autrichienne depuis septembre 1984, a
expliqué , à la sortie du Conseil des
ministres, qu'il avait l'intention de se
consacrer à son travail à la tête de la
section viennoise du Parti socialiste,
après la décision de M. Sinowatz de
garder ses fonctions de président du PS
autrichien et de redevenir simple dépu-
té.

tions de chancelier lundi prochain
nommera dans les jours qui vienneni
un successeur à M. Gratz. D'autre;
remaniements au sein de l'équipe gou-
vernementale ne sont pas exclus. De
son côté, le premier ministre israélien
Shimon Pères a annoncé hier qu'Israë!
continuerait à enquêter sur le passé de
Kurt Waldheim, qui vient d'être élu a
la présidence de la République d'Autri-
che. Israël s'abstiendra de toute réac-
tion à cette élection avant d'avoir véri-
fié «chaque fait sérieusement et com-
plètement», a déclaré M. Pères, Ion
d'une réunion avec des lycéens de Ki-
ryat Tivon, une ville située à 15 km au
sud-est de Haifa.

L'Autriche, estime M. Pères, ne saii
pas faire face «à son propre passé, i

son attitude face à certaines valeurs qu
sont parmi les plus importantes dans h
vie. Pour empêcher une nouvelle expé
rience aussi terrible (que l'holocauste)
je pense qu 'il faut qu'on entende une
voix forte et claire contre le régime
nazi et l'antisémitisme, une voix d<
regret et de rejet de ce chapitre de l'his
toire de certains pays».

M. Waldheim a «fui certaines ques-
tions qui lui ont été posées d'une façor
qui ne force pas le respect», estime le
premier ministre israélien. On lui z
demandé par exemple pourquoi il z
rayé de sa biographie deux ans de ser-
vice avec les nazis. Il a répondu que ce:
années n'avaient pas de valeur littérai-
re. Ce n'est pas une réponse convain-
cante. (AFP)

Le roi Hussein à Washington
Imperceptibles changements

Pour le roi Hussein de Jordanie qui
séjourne actuellement aux Etats-Unis,
les voyages à Washington se suivent
mais ne se ressemblent pas. En octobre
1985, le souverain hachémite était allé
à la Maison-Blanche avec pour princi-
pal objectif de convaincre ses interlocu-
teurs d'adopter une position plus sou-
ple vis-à-vis de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP). Depuis
lors, la rupture entre Amman et la cen-
trale palestinienne a été consommée, el
la perspective d'une relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient s'est de
nouveau éloignée, estiment les com-
mentateurs à Amman.

Les Etats-Unis paraissent au-
jourd'hui plus préoccupés par la lutte
contre le terrorisme international que
par un règlement du problème palesti-
nien. Les dirigeants jordaniens, tout en
condamnant , en privé, les «agisse-
ments irresponsables» du colonel
Kadhafi, considèrent que le raid de
l'aviation américaine contre la Libye,
en avril , est un «dangereux précé-

dent». Autre déconvenue pour le ro:
Hussein : le président Reagan a finale-
ment renoncé, fin janvier , à faire ac-
cepter par le Congrès la vente de chas-
seurs bombardiers et de missiles anti-
aériens américains à la Jordanie. Di
coup, le roi Hussein s'est tourné vers 1E
France et la Grande-Bretagne en vue
de l'acquisition de Mirages 2000 ou de
Tornados.

A ce propos, le magazine améncair
« Newsweek » affirme dans son demie-
numéro que le roi Hussein auraii
conclu un accord de principe avec Pa-
ris pour l'achat de 72 chasseurs Mirage
2000 de fabrication française. Le ma-
gazine, qui cite des sources non identi-
fiées , ajoute que le souverain jordanier
s'est entretenu avec le président Fran-
çois Mitterrand et le premier ministre
Jacques Chirac à ce propos la semaine
dernière, avant de se rendre aux Etats-
Unis pour une visite privée.

«Newsweek» précise que ce-
conversations ont abouti à un accord
de principe sur la vente de Mirages
2000, pour une valeur de quelque 3

milliards de dollars, sous réserve que
des conditions de crédit satisfaisante;
puissent être négociées.

Cela étant, la Jordanie, comme le;
autres pays de la région, traverse une
crise économique préoccupante, et le
roi Hussein verrait d'un bon œil une
rallonge de l'aide financière des Etats-
Unis à son royaume. A la suite d'une
de ses précédentes visites, en mai 1985.
l'administration Reagan avait déjà dé
cidé d'accorder à la Jordanie une aide
supplémentaire de 250 millions de dol
lars sur trois ans.

L'idée d'un « plan Marshall » pour le
Proche-Orient, récemment soulevée
par le premier ministre israélien Shi
mon Pères, n'a pas fait l'objet de com
mentaires officiels à Amman. Mais le;
dirigeants jordaniens ne l'ont pas nor
plus rejetée à priori.

Sur le plan diplomatique, le roi Hus
sein peut se prévaloir auprès de se;
interlocuteurs des efforts de médiatior
qu 'il a entrepris ces dernières semaine;
entre la Syrie et l'Irak.

(ATS

ETRANGER .
Course aux armements

Ralentissement
Un petit rayon d'espoir est en trair

d'apparaître en ce qui concerne le
contrôle des armements car les deu>
super-puissances ont commencé à ré
duire leur renforcement militaire. Telle
est la conclusion du rapport annuel de
l'Institut international pour la recher-
che de la paix de Stockholm, publié
hier.

Dans ce document de 611 pages
l'IIRPS affirme que la tendance au ren
forcement militaire massif des Etats
Unis et de l'URSS, qui prévalait ce;
deux dernières années, s'est infléchie
Mais il souligne qu 'il n 'y a pas poui
autant des progrès en ce qui concerne
le contrôle des armements.

Un facteur d'optimisme est le som
met entre le président Reagan et le
numéro un soviétique Mikhail Gor
batchev à Genève, en novembre der
nier, où les deux hommes sont conve
nus qu'une «guerre nucléaire ne peu
être gagnée et ne doit jamais être li
vrée ». Par ailleurs , les contraintes bud
gétaires vont ralentir la course aux ar
mements et les sommets prévus poui
1986 et 1987 devraient amener de:
résultats car les dirigeants n'aiment pa.
rentrer chez eux les mains vides.

Toutefois, un certain nombre d'élé
ments pourraient interdire une amé
lioration dans bien des domaines di
désarmement, dit l'IIRPS. Les Etats
Unis ont effectué en 1985 le premiei
essai grandeur nature d'arme antisatel
lite et le Congrès a autorisé et débloque
des fonds pour la production d'une
nouvelle arme chimique. De son côté
l'URSS a prévu d'améliorer sa défense
en missiles en plaçant une grande par
tie de ses missiles balistiques intercon
tinentaux sur des lanceurs mobiles, se
Ion des sources américaines.

En 1985 aussi , la France est devenu*
le premier pays après l'URSS et le:
Etats-Unis à installer des ogives multi
pies sur ses missiles nucléaires.

Les Soviétiques continuent à consa
crer un budget important aux arme:
défensives spatiales et ce phénomèn.
s'accélère à cause de l'Initiative de dé
fense stratégique (« guerre des étoiles »
du président Reagan. Un accord sur le
armes offensives et défensives est qua
siment impossible , dit l'IIRPS. Le
Etats-Unis et l'URSS vont déployé
des systèmes antimissiles balistiques ;
moins d'un accord sur des réduction
importantes des arsenaux strategi
ques.

D'autre part , la communauté scien
tifique a établi de façon certaine ei
1985 que les «pluies jaunes» obser
vées au Laos et au Cambodgi
«n 'étaient pas dues à un agent d<
guerre chimique» , en dépit des accusa
tions américaines selon lesquelle
l'URSS utilise des armes chimiques.

L'IIRPS constate par ailleurs que s
les contraintes budgétaires vont san
doute limiter les dépenses à venir , le
dépenses militaires américaines on
augmenté depuis 1980 de près de sep
pour cent de plus que le taux annue
d'inflation , alors que l'augmentatioi
annuelle en URSS a été de deux pou
cent. Le commerce des armes va dé
pendre de plus en plus du secteur privi
et de moins en moins de négociation
officielles en raison de la compétitioi
qui s'intensifie dans ce domaine.

Les dépenses mondiales consacrée
à la recherche militaire ont continué i
augmenter plus vite que les dépense
militaires en 1985. L'IIRPS est un ins
titut dont les membres viennent di
tous les pays et qui est financé par li
Parlement suédois. (AP

Conférence du désarmement: reprise à Genève
Intensif ier le dialogue

Rencontrant la presse lors de sa ve-
nue à Genève, le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, M
Hans-Dietrich Genscher, a insisté sui
l'importance - pour les Etats-Unis ei
l'URSS - de poursuivre les démarche;
en vue d'un deuxième sommet, qu
pourrait encore avoir lieu cette année
Jusqu'à aujourd'hui, les deux parties
ont été proccupées par d'autres ques-
tions, mais la période des six mois res
tante pourrait - par des progrès succès
sifs - parvenir à une prochaine rencon
tre. Le dialogue sur le contrôle de Par
mement entre l'Est et l'Ouest s'es
beaucoup intensifié depuis une année
Jamais auparavant - estime M. Gens
cher - on n'avait discuté aussi intense
ment entre l'Est et l'Ouest de la ques
tion du désarmement.

Il faut examiner la portée des propo
sitions du secrétaire général de l'URS-.
- que M. Genscher considère remar
quables - sur l'angle du contrôle effec
tif. Quant à l'installation des arme;
défensives dans l'espace extra-atmo
sphérique, le ministre allemand es
d'avis qu 'il faut s'en tenir à la déclara
tion de 1985 , lors de la rencontre entre
les ministres Shulz et Gromyko. On j
soulignait la nécessité de prévenir h
course aux armements dans l'espace
L'interdépendance entre les armes of
fensives et défensives n'est pas à négli-
ger.

« Pour autant que les paroles soien
suivies par des actes», a déclaré le

M. Hans Dietrich Genscher.Keystoni

ministre allemand , faisant référeno
aux déclarations de Reagan et de Gor
batchev au sommet de Genève, un ac
cord , pourrait être atteint sur troi
points : les armes chimiques , les missi
les de moyenne portée et une réductioi
des armes stratégiques.

Concernant l'accord sur les arme
chimiques - dont on prédit la ratifica
tion depuis quelques mois déjà à Genè
ve - il pourrait être conclu d'ici fii
1987. Depuis 1979 déjà , les Etats-Uni
ont cessé la fabrication des armes chi
miques, ce qui n'est pas le cas pou
l'URSS. Le problème en suspens, pou
l'instant , concerne donc plus spécifi
quement le contrôle d'une éventuelli
destruction des armes chimiques so
viétiques sur lequel on n'est pas par
venu à s'entendre.

La vérification ,
pierre d'achoppement

A souligner, par ailleurs , que la ques
tion des armes chimiques - et dont ui
document provisoire a été établi par 1:
Conférence du désarmement di
l'ONU à Genève - s'achoppe juste
ment sur la question de la vérification
La Convention de Genève sur la non
utilisation des armes chimiques existi
déjà depuis 1925. Mais , faute d'un ins
trument de vérification valable, elle ;
été maintes fois violée. Dernièremen
par exemple, des armes chimiques on
été utilisées aussi bien en Afghanistai
que lors du conflit entre l'Irak et l'Iran
A remarquer également que dans 1<
nouveau système des armes chimique:
binaires - c'est-à-dire dont la toxicité
est provoquée par le mélange de deu)
gaz - la fabrication n'en est pas du tou
compliquée. Il ne s'agit donc pas d'ar
mes sophistiquées, mais au contrain
bon marché. Les produits utilisés son
plus ou moins secrets. Dans le proje
d'accord sur ces armes, la liste de com
posants chimiques n'est pas complète
Elle peut , d'autre part , être modifiée ;
brève échéance, étant donné l'évolu
tion existante dans le domaine chimi
que...

« Le terrible message de Tchernoby
est le suivant: le monde est deveni
plus petit. Nous ne pourrons que surv i
vre ensemble, a conclu M. Genscher
L'isolement et la non-participatioi
sont des concepts du passé. La coopé
ration , par contre , est la nécessité di
futur.» Angelica Roge
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«Achille Lauro»: documents italiens incriminant Abbas
La Syrie et l'OLP blanchis

Les documents des procureurs ita-
liens sur le détournement du paquebot
« Achille Lauro » affirment que le Pa-
lestinien Aboul Abbas a été le maître
d'œuvre de l'opération et innocentent
clairement la Syrie et l'OLP. « ABC
News » et le « Washington Post» ont
obtenu des copies de ce document de
115 pages sur le détournement, qui a eu
lieu en octobre dernier. Il doit servir de
base au procès intenté par l'Italie
contre quatre des pirates et 11 autres
Arabes accusés de complicité, qui doit
s'ouvrir la semaine prochaine à Gê-
nes.

L'accusation affirme que Moham-
med Abbas, alias Aboul Abbas, avait
l'intention d'embarquer sur le paque-
bot italien et d'enlever des Américains
pour les amener en Syrie. Là, ils au-
raient été échangés contre 50 Palesti-

niens détenus en Israël. Mais le plan a
échoué car la Syrie a refusé d'accueillir
le bateau. C'est à ce moment-là que les
pirates ont manifesté leur colère en
tuant un passager américain paralyti-
que, Léon Klinghoffer, qui était juif.

Lorsque les pirates se sont rendus en
Egypte et ont obtenu d'embarquer à
bord d'un avion égyptien, le Ministère
de la défense au Caire a informé les
autorité"; amprirainf.s sur lpnrs allées pt
venues.

Entraînés en Algérie
Les attaquants avaient été entraînés

dans un camp en Algérie et ont re-
trouvé Aboul Abbas en Tunisie. Ce
dernier sera jugé par contumace. Il a
été libéré il y a huit mois par les autori-
tés italiennes après le «détournement»
par l'US Air Force de l'avion égyptien

qui le transportait ainsi que quatre au-
tres Palestiniens, qui fut forcé d'atter-
rir en Italie.

Le rapport, qui innocente complète-
ment l'OLP de Yasser Arafat et la
Syrie , affirme que les preuves contre
Aboul/ Abbas sont «nombreuses et
sans équivoque». Son rôle à chaque
étape des événements a été clairement
établi et certains membres de son com-
mando ont avoué avoir suivi un en-
traînement dans un de ses camps en
Aleérie.

Le rapport en revanche évite de re-
procher au gouvernement du président
du Conseil Bettino Craxi d'avoir laissé
partir Abbas. Il souligne qu'au mo-
ment de son départ aucune poursuite
judiciaire n'avait été engagée contre lui
pour son rôle dans le détournement.

(AP)

Afrique du Sud: bidonville de Crossroads pris d'assaut
Participation de policiers noirs

Des bandes armées de miliciens
conservateurs (vigilantes) noirs ap-
puyées par la police se sont emparées
hier du bidonville de KTC, dans l'im-
mense camp de squatters de Cross-
roads, à l'issue de combats acharnés
qui ont fait au moins quatorze morts ces
dernières 24 heures, ont rapporté des
témoins. On ignore dans l'immédiat si
les combats d'hier ont fait des victimes,
mais Quatre journalistes ont été bles-
sés.

Selon le correspondant de Reuter
présent sur place, de véritables batail-
les rangées ont opposé sous une pluie
battante les miliciens aux jeunes Noirs
radicaux avant que les premiers n'in-
vestissent le bidonville de KTC. à la

périphérie du Cap. Des deux côtés, on
a utilisé des armes à feu, des barres de
fer, des haches et des bâtons.

Des témoins ont affirmé avoir vu
des policiers blancs venir en aide aux
miliciens ou «witdoeke» (d'après
l'écharpe blanche qu'ils portent
comme signe distinctif), en tirant des
eaz lacrvmoeènes contre les radicaux.
Tusqu 'ici, les forces de l'ordre avaient
catégoriquement démenti avoir pris
parti dans ces violences.

Quatre journalistes ont été blessés.
Le photographe français Patrick Du-
rand a été touché à un bras par balle, et
un cameraman indépendant travail-
lant pour la chaîne de télévision britan-
nique ITN, George d'Ath, ainsi que
son nreneur de son. Andile Sisr» ont

été grièvement blessés à coups de ha-
chette. En outre, un journaliste du quo-
tidien sud-africain «Citizen», Bert van
Hees, a été atteint par une balle per-
due.

Une fumée épaisse s'élevait hier en
début d'anrès-midi du camD de KTC
où les miliciens ont incendié plusieurs
huttes de squatters après leur «victoi-
re». Celle-ci constitue également un
succès pour le Gouvernement, qui
tente depuis longtemps d'évacuer la
population de Crossroads et de ses « sa-
tpllitpcw vprc la tr\iitp nniiA/pllp fltp

noire de Khayelitsha, bâtie à l'écart du
Cap.

Les miliciens, liés aux dirigeants
conservateurs noirs des quartiers les
plus anciens de Crossroads, avaient
lancé le mois dernier leur offensive
contre trois quartiers périphériques du
camp contrôlé par les «camarades».
Trente-trois personnes avaient alors
été tuées dans les combats, qui avaient
provoqué l'exode de plus de 50 000 ha-
bitants, aujourd'hui sans abri. Ceux-ci
sont dans leur grande majorité des chô-
meurs originaires de l'est de la pro-
vince du Cap.

fAFP/Reuter »

La sanction d'une politique
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Autriche : démissions fin nasnarlfi

L'affaire Waldheim continue à
faire des vagues, tant au niveau in-
ternational qu'au plan autrichien. Si
les critiques à rencontre dé l' ex-
secrétaire général de l'ONU domi-
nent toujours dans la presse mon-
diale, à Vienne en revanche on as-
siste à des démissions en casca-_-!___.

Emboîtant le pas du chancelier -
qui a annoncé lundi son retrait -
deux ministres ont abandonné hier
leurs fonctions, ceux des Affaires
étrangères et de l'Agriculture.
D'autres défections pourraient en-
core se produire, réaction en chaîne
à ce que d'aucuns appelleraient
Vtt p-ffpt WaMhoim V,

Alors que dimanche encore, le
chancelier Sinowatz réaffirmait
que l'actuelle coalition irait jus-
qu'au bout de son mandat, à savoir
jusqu'aux législatives d'avril 1987,
pourquoi donc a-t-il quitté le pre-
mier le navire ? Pourquoi deux de
ses ministres l'ont-ils suivi ?

Le problème de cohabitation qui
se pose en France se retrouverait-il
à Vienne? Ou alors la campagne
__-n+_ L\A#_ i-slh__.-m Qic-.* :* «Il« -___»-.--l.* .:-_,

ces trois gouvernants à juger im-
possible la collaboration avec un
président au passé si douteux?

Les deux à la fois, serait-on tenté
de répondre. Pourtant, si l'on consi-
dère les résultats du scrutin prési-
Hpntipl fnrr-p A«t HA rA«"_r_ nn-_-îtrA

que si les Autrichiens ont élu le
conservateur Waldheim, c'est
avant tout pour sanctionner la ges-
tion socialiste. Seize ans de pouvoir
entaché d'énormes scandales. Un
ras-le-bol évident, dont les respon-
sables du parti devaient tôt ou tard
tirer les conséauences.

Evaluant l'ampleur du désaveu
national au travers de l'élection
présidentielle, les socialistes ont
donc adopté le profil bas : les trois
défections enregistrées en deux
jours au sein du Gouvernement en
sont la première manifestation. Le
scandale des vins frelatés explique
à lui seul la démission du ministre
de l'Aariculture.

Une brèche dans le fief socialiste
est ainsi ouverte avec son premier
président, le Parti populiste se sent
désormais les reins suffisamment
solides pour réclamer des élections
anticipées: la page Waldheim est
encore loin de se tourner.

Charles Bays

• Information en
napp ffl

Un avion s'écrase près du Caire
Une vingtaine de morts

Vingt personnes au moins ont trouvé
la mort dans l'accident d'un « Fokker »
des lignes intérieures égyptiennes qui
s'est écrasé hier près de l'aéroport du
Caire, a annoncé l'agence égyptienne
T.M 

Selon l'agence, les équipes de se-
cours qui ont été dépêchées sur les
lieux de l'accident ont retiré jusq u'à
présent 20 cadavre s de la carcasse de
l'avion. Cinq blessés dont la gravité de
l'état n'a pas été précisée ont été trans-
r\_r»rt*>c à FhAr\itol

L'avion appartenant à la compagnie
«Egyptair» s'est écrasé au moment de
son atterrissage à l'aéroport du Caire.
Une fausse manœuvre a fait dévier
l'avion de la piste, provoquant la catas-
trrmhp airtlltp M_ ^n_l nui cmilianp
qu 'un comité a été formé pour déter-
miner les causes de l'accident.

L'appareil est tombé près d'un club
sportif , à moins d'un kilomètre et demi
de l'aéroport. La visibilité était réduite
en raison de nuages de sable qui obs-
rnrr iscaipnt î p r^airp I A \- H . .: _- ._ r p_ \

Test nucléaire?
Radioactivité anormale

pn Finlandfi

Une radioactivité anormalement éle-
vée, plus forte même que celle qui avait
été détectée immédiatement après l'ac-
cident de Tchernobyl , a été enregistrée,
lundi soir, par une station de surveil-
lance située sur la côte sud de la Finlan-
de, non loin du territoire soviétique.
Selon les autorités finnoises , un essai
nnr lp a i rp  nnnrrsi if  pn Ptrp la ransp

La radioactivité qui atteignait 1,8
milliroentgen par heure, est quatre fois
plus élevée que les niveaux enregistrés
dans le pays depuis l'accident. Elle a
été enregistrée par la station de Kotka ,
à 200 km de Leningrad, alors que le
vent soufflait d'URSS vers la Finlan-
de, et un avion a été envoyé sur place
pour procéder à de nouvelles mesu-
res fA PI

Budapest : sommet du Pacte de Varsovie
Moins d'armes conventionnelles

Le sommet du Pacte de Varsovie
s'est ouvert mardi à Budapest en pré-
sence du numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev. Une série de propositions
concernant la rédaction des forces
conventionnelles en Europe devrait
être adoptée lors de la réunion, esti-
ment les observateurs dans la capitale
hnnornicp

Les numéros un des pays d'Europe
de l'Est , MM. Erich Honecker (RDA),
Todor Jivkov (Bulgarie), Wojciech Ja-
ruzelski (Pologne), Nicolae Ceausescu
(Roumanie), Gustav Husak (Tchécos-
lovaquie), arrivés mardi matin à Buda-
pest, se sont retrouvés autour de
MM. Gorbatchev et Janos Kadar (nu-
mpr/i un hnnornîc ". à la résidpnrp HPC

hôtes étrangers sur la colline de la
Liberté.

Le chef de l'Etat soviétique, Andrei
Gromyko, assiste également aux dis-
cussions auxquelles participe tradi-
tionnellement le maréchal Viktor
Koulikov , commandant en chef des
forces du Pacte de Varsovie, ainsi que
les ministres de la Défense et des Affai-
res étrangères des pays de l'Alliance de
l'Est , indique-t-on de source officielle
h_ -.nor_ -.isp

La session, qui se déroule à huis clos,
a été ouverte par un discours de M. Ka-
dar. M. Gorbatchev a pris la parole
tout de suite après, suivi par M. Jaru-
zelski, précise-t-on de même source.

Le sommet devrait se terminer au-
_/«i<vi*kiï . -......-c in  ti r,MT^in,'_ii Hcn

D'ici là, aucune information officielle
ne devrait être communiquée sur le
contenu des travaux.

L'URSS étudie également avec ses
alliés est-européens une formule de dé-
dommagement pour les dégâts dus à la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl , a
indiqué un haut responsable soviéti-
que en précisant que cette question fai-
sait l'objet «de discussions concrètes
pnirp dpc r_ raanicatir_nc rr.nrrptpc\v

Le sommet a pour objet principal
d'entériner la proposition de M. Gor-
batchev - qui sera soumise à l'OTAN -
en faveur d'une réduction substantielle
des forces terrestres et aériennes et des
armes des deux blocs militaires qui se
fnnt fa i-p pn Fiirnr». (AP/AFP1

ETRANGER 
Guerre du poisson franco-espagnole

Paris durcit le ton
Paris a durci le ton hier face aux

pêcheurs espagnols qui bloquent, pour
la deuxième fois en deux semaines, le
port d'Hendaye (Pays basque français)
et a annoncé l'envoi de navires de la
marine nationale dans cette zone. Qua-
tre bâtiments de guerre français étaient
déjà hier après midi au large d'Hen-
daye, où les bateaux espagnols - dont
les patrons protestent contre l'interdic-
tion qui leur est faite d'opérer sur le
haut-fond Eskota de la zone C8, à 30
milles au large de la côte française -
étaient au moins 300 et barraient l'ac-
cès au port sur six rangs.

Madrid a demandé une intervention
de la CEE. Du côté français, le secré-
taire d'Etat à la mer, M. Ambroise
Guellec, a déclaré qu 'il n'était pas
question de « discuter sous la contrain-
te» et que le départ des pêcheurs espa-
gnols était un préalable à toute « ou ver-
turp HP dossipr»

Le secrétaire général espagnol à la
pêche, M. Miguel Oliver , a menacé de
prendre des mesures contre les pê-
cheurs contestataires s'ils ne cessent
pas rapidement leur action. Mais, pa-
rallèlement , il a jugé «inexplicable et
inadmissible » la position française , et
n'a oas écarté là possibilité d'un re-

cours devant les tribunaux commu-
nautaires si la France refuse de négo-
cier. Pour sa part , la Commission euro-
péenne a réclamé hier la levée immé-
diate du blocus en préalable à toute
intervention de sa part dans le litige
franco-espagnol sur la pêche dans le
golfe de Gascogne.

Dans un communiqué publié dans
la soirée à Bruxelles, l'organe exécutif
de la CEE, qui a compétence commu-
nautaire en matière de pêche, rappelle
qu 'il avait entamé un «processus de
consultations» avec la France et l'Es-
pagne à la suite des précédents inci-
dents survenus aux abords d'Hendaye
du 24 au 26 mai derniers.

Cette fois, la commission déclare ne
plus «être en mesure de poursuivre sa
mission tant qu 'une situation normale
n'aura pas été rétablie dans le resDect
des droits fondamentaux des citoyens
et des Etats», et exige «le rétablisse-
ment d'une situation normale».

De source informée, on indique que
le conflit sur le haut-fond Eskota fait
suite à une omission dans le Traité
d'adhésion de l'Espagne à la CEE. Esti-
mant que cette zone n'est pas spécifiée
dans le traité, la France a décidé d'y
interdire la pêche aux Espagnols, a-t-
on aiouté. f API

Visite irakienne à Paris
Soutien français à Baqdad, mais souhait de déqel avec l'Iran
M. Tarek Aziz, vice-premier minis-

tre et ministre des Affaires étrangères
irakien, en visite à Paris, a remercié
hier le président François Mitterrand
pour l'appui continu de la France à
cause de la paix et de la stabilité » au
Moyen-Orient.

A l'issue d'un entretien d'une demi-
heure avec M. Aziz, on indiquait à
PElvsée fine lp rhpfdf l'F.tat avait i-paf.
firme la «solidarité et la loyauté» de la
France à l'égard de l'Irak et la «fidéli-
té» de Paris à ses engagements envers
Bagdad.

M. Mitterrand , a-t-on précisé, a fait
part à son interlocuteur du souhait de
la France d'«améliorer» les relations
entre Paris et Téhéran , dans la mesure
où cela ne vient pas «renverser les
DOsitions». Pour les observateurs, cela

signifie que , dans l'esprit du chef de
l'Etat , un réchauffement des rapports
franco-iraniens ne devrait pas disten-
dre les «relations étroites et actives»
entre Paris et Bagdad.

A la demande du chef de l'Etat , indi-
que-t-on de même source, M. Aziz a
exposé la situation militaire dans la
région , où les armées irakienne et ira-
nienne s'affrontent denuis cinn ans
Les dossiers économiques et finan-
ciers, au moment où l'Irak connaît un
très lourd endettement en particulier
auprès de la France, ont également été
abordés.

Il s'est fécilité, en quittant l'Elysée
des « très bonnes relations» entre Paris
et Bagdad. En fin d'après-midi , il de-
vait être reçu par le premier ministre
Jacaues Chirac. (API

Otages français au Liban
L'Iran « pas concerné»

Le vice-ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Mohammad Ali Becha-
rati, a affirmé, hier à Beyrouth, que son
pays n'était « pas concerné » par la
question des otages étrangers détenus
au Liban.

Lors d'une conférence de presse, M.
Becharati. nui se trouve au Liban dans
le cadre d'une médiation entre le mou-
vement chiite Amal et les organisa-
tions palestiniennes, a affirmé: «Nous
ne sommes pas concernés par la ques-
tion des otages étrangers. Nous
n'avons joué aucun rôle dans ces ac-
tions. Nous ne comptons par consé-
quent jouer aucun rôle pour leur règle-
ment».

întprroap sur lp rnlp du T4p7hollah

(Parti de Dieu - pro-iranien) dans cette
affaire , M. Becharati a répondu: «Si
vous êtes convaincus que le Hezbollah
est responsable de ces rapts , nous ne
partageons pas cette conviction».

Le groupe pro-iranien Jihad islami-
que a revendiqué l'enlèvement de qua-
tre Américains et de quatre Français,
tandis nnp POroanisatinn dp la instirp
révolutionnaire , également pro-ira-
nienne, a revendiqué l'enlèvement des
quatre Français de l'équipe d'Antenne
2. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jac-
ques Chirac, Paris a entamé un proces-
sus de normalisation de ses relations
avec Téhéran, illustré par la visite, le
mois dernier en France, du vice-pre-
mier ministre iranien Ali Reza Moaye-
ri fAPl
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Bellechasse : François de Martino fausse compagnie au gardien

La messe... et le salut !
François de Martino a fait la belle. Purgeant une peine de

cinq ans et demi de réclusion aux Etablissements péniten-
tiaires de Bellechasse, il s'est évadé dimanche matin vers
10 h. 30, au terme de la messe à laquelle il venait d'assister.
En quittant l'église par une porte latérale, l'escroc a réussi à
fausser compagnie à l'un des deux gardiens surveillant les
détenus durant l'office religieux. La police qui le recherche
n'exclut évidemment pas que François de Martino se trouve
déjà en France, son pays d'origine. Dans cette hypothèse, le
fuyard ne retrouverait jamais les gêoles suisses.

ment de lieu de culte pour les paroisses
environnantes. Les fidèles viennent
avec leur voiture, qu 'il parquent à
deux pas de l'édifice. On ne peut pas
toujours tous les contrôler, déclare
Henri Nuoffer.

Sa femme en visite
Le personnel s'est rapidement rendu

compte de l'évasion de François de
Martino, mais trop tard cependant
pour interrompre sa fuite. Et Belle-
chasse, ajoute son directeur, est à une
heure et quart de voiture de la frontière
française... Accompagnée de ses en-
fants, Mrae de Martino est, elle, venue
comme d'habitude rendre visite à son
mari vers 13 h. 30. Sa réaction fut telle,
affirme M. Nuoffer, que l'on peut vrai-
semblablement admettre qu'elle ne sa-
vait rien. Sinon, pourquoi serait-elle
venue?

Un comportement
« normal »

Entré le 27 novembre dernier à Bel-
lechasse, le célèbre détenu était placé
aux ateliers fermés ; il ne travaillait
jamais à l'extérieur du bâtiment cellu-
laire. Seul le terrain de football lui était

accessible. Nous avions suffisamment
de raisons pour lui infliger un tel régi-
me, précise le directeur du pénitentier ,
nous faisions preuve de beaucoup d'at-
tention. Et toutes les mesures ont été
prises à son égard. Mais, ajoute-t-il, il
n'est pas facile pour les 73 employés de
Bellechasse d'avoir constamment à
l'œil 140 détenus. De plus, le péniten-
tier n'est pas conçu ni prévu pour la
détention d'hommes reconnus dange-
reux.

Cela dit , le prisonnier François de
Martino, âgé de 31 ans, avait un com-
portement qui n'attirait pas particuliè-
rement l'attention , reconnaît Henri
Nuoffer.

Deux tentatives hier
Cette évasion est la deuxième qui

réussit cette année à Bellechasse. Par
rapport au nombre de tentatives, un
pourcentage très bas, affirme le direc-
teur.

Pas plus tard qu'hier après midi
d'ailleurs, deux tentatives d'évasion
ont pu être déjouées par le personnel
du pénitencier. Les auteurs de ces ten-
tatives, un Fribourgeois et un étranger,
purgeant tous deux une peine de 30
mois d'emprisonnement pour infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Ils ont tenté de s'échapper alors
qu 'ils travaillaient aux champs, sur le
domaine de Bellechasse.

C'est grâce à la présence d'esprit du
personnel , déclare le directeur, et à
l'organisation du système de surveil-
lance que ces tentatives ont été dé-
jouées, avant même que les détenus
aient franchi les limites du domaine.

Marie-Claude Clerc

I I !  . J©|IENQUETE _ ^^^  J
Catholique pratiquant , assistant

tous les dimanches à la messe, Fran-
çois de Martino s'y est rendu dimanche
dernier en compagnie de huit autres
détenus. Comme à l'accoutumée,
ceux-ci étaient encadrés par deux gar-
diens. A la fin de la cérémonie, vers
10 h. 30, de Martino aurait dû regagner
le bâtiment cellulaire sous la surveil-
lance de l'un des deux employés. C'est
à ce moment-là que, déjouant la sur-
veillance de celui-ci, le prisonnier s'est
esquivé par une porte latérale. Quant
au deuxième gardien, il était déjà sorti
de l'église avec une partie des détenus.
Selon Henri Nuoffer, directeur de Bel-
lechasse, l'évadé «aurait bénéficié
d'une aide extérieure». On suppose
qu 'il a été pris en charge par une voi-
ture stationnée à proximité.

Eglise paroissiale
L'église rattachée à l'Etablissement

pénitentiaire de Bellechasse sert égale-
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évadé repris ?Que faire de
Justice limitée

Que va-t-il se passer, maintenant
que de Martino s'est envolé ? Tout dé-
pend, bien sûr, du succès des recher-
ches policières, mais aussi de l'endroit
où l'on retrouvera éventuellement le
fuyard. S'il a réussi à retourner dans
son pays, la France, de Martino a pro-
bablement échappé définitivement à la
justice fribourgeoise, qui sera pourtant
appelée à le rejuger dans quelques
mois...

«Si la gauche prend le pouvoir, je
quitte la France », clamait le jeune
François de Martino avant mai 1981.
Et quand Mitterrand fut élu , il s'exécu-
ta, espérant trouver en Suisse un ter-
rain plus propice aux affaires. Est-ce le
récent retour à un Gouvernement de
droite qui a donné le mal du pays à
l'ancien président du FC Fnbourg?
Peut-être, mais cela ne change rien sur
le plan judiciaire.

La France, comme la Suisse d'ail-
leurs, ne connaît pas l'extradition de
ses propres nationaux. Si François de
Martino se trouve sur son territoire et
entend y rester, il le peut. Mais pas for-
cément à l'abri de tout ennui : la Suisse
peut demander à la France d'engager
une poursuite pénale contre lui. Le
dossier passerait alors la frontière et la
justice française déciderait déjuger ou
non l'évadé.

Français pas chauds
pour juger...

«Cela m'étonnerait que les Français
le jugent», avoue le président du Tri-
bunal de la Sarine, Pierre-Emmanuel
Esseiva, qui n'a jamais rencontré de
cas de ce genre. «S'il est jugé là-bas, il
est fort possible qu 'il soit acquitté »,
remarque quant à lui l'avocat de de
Martino, Mc Jean-Marie Cottier. La
notion de l'escroquerie est en effet très
étroite dans le droit français: «Un sim-
ple mensonge un peu arrangé ne suffit
pas ; et dans le cas de de Martino , l'es-
croquerie est éminemment discuta-
ble », estime Mc Cottier.

Pour ne rien simplifier , le jugement
du procès de Martino va très certaine-
ment être cassé à la fin de l'été. «Je vois
mal comment nous pourrions trancher
autrement», admet le président du

Tribunal cantonal , Pierre Zappelli ; le
recours de de Martino est en effet fon-
dé sur le cumul des fonctions de juge
d'instruction et de répression , déclaré
illégal par le Tribunal fédéral. Un tri-
bunal de district autre que celui de la
Sarine sera donc saisi de l'affaire de
Martino et pourrait juger l'homme
d'affaires par défaut.

Interpol? Pas encore
Pour l'heure, il s'agit surtout de re-

trouver de Martino. Toutes les polices
et douanes de Suisse ont été alertées
dimanche, mais Interpol ne l'est pas
encore. On essaie de localiser le fuyard
avant de lancer un mandat d'arrêt in-
ternational. Antoine Geinoz

C'est certainement par ce pont que la voiture emmenant de Martino a quitté Bellechasse. GD Alain Wicht

« Ils me le paieront»
La liberté, en souplesse

François de Martino est arrivé en Le financier français est arrêté en
Suisse à fin 1981. En février 1982, il septembre 1984. Son procès a débuté il
fonde à Fribourg la société d'investis- y a une année, le 12 juin 1985. Le 15
sèment ICM. L'argent prêté par des novembre 1985, François de Martino
clients privés est placé dans le marché est condamné à 5 ans et demi de réclu-
des matières premières, puis dans l'im- sion et à 10 ans d'expulsion du terri-
mobilier. En avril 1983, ICM est débi- toire suisse. Contre lui les juges ont
tnce de 3,7 millions au total. C est retenu 1 escroquerie, 1 abus de
alors que le directeur Martino pense à confiance et la gestion déloyale, la ban-
Tetra Pak. Par l'intermédiaire de son queroute simple,
comptable , la multinationale prête au Pour l'anecdote, rappelons que de
total 15,5 millions. La direction de Te- Martino, une fois sa peine connue,
tra Pak ne connaissait toutefois ni le avait déclaré à l'adresse de la justice
véritable bailleur de fonds ni la réelle fribourgeoise : « Ils me le paieront. »
destination du prêt. MCC
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention i
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il URGENCES 
~

]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
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
«_. 037/24 52 00.

11 HÔPITAUX 
~
]

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marscns 029/ 5 12 22
Mcyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

III PHARMACIES 1
Mercredi 11 juin: Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences œ 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 - w 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.
Pnv_>rn_> - fneillnnl « fin/Cl 71 11.

llll II SOCIAL 
~
1

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro 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, v 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. « 011/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
l i t ,  I < TA K _- . . _ , . . w 1 .  14 Hl ,

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. n. 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg._ mim / LA  I A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
B 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

Hll | SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu ,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 er 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
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes « 037/22 63 51 Châtel-St-Denis ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 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
16-18 h le 8 h 30- 1 2 h 14-18 h Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
He la Carrière 4 Frihnnn. « 037/24 56 44

11 FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
A___-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-
_T ,. _ T- mr.TV. _-_ ._ _ .  H, i  rv,„ic -_ 1(\ U K

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« OU 122 63 51, heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
«037/22 41 44 -Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
r>_iH«.vn„< «_. fm/ll SA 11

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
-_. mi mi m

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80_ r:una niii^i ia IQ
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1= mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

lAjJBERTÈ

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-1 1 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.
l" et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Friboura-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â 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 des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
Vf 9-12 h pt 14-17 h

Hll [ CURIUSI I hb )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinov - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

Hll | SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa,
8-20 h., di 8-18h.
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 8320 h3 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-
I K  h

Charmey, piscine - Fermée jusqu 'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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-
o-> i, in m<_ ._. A : û-Tï V, H\

Hll I BIBLIOTHEQUES J
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
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., vc 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu â je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.

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.
... i -: u in i _-. u in \/_, i -: i c l.

Marly, Sibliothèque 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

Hll I LUDOTHEQUES 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 (bâtiment
Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
rn ¦ .,.« i < k mm,  in _.., o 1, IfL 11 I-, in
«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 1er et 3e mc du mois
i c 1 1 u . i i c i. -_ n  i Q t.

FRIBOURG

III STira IIMUNQUËS «̂ QE'J
Renouveau pastoral: temps de prière

Ce jeudi 12juin de 15 h. à 23 h., à la
chapelle Ste-Ursule. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 12 j uin , à Cottens, au bâtiment
près de la poste, de 13 h. 30 à 15 h. 30,
consu ltations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

¦ CINEMA LAi.iiJ
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York: 18

ans.
Capitole. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Corso. - Le lieu du crime: 14 ans.
Eden. - Hannah et ses sœurs: 16 ans
Rex. - 1) Pirates: 7 ans. - 2) Amadeus: 12

ans. - 3) I love you: 16 ans.
Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:

18 ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN mm/) \
Mercredi 11 juin

24e semaine. 162e jour. Restent 203 jours.
Liturgie: saint Barnabe, apôtre. Actes 11 ,

21 -26; 13, 1 -3: «L 'Esprit Saint dit: Détachez
pour moi Barnabe et Saul en vue de l'œuvre
à laquelle je  les ai appelés». Matt hieu 10,
7-13: «Prenez la route» et p roclamez que le
Royaume des deux est tout proche».

Fêtes à souhaiter: Barnabe , Yolande ,
A H*i1*iïH_o
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I MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire :

mardi à dimanche de 10 h.-17 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 Colonne » et « Rétros-
pective Emile Angéloz, sculpteur «jusqu'au
8 juin.

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-1 7 h. et sur rendez-
vous tél. 22 85 13, exposition de marion-
nettes suisses et étrangères, contemporai-
npç pt anriennes

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

Gruvères. château : tous les iours de 9 h.-
12 h. et 13 h.-16 h. 30, visite du château des
Comtes de Gruyères.
Morat, Musée historique: tous les j ours
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
vprlp à Mnrîit v\

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
mardi-dimanche de 9 h.-11 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.-
\e. i.

Avenches Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12h. et 13h.-17h..

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 nlns erand carillon d'Eurone.

Hll | GALERIES J
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; dessins et peintures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., exposition «Linda Le Kinff et
Mnnika Tsliiççhniimpr npintiirpç» pt «Ri -
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, exposition d'art d'Artcu-

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

Fribourg, Galerie Les Trois-Tours : mar-
di-samedi 10 h.-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30
pxnnsiîinn du npintrp frihnnrppni*. Max Rn-
gnon.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : exposi-
tion permanente d'antiquités et de décora-

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., exposi t ion
«Décorations murales artistiques» de Hu-
i i r* i: 

11 1 MANIFESTATIONS ]
Fribourg, Tour du Belluard : 21 h. théâtre

en plein air, «Le Concile d'Amour» d'Os-
car Panniza, par la Panniza Connection,
troupe fribourgeoise.

MRFO SSS
Evolution probable jusqu'à dimanche

Ouest : assez ensoleillé. Bise par moment
forte de j eudi à samedi.

Est : nuageux, froid et encore quelques
pluies jeudi. Dès vendredi de plus en plus
ensoleillé et plus chaud.

Sud : généralement ensoleillé. Au début
vent du nord j usque dans les vallées.

/ATC \



Asphyxie à 5000
Deux Singinois meurent en Alaska

Mercredi 11 juin 1986

Deux alpinistes ont été retrouvés morts dans leur tente
sur le mont McKinley, en Alaska. Ils ont apparemment été
asphyxiés par de l'oxyde de carbone dégagé par un réchaud.
Les mauvaises conditions météorologiques causent des pro-
blèmes importants pour la descente des corps, a expliqué le
Service des parcs nationaux américains, en annonçant la
tragédie. Bruno Beyeler, 22 ans, de Planfayon, et RolfR.au-
ber, 23 ans, de Tavel , ont été retrouvés dimanche soir à
5290 m d'altitude par leurs coéquipiers.

La tente était hermétiquement fer-
mée pour se protéger du froid et de la
neige. Précaution compréhensible , si
l'on sait que la tempête retarde tou-
jours la descente des corps. Des rangers
et des alpinistes volontaires ont amor-
cé le sauvetage des victimes, accro-
chées en pleine ascension du McKin-
ley, sommet le plus élevé de l'Améri-
que du Nord .

Les deux Singinois semblent être dé-
cédés après avoir inhalé du gaz carbo-
nique , formé lors de la cuisson de leur
potage.

Le frère de Bruno Beyeler est entré
en contact avec les autorités locales,
depuis Talkeetna. Celles-ci ont infor-
mé le consul de Suisse à San Francisco,
Osvaldo Casoni , que les corps des deux
jeunes alpinistes seraient soumis à une
autopsie prévue vraisemblablement à
Anchorage. Les corps seront ensuite
transférés à San Francisco avant d'être
rapatriés en Suisse.

« Un fada de l'extrême »
Les six alpinistes , partis à la décou-

verte des sommets intimidants d'Alas-
ka, étaient expérimentés et entraînés.
Ils s'étaient déjà engagés très souvent
dans les Alpes et même dans l'Hima-
laya . L'ascension du McKinley devait
se faire en plusieurs équipes et par des
voies différentes. L'expédition pré-
voyait de poursuivre le voyage, pour
certains de ses membres du moins, au
Groenland et en Californie. Selon des
personnes qui le connaissaient , Rolf
Rauber était «un fada de l'extrême». Il
considérait la «grimpe » comme un
moyen d'atteindre les limites du possi-
ble. Cette progression continuelle était
pour lui indispensable pour ne pas
tomber dans la dégressivité. Grimper
lui permettait aussi de s'éloigner des
villes , qui lui répugnaient. Tous ces
parois et rochers , pénétrés si intensé-
ment par ces alpinistes, garderont à
jamais l'estampille de leur transpira-
tion , de leur concentration et de leur
passion. GB ND (ATS/AP)

III l AVANT-SCENE |OQ
• «Impôt et logement»: un débat à
Payerne. - Ce soir à 20 h. 15 au café du
Raisin à Payern e, débat contradictoire
sur l'initiative de l'AVLOCA (Associa-
tion vaudoise des locataires) « Impôt et
logement», avec la participation de
Michel Thévoz , député , Jacques Mi-
cheli , président de la Fédération ro-
mande des locataires, et Jacques Vallo-
ton , journaliste à la Radio romande.

GB

• « Haïti, quel avenir?» - Ce soir à
20 h. 15 à la salle de cinéma de l'Uni-
versité à Miséricorde, projection du
film «Haïti perle des' Antilles?» , puis
discussion sur l'avenir de l'île avec
André Gachet , président romand de
Pax Christi. Cette soirée est organisée
par le Centre culturel universitaire « Le
Sycomore». GS

• Auditions au Conservatoire. - Ce
soir à 20 h. à l'aula du Conservatoire à

Fnbourg, audition de trompette de la
classe de Philippe Baud ; à 19 h. 30 à
l'aula de l'Ecole secondaire de Châtel-
St-Denis, audition de trompette de la
classe de Jaromir Janecek; à 20 h. au
Rathaus de Morat , audition de flûte
traversière de la classe de Louis Gapa-
ny. G9

• Cha tonna ve: soirée publique d'in-
formation sur l'épuration des eaux en
zone rurale. - Ce soir, à 20 h. 30, à la
halle polyvalente , cinq conférenciers
aborderont différents thèmes en rela-
tion avec l'épuration dés eaux tels que
les erreurs à ne pas reproduire par
Pierre Lehmann , les sources réelles de
pollution par Jean-Daniel Pasche, le
choix du réseau par Gérard Chevalier,
le type de station par Alain Gogniat , la
description d'une solution globale réa-
lisée et les contraintes légales d'une
telle entreprise par Denis Volery. GD

Centre paroissial à La Tour-de-Trême

Un projet en panne

GRlMRE v"r̂ .

L'attente paraît longue aux Tourains
qui se demandent pourquoi le Conseil
d'Etat n'a pas encore donné suite à une
demande de reconsidérer son opposi-
tion à la construction d'un centre pa-
roissial au centre de La Tour-de-Trême
formulée par les autorités touraines en
octobre de l'année dernière. En effet,
parallèlement aux différentes démar-
ches du Conseil paroisial soutenu par
la commune, voici que les partis politi-
ques interviennent à leur tour pour
faire bouger les choses.

Un député tourain, Gilbert Dupas-
quier appartenant au Parti radical,
vient d'adresser une question écrite au
Conseil d'Etat sur le sujet. Il rappelle
que paroisse et commune ont fait re-
cours au Tribunal fédéral contre la dé-
cision du Conseil d'Etat avec demande
d'effet suspensif lié à une reconsidéra-
tion de la décision gouvernementale.
M. Dupasquier met en évidence les ré-
percussions financières du retard dans
cette prise de décision et demande au
Conseil d'Etat de faire vite.

Démo-chrétiens et
socialistes aussi

Démocrates-chrétiens et socialistes
tourains avaient déjà entrepris une dé-
marche commune dans ce sens auprès
du Conseil d'Etat en faisant eux aussi
part du désappointement de la popula-
tion qui , en deux votes successifs, a
manifesté sa volonté de doter La Tour
du complexe projeté.

Président de paroisse, Jean Oberson
nous disait hier qu'il a été averti d'une
prochaine décision de Fribourg. « Il est
temps, car huit mois c'est bien long
dans les circonstances données. Le
4 février dernier déjà le Conseil d'Etat
a procédé avec des représentants de
l'Office cantonal d'aménagement du
territoire et des monuments histori-
ques à une vision locale en présence
des conseils paroissial et communal et
depuis lors, nous attendons».

Opposition du voisin
Cette vision locale faisait suite au

recours au TF déposé en novembre
dernier par l'Exécutif tourain assorti
de la demande au Conseil d'Etat de
reconsidérer sa décision. Rappelons

que cette dernière faisait droit à une
opposition formulée par une hoirie
bourgeoise de La Tour, propriétaire
d'un bâtiment séparé par un chemin de
la parcelle destinée à la construction du
centre paroissial., Le projet paroissial ,
présenté dans lesformes aux instances
cantonales, avait à l'époque reçu la
bénédiction de ces dernières. L'hoirie
recourante invoquait notamment des
lacunes d'ordre procédural.

Devisé à 1,2 million , ce centre pa-
roissial comportant cure et locaux di-
vers ainsi qu'une chapelle ardente -
œuvre de la commune - avait reçu
deux votes favorables des paroissiens
en 1983 et 1984, assemblées qui
avaient du même coup réglé le finance-
ment de la dépense avec une hausse de
l'impôt paroissial et la vente de l'an-
cienne cure, opération immobilière
qui dut être suspendue à la suite du
recours. La pastorale de secteur englo-
bant avec La Tour , Bulle et Vuadens
avait été conçue dans la perspective de
pouvoir disposer des locaux du futur
complexe, les équipements faisant ac-
tuellement totalement défaut dans
cette grande paroisse de 2400 âmes.

YCH

FRIBOURG 15
Lifting pour deux hôtels-restaurants

Standing en hausse
II y a trop d hôtels modestes au

confort insuffisant, a-t-on l'habitude de
dire dans le milieu de l'hôtellerie fri-
bourgeoise. Ça change doucement.
Deux de ces hôtels, le « Central » et la
« Tête Noire », changent de peau. Le
premier, complètement transformé, va
inauguer officiellement à la fin de la
semaine ses nouvelles chambres et le
café-restaurant rénové. Le second fer-
mera après les Rencontres folkloriques
internationales de cette année pour une
rénovation de l'ensemble du bâtiment.
L'hôtel disparaîtra et ne subsistera
qu'un café-restaurant à la capacité dou-
blée.

nagera des bureaux, des cabinets médi
eaux et des appartements de standing
Les travaux dureront 18 mois.

Les responsables du tourisme fri

bourgeois ne regretteront pas la perte
de quelques chambres inconfortables.
Surtout qu'un autre hôtel du centre
ville a rénové les siennes. JBW

LALIBERTé
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Pour assainir les deux établisse-
ments, les investissements sont impor-
tants : 700 000 francs pour le «Cen-
tral » et 6 millions pour la «Tête Noi-
re». Les propriétaires du premier -
coopérative «Sodalitas », cercle chré-
tien-social , cercle fribourgeois (PDC)
et le nouveau tenancier - ont refait les
13 chambres en les équipant de dou-
ches et de toilettes. Les salles du café et
du restaurant ont également été trans-
formées; la cuisine modernisée ; les
salles de rencontre aussi.

Le tenancier arrivé il y a deux mois
espère redonner à l'établissement son
lustre perdu. La restauration y sera
classique : les chambres ne sont pas
prévues pour des réfugiés ; on jouera
toujours au loto dans la grande salle.

Un grand restaurant italien
«La Tête Noire », quant à elle,

n'existera bientôt plus. A la place, il y
aura au plus tôt en 1988 un restaurant
italien de classe servant autre chose
que la sempiternelle pizza. L'établisse-
ment a été racheté par une maison
zurichoise spécialisée dans la restaura-
tion, le négoce de vins et l'immobilier ,
maison dirigée par un ancien élève du
Collège Saint-Michel. Celui-ci possède
une chaîne de restaurants italiens éta-
blis en Suisse alémanique et à Lausan-
ne.

Il a racheté à l'ancien propriétaire les
deux immeubles contigus dont celui
du coin servira encore quelques semai-
nes d'hôtel-café-restaurant. A la fin du
mois d'août , il sera fermé. Disparaîtra
ainsi un hôtel modeste de 18 cham-
bres, sans confort; louées au mois à des
ouvriers.

A l'automne, débuteront en principe
des gros travaux de reconstruction
puisque seuls les murs extérieurs se-
ront conservés. Le nouveau restaurant
sera installé au rez-de-chaussée des
deux immeubles. Aux étages, on amé-

Artistes fribourgeois
A vos meubles!

Dans deux ans, un restaurant italien au rez-de-chaussée des deux immeubles.
GQ Alain Wicht

Vous êtes artiste, fribourgeois (ou au
moins résidant dans le canton) et vous
n'êtes pas un professionnel du meuble ?
Alors ces lignes sont pour vous surtout
si vous n'avez pas de projet de vacances
trop lointain : Renc'art, défunte (vrai-
ment ?) revue d'art et Forcing Design,
jeune société fribourgeoise de fabrica-
tion de meubles organisent en effet cet
été un concours sur le thème de la table
et de la chaise au titre suggestif de
«Tabl'art».

Les artistes qui pourront être des
peintres, des architectes, des sculp-
teurs, des graphistes et on en passe (la
liste n'est pas exhaustive) doivent s'en-
gager d'ici au 15 août à concevoir et à
réaliser une table et une chaise. Le
choix des matériaux et des formes reste
entièrement libre à une seule restric-
tion près : les deux (ou plusieurs) meu-
bles doivent pouvoir être utilisés par le
public lors de l'exposition des œuvres à
la fin du mois d'août.

T A B L ' A R T  8 6

Une exposition qui donnera lieu , ex-
pliquent les organisateurs, à une
grande et joyeuse fête le 30 août sur les
Grand-Places à Fribourg au cours de
laquelle seront remis les prix aux créa-
tions les plus originales, tandis que le
public pourra , lui aussi, désigner son
lauréat. Les œuvres émigreront ensuite
en cortège jusqu 'à la galerie Post Scrip-
tum de Belfaux où elles seront expo-
sées et mises en vente (pas obligatoire)
jusqu 'au 7 septembre.

C'est dans le but d'animer une ville
qui leur paraît plus morte encore l'été
que Frédéric Rituit , Jean-Alain Phillot
et François Maillard ont eu l'idée d'un
concours de création. Histoire aussi de
démontrer la vitalité et l'imagination
des créateurs fribourgeois et avec un
brin de malice d'« apporter un complé-
ment intéressant aux Rencontres fol-
kloriques».

Tous ceux que l'idée intéresse ou
excite peuvent d'ores et déjà s'inscrire
(jusqu'au 30 juin) à l'adresse suivante :
Renc'Art, Case postale 713, 1701 Fri-
bourg. QD

D Pour des renseignements complé-
mentaires: Forcing Design tél. :
22 10 50 avant 8 heures (!) ou entre 12
et 13 h. 30.
^—PUBLICITE " -^
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1181/Opel Ascona 1600 S, mod. 80,
exp., 4200 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00.

302691/Moto Honda KLR 125, 1983,
exp., rouge, prix à dise. 037/
00 81 01.

302657/Kawasaki Kl, mod. 79, exp.,
1000.-. 26 45 02.

302669/Ford Granada break 2,3 I, exp.,
3500.-. 037/ 26 54 66.

34660/BMW 528, 80000 km, exp. du
jour , parf. état , 8000.-. 63 21 66, dès
12 h. 15.

34669/Honda CRX, 1985, 23000 km.
029/ 2 98 60, dès 19 h.

34649/VW Golf cabriolet GLS, 60000
km, exe. état, exp. 037/ 24 13 22 (re-
pas).

34663/Honda 500 XLR, 83, 39000 km,
rés. 221, bon état , 2500.-. 037/
75 22 61.

2 CV 6. 78, bleue, toit ouvrant, pour
bric , 600.-. 037/ 24 26 26.

34654/A vendre pour Citroën 2 CV ou
Diane. 1 échappement complet neuf et
1 alternateur à mi-prix. 037/ 31 11 17.

34653/Ford Scorpio Ghia, 1985, 20000
km, garantie, exp., nombr. options, prix à
dise. 037/ 22 28 00.

302645/Fiat 128, bon état , exp., 2800.-,
à dise. 037/ 22 21 64, h. des repas.

302638/Opel Kadett Berlina 1300 S,
1982, 55000 km, exp., 7000.-. 037/
24 92 88.

302643/Seat Ibiza 1,5, 85 , 3800 km et
Peugeot 205 GTI, 85, 28000 km, su-
perbe. Prix à discuter. 037/ 61 51 50,
dès 20 h.

302670/Honda VF 750 F, mod. 84,
20000 km, exp. 4.86 +accessoires. Très
bon état. Prix intéressant. 45 20 88.

34752/Range Rover DL, août 198 1, exp.,
65000 km, excel. état , 17 800.-. 037/
81 41 81, int. 23 (bureau).

34619/Ford Granada 2,3, break, 79,
exp., très bon état , prix à dise. 037/
37 16 02.

302632/Suzuki 125 GT, rouge, exp.,
8000 km, mot. neuf., excel. état. 029/
2 45 43.

302651/Yamaha FJ 1100, mod. 7.85,
6000 km, prix intéressant. 037/
94 93 99 IP soir

34709/Opel Ascona 2 I, S, mod. 80,
90 000 km , exp. 4200.- excel. état.
037/ 53 10 57.

34711/VW Jetta GLI, 80 000 km, 4 p.
exp. 6.6.86, 7200.-. 037/ 61 17 00.

34710/Scirocco GLI, 80 000 km , stéréo
exp., très belle. 7700.-. 037/
R 1 i7nn

/Yamaha 125 RD, 85, 1000 km. 037/
22 47 20 (entre 18 h. et 22 h.).

34666/Opel Kadett GSI, 10.84,
39 000 km, 3 p. t.o. 46 38 63.

34RRR /Renault 14 TL. 1978
80 000 km, 500.-. 021 / 95 91 74, dès
19 h.

34664/A vendre Mini 1000, 91 000 km,
exp. 2300 - Fiat 128 Sp. Suisse, 79 ,
p«n 9ROO - Tovota SuDra 2.8 i. exo.
037/ 24 04 04.

34556/Camaro 5,7 I, an. 76, 90 000 km,
bon état , prix intér., possibilité reprise ou
échange petite auto. 037/ 45 23 20.

122084/De particulier, superbe occasion
Opel Kadett GT, 1,6 S 6.85 21 000 km,
div. options, 13 900.-. 029/ 2 80 53
/HpurpQ rpn_i<; fit soirl

34459/Ocasion unique à vendre pour rai-
son de santé VW Jetta blanche 1600 GL,
modèle 1985, 1210 km, mise en circula-
tion fin mai 1985, 4 portes, boîte à vites-
ses automatique, directon assistée. Prix
de catalogue 19 260.- . cédée pour
15 000.-. 037/ 52 17 32 ou 037/
en o 1 -70

34393/BMW 320, 198 1, 110000 km,
excellent état , 7000.-. 68 14 12.

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

1181 /Diverses occasions, exp., à partir
de 3500 - ou 100.- p.m. 037/
A C  1 o nn

12066/Jeep R.enegade, 1978,
54 000 km, exp. prix 13 000.-. 029/

34622/R5 Alpine Turbo, rouge, 1984,
52 000 km, jantes alu/P6, jantes pneus
hiver, exp., prix à discuter. 037/
33 20 21.

34617/Jeep Fourgon Ulysse 4x4, année
63, avec 4 pneus neufs , 2* moteur , bon
état. Exp. déc. 85. 5500.-. 037/
34 9 1 80

1700/A vendre Honda MTX, avec radia-
teur mod. 83, bon état , expertisée,
2650.-. 037/ 43 16 57.

1181/Mazda 626 1600 GLS, 1982,
exp., 4900 - ou 140 - p.m. 037/
46 12 00.

34600/Moto Kawasaki KLR, 600, trail,
7000 km, 4400.- an. 84,038/ 53 14 74
après 18 h.

1181/BMW 528 i automat., exp.
6900.- ou 170.-: p.m. 037/
46 12 00.

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

1181/VW Jetta 1600 GLS, exp , 5900 -
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

3034/Pour bricoleur: Ford Granada 2,3,
expertisée 1979. Mini Innocenti 1275,
1978, Toyota Carina 1,6 1978. 037/
17 17 7Q

3028/BMW 320, 79; BMW 323 i, 80
Opel Kadett GSI, 85; VW Golf CL, 85
Opel Manta coupé, 80; Datsun Sunny
83; VW Golf GL, 85; BMW 323 i, 85
VW Golf GLS, 81 ; Ford Sierra 2.3, 83
Nissan Micra, 85; Audi 80, 84; BMW
520 i, 82; VW Golf LS, 75; Fiat Panda,
81. Pour bricoleur: Simca 1307; Re-
nault 14; BMW 3 I, 75. Autos-Expo,
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A ,
1700 Friboura . 037/ 24 73 77.

34408/Occasion unique: cause double
emploi, exp., en très bon état, Opel Se-
nator 3.0 E, CD, 1979, 135000 km,
autom., vitres électr., radiocass., climati-
sation (valeur neuve. 38000.-). Prix à
débattre: 7200 - environ. 021/
54 44 54 ou 54 39 93.

34216/Range Rover DL, août 1981,
65000 km, exp., 3 portes, bleue, en ex-
cellent état. Prix 17 900.-. 037/
81 41 81, int. 23 (heures de bureau).

302686/Supers chiots Bruno, pure race
parents, très forts chasseurs, 45 24 88.

34717/Urgent ! Subaru 1800 Turismo
4 WD, 30 000 km, exp., prix à discuter,
029/ 7 21 65 cause départ.

302676/Magnifique lit double airomatic ,
état neuf , valeur 5660.-, cédé bas prix +
joli lit bas 180 cm, 037/ 22 70 31,
soir.

302682/Ordinateur Apple Ile 128 K +
monitor Ile + disk drive + mouse Ile +
Aoole Pascal. 037/ 53 15 09.

34704/Région Avenches. Famille cherche
pour de suite ou à conv., jeune fille au
pair, parlant le français , pour aider au
ménage et s 'occuper de 3 enfants, 037/
75 25 61.

34684/Je cherche jeune fille pr garder
garçon 8 ans, mois d'août , 23 19 29, dès
19 h

34642/Cherche jeune fille pr garder en-
fants et aider au ménge. Libre le soir ,
vacances comme école. Entrée: 4 août ,
26 14 85 le matin - 26 24 33 dès
12 h.

34641/On cherche gareçons de 15 à
16 ans, pr la cueillette du tabac, 037/
75 10 05 h. repas.

34568/Cherchons duo pr soirée de St-
Sylvestre. Pr tous renseignements, télé-
phonez à l'Auberge du Midi à Sédeilles, au
037/ 68 11 27.

302689/Quelle jeune fille désirerait rem-
placer ma fille dans gentille famille à St-
Gall, 26 16 08.

34628/Je cherche dame ou jeune fille pr
entretenir le ménage de 4 personnes. En-
trée de suite, congé selon entente, 037/
37 12 75.

302635/Je cherche un homme pr travaux
de creusage et aider pr des travaux de
maçonnerie, le soir après 18 h., et le
samedi, h. bureau : 33 19 65 - à partir de
18 h.: 33 2031.

302664/Cherche personne de confiance
pr garder bébé né en mars, 2 jours par
semaine. 24 72 66.

34596/Fiat 128, 1985 , 90000 km, exp.,
bon état. Prix à dise. 021 / 93 22 36, dès
20 h.
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1181/Peugeot 104 S, 1980, exp.,
4300.- ou 115.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

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

1181/Renault 14 TS, 1981, 53000 km,
4600.- ou 140.- p.m. 037/ 46 12 00.

34555/De particulier, Renault 5, rouge,
83000 km 1900 - 98 1? 01

34587/Renault 6 break, exp., 1978,
2450.-. 037/ 53 11 05.

/Ford Capri 2 1300 L, 1974, moteur
80000 km, expertisée, 2500.-. 021/
93 76 95.

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

2540/BMW 518 i, 1984, 25000 km,
BXD 14900 - ou 350 - n.m 037/

61 63 43.

2540/Opel Commodore 2,5 E, 1983,
exp., opt., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
6 1 63 43.

2540/ Mitsubishi Coït turbo, 1983,
59000 km, exp., 7900 - ou 185 - p.m.
037/61 63 43.

2540/Ford Mustang Mach I, exp.,
6900 - ou 209 - D.m. 037/ 61 63 43

2540/Matra Murena, 1981, 8900.- ou
209.- p.m. 037/ 61 63 43.

460831/FG vente autos, 100 voitures
exp. 029/ 2 42 71, de 10-14 h., 17-
21 h.

3011/Volvo 740, exp., 85, 13000 km,
21 900.- ou 515.- p.m., sans acompte.
nn/ R9 11 41

301 1/FÏ'at 127, exp., 80, 2900.- ou 68.-
p.m., sans acompte. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett, 1980, 3900.- ou
91.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf cabriolet, 1979, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SLC, 1978, exp.,
9aar_n _ _-.,. vm _ _-. m r \ i i i
62 11 41.

3011/Fiat Regata 100 S, 1984, exp.,
7900.- ou 185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SE, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Renault A 310, exp., 84, 24000
km, 700.- p.m., sans acompte. 037/
£_1 * « A -I

302605/2 CV 6, 81, 40800 km, serv.
antirouille, tr. bon état général, exp.

/Ancien: jolie armoire vaudoise, table
ronde noyer. 900.-. 021/56 47 97.

1700/3 armoires en sapin massif;
1 buffet de cuisine. 037/ 26 26 31.

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

302587/Antenne TV avec mât et ampli
pour Suisse et France. M. Bugnon,
82 63 91, bureau.

469873/Chaîne stéréo compact Schnei-
der, 2 x 45 watts, 1200.-. 029/
6 17 88.

34598/Plantons detagetes, diverses va-
riétés à 9.-/100. 037/ 311 14 15.

/Anrian'  n"_-_cr.i if!_ -ii la __i ri-n _-, i rQ f r_h__ -_i I r»-i <___ <-,_ _
/ _->. .̂ .v.... pnuy i ,.i,.(.,__. iimiL'iii. il ,_-,i_,u, yuui

se , cerisier. Tablé ronde, 6 chaises Ls-
Philippe, noyer. 021/93 70 20.

1638/A vendre, solde de carrelage pour
murs et sols. 037/ 26 19 19.

1638/A vendre quelques cheminées de
salon d'exposition avec récupérateur à air
ou à eau chaude. Prix très intéressant.
037/ 26 19 19.

34589/Cheminées parisiennes, une de
taille moyenne, 4200.-; l'autre plus gran-
de, 5300.- et un poêle rarissime, 3800.-
021/93 71 31.

I UST17D1.
BV MARIA( .I-: .̂ BÉ̂ . —— t̂k

122138/Dressoir 4 p., bon état , 300.-;
bureau blanc, 029/ 2 83 29 midi et
soir.

460882/Tente de camping «Elesco »,
dim, 520x500, pr 6 pers., parfait état ,
prix à discuter , 029/ 2 34 20 dès 19 h.

302675/Superbe canapé cuir, crème , de-
cinn itxlipn 037/ 99 70 31.

302685/Couverts argenterie, 71 pees,
Christofle, mod. Spatours , peu utlisés,
prix intéressant , 037/ 26 10 15.

34590/Exceptionnelles pièces de col-
lo^tinn iH' art ac.atim la Ot Drimïtif. MisfiÇ

en vente par particuliers. 021/
9371 31.

34593/Très belle robe hongroise an-
cienne. T. 38 à 40 (pour mariage cham-
r.atrol 09 1 / «M 71 31

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

302542/Chiots fox ail., 2 mois , excel-
lente souche. Sans papiers. 029/
c 1 1 en

PERSONNES VIVANT
SEULES
NOUS LOUONS
SYSTEME D'ALARME
AVFT_

À NOTRE CENTRE
SPÉCIALISÉ

ABONNEMENT
DE RACCORDEMENT

LEQUEL PEUT ETRE ALERTÉ A TOUT
INSTANT PAR SIMPLE PRESSION
D'UN POUSSOIR (PENDENTIF
EMETTEUR), EN CAS DE MALAISE ,
D'AOnTDFNT OU n'AORFRKTriN

©SANATELT E L E C O M M U N I C A T I O N S  SA
7. rte delaVignellaî 1700 Fribourg
037/245 700 '

302681 /Chaîne Pioneer : platine PL 400 +
tuner + tape deck CT 400 + ampli SA710
+ colonnes HPM 50 + casque + 40 33 T,
037/ 53 15 09.

34648/20 stères de foyards, 80- le stè-
re. Dris sur place. 029/ 5 21 01.

302650/Vidéo portable Panasonic avec
caméra autofocus. Valeur à neuf 6500.-,
cédée 3500.-, 037/ 34 13 73 (le soir).

302644/Banc d'angle, table massive et
chaises recouv. tissu velours de Gênes,
vieux rose beige, vert , tr. b. état , 037/
63 17 04.

34662/Brebis avec 2 agneaux et 2
agnelles de 3 mois, b.n., 037/
4fi f-t "58

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

34329/Cours de maquillage; 3x75 min.,
lu apr.-midi, soir + jeudi soir , 22 63 84.

302464/Chute cheveux, pellicules, trai-
tement par plantes, 037/ 22 58 53.

4050/Pianos, accordages, réparations.
I Rtern 0.17/R1 _1fi fifi R1 Où. R8

31053/Acceptons meubles, tous objets
hrin-à-hran Caritas 037/ 89 41 71

302595/Vendeuse en confection da-
mes, terminant son apprentissage, cher-
che emploi. Fribourg et environs. Disponi-
ble dès le 1er septembre .
037/33 16 19.

302687/Jeune sommelière cherche tra-
vail dans restaurant pour la journée, du
lundi au vendredi 037/ 45 1 1 59

40R 1 /Fn-iitatinn «-.pIlArip» Hî rnimt

34517/Bon duo ou accordéoniste, 037/
7R 31 R9 IP matin on dès 18 h

CEE, 1531 Sassel, doc. par tél., 037/
64 22 34.

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

302693/3 maçons entreprennent travaux
de maçonnerie en tout genre, carrelage.
Dm/le cane ûnnanomont CYX~t I

52 10 55.

/J'exécute tous travaux de ferbl.-cou
verture. Prix modérés, 45 24 88.

302655/ Football , tennis, billard. Répara
tion et ventes, Riedo, 22 58 53.

302659/A donner, contre bons soins
chien mâle, berger belge, 1 an
11 OC 70 ..Ao 1/1 h

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.
P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
(117/ 94 7 1 98

302665/Travaux maçonnerie, bricola-
ges, pavés. 037/ 46 41 16, après
1 O I-.

Directives
«... „.. >!. tt—l _._.»: 

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
tar la voie judiciaire. *!

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
«ni1 l_ar fi^-ncAr —^ ——.sur les factures A A
échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
e\f* récf.r\i\r\n ( .'annnnrpc

302642/Etudiante, 19 ans, cherche tra-
vail, juillet ou août. 029/ 6 12 38.

j m m m m m m m m m m m m m— m m m m m * —

322/Suis acheteur d'une armoire an-
cienne, cerisier ou noyer massif , à restau-
rer. Paiement comptant , 037/
30 16 22.

34651/Cherche antenne TV, France , et
sommier 1.90 m x 1.20 m, 037/
en 1 r _-_o

34712/Jeune fille, 15 ans, cherche place
pour garder enfants, pour le mois de juil-
let. 037/ 33 24 48.

4007/Dame portugaise, expérimentée el
habile, cherche heures de ménage.
24 19 88, avant 10 h.

34659/Famille agriculteurs av. 3 enfants,
ch. jeune fille, dès 10 août, pour 2 mois,
ou à convenir. Famille Laderach, à Oley-
res 037/ 75 29 96

( N
Le pavé «page jaune»

ou le moyen sûr d'être lu
par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

* 037/814181

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



4-13 JUILLET 1986

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
DE FRIBOURG

Concerts — Musique dans la rue — Conférences
Atelier de chant grégorien — Expositions

Organisation : Jeunesse et Musique

Location et renseignements : Office du Tourisme
1700 Fribourg, © 037/81 31 75

Voyages de plusieurs jours
Date: Destination: Nbre de jours: Prix:
30 juin - 5 juillet Toscane-Ombrie 6 Fr. 800
7 - 1 4  juillet Bretagne 8 Fr. 950
9-1F> .i.illpt Vienne 7 Fr S^n

Pèlerinages
7 - 1 1  juillet Banneux
29 août - 4 sent. Lisieux

Excursions d'un jour
Date: Destination: Prix forfaitaires

Bulle — Fribourg
4 juillet Course surprise III 68.- 71.-
9 juillet Val d'Anniviers - Zinal 47-  50-
17 juillet Yvoire 47-  50-
25 j uillet Grimsel-Nufenen-Gothard-Susten 59.- 56-

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

Association Saint-Camille , Marly, institution pour handica
pés adultes, cherche pour son foyer et ses ateliers,

à temps complet ou partiel

Exigences:
- diplôme reconnu ;
- plusieurs années d'expérience
- bilingue.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant ;
- poste à responsabilités;
- salaire selon convention collective de travail de l'Asso

ciation fribourgeoise des institutions AFIH.
Entrée : 1.9.1986. ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
références et prétentions de salaire, à C. Brodard, adminis
trateur , Association Saint-Camille, route de la Gérine 27
1723 Marly, e 037/46 36 22.

AUBERGE DU GIBLOUX
VILLARSIVIRIAUX
cherche oour début septembre

Restaurant le Bistrot
1700 Fribourg
cherche

sommelier ou sommelière
qualifié(e) pour les 2 services, samedi soir
et dimanche fermés.

dame de buffet
1 1 h - 14 h

037/24 65 85, dem. M. Derzic
17

UN EMPLOYE BOUCHER
Semaine de 5 jours , ambiance de tra-
vail agréable, entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à
Marmy viande en gros SA,
Abattoirs St-Léonard,
1700 Fribourg,
<_> 037/22 10 75-76 17 34640

V/nnc aimo7 loc rnntanfe l

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au ménage.
(Sans permis s'abstenir.)

«¦ 037/53 11 71
17-1?9nRfl

SUPER CONCEPT
PROMOTIONNEL

pour la diffusion exclusive dans
rnmm_ ïr( .R_î H'un

TRADE LINE
service commercial

sf 037/281 635 jusqu'à 17 h.
1 7-l_ -_9fi7Q

Drogues
Rir_r._arr. r_ I nrrhini

et société
Essai
sur la
toxicodéoendance

304 pages
hrrw>h£ 1QRR

La loi fédérale sur les stupéfiants - Culture, personnalité,
structure sociale et toxicomanie - Identité et
toxicodépendance - Le toxicomane et le milieu de la drogue -
Droaue et culture — Témoianaaes.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre Libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 - Friboura

Le soussigné commande ex.

Lucchini: Drogues et société, au prix de Fr. 38.-, (+ port et
emballage)

M-,~, DrAnom

¦Cafés ¦

Daims
Rte Si-Nicolas de Flue 22

1700 FRIBOURG

CHAUFFEUR - LIVREUR

fir 55. R

engage pour
23 iuin au 29

24 39 72

un remplacement
août '1986

fouraon à disDositton

Nous cherchons

un foraeron-serrurier
Place stable.

Pour un premier contact
veuillez tél. %
^^ ï MEMBRE DE LA FSETT £

Êâ+ctri-. mm w i s-'i VJ.H.
4mW Lausanne Tél. 021 / 22 63 33
^^̂  Rue Enning 4

A. 16 km
de Fribourg
5 'min. de Payer
ne,

n_ n î ( .n f_

¦• fribourgeoise
¦ grand confort
' ' et jardin.

Fr. 380 000.-
(pour traiter ,

â 80 000.-)

^ 037/68 13 15
17-34676

économiser
cnr

la publicité
c'est vouloir

t,_o_ n/\lf.oi*

sans avoir
3lTf7 K c(-m»

FYTRA
pour juillet-août

: de 17 h. à la fermeture.
_ ni l  lO-A OC DO .-, on-.

NOUVELLE
CARROSSERIE RAUS

AWFIUIRF PAHI ft

Fn fruit ras nu pn nas Hp HpnâtQ 1

1754 Rosé/Fribourg,
«037/30 16 95

privé « 037/30 19 65
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer l'ouverture de notre atelier de
réDaration: Dour tous travaux de car-
rosserie et peinture.
Vous pourrez compter sur notre
connaissance professionnelle, notre
expérience, et profiter de nos prix
abordables.
Redressage au marbre garanti - Pein-
». .rr, a i ,  **...» T»MM««--._-_---.n-.: -...« 

Devis sans engagement.
Un apéritif vous sera offert les 13 et
1/1 ...in

/  \ /  \ /  N.a + a. Andrey SA
FRIBOURG

rue Saint-Paul 13
_ (M7/00 oin

721AI-XI en

GAIN ACCESSOIRE
Vous êtes un lève tôt?
Vous habitez Romont?
OUI, alors vous êtes la personne qu'il nous
faut !

Pour tous renseignements complémentai
res, prenez contact au 037/ - 82 31 21 - int
725

Nous cherchons

Restaurant du
BOULEVARD

Pérolles 39 Fribourg
»h_>,_j._,

„iS0

r >̂frs
Elle a tout: le mécanisme d'Im-
pression le plus rapide de sa ca-
tégorie, un affichage à 40 carac-
tères, des mémoires de texte et
de correction, des fonctions de
traitement de texte automati-
ques et la possibilité de raccorde-
ment à un PC. D'un encombre-
ment et d'un poids réduits, elle
rtffi-___. un rnnfnrt e _inc nrâriiHani

AGENTS CONSEILS

Les têtes
intelligentes
se protègent

Dafp .sinnatiire

Nous engageons des

RI I P  NP/I nnalité



t
Alphonse et Elisabeth Schaller-Henguely, leurs enfants et petits-enfants,

Bonlieu 20, à Fribourg ;
Marie-Louise et Michel Rossmann-Schaller et leur fils , à Genève ;
Jacqueline et Jean Kurzo-Schaller et leurs fils , à Fribourg ;
Lydia et Werner Schweingruber-Schaller et leur fils , à Marly ;
Georges et Lydia Schaller-Kessler et leur fils , à Guin ;
Les familles Baeriswyl et Jungo ;
Les familles Schaller, Zuber, Weissbaum , Cotting, Aeby, Riedo et Zurkin-

den ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Klara SCHALLER

née Baeriswyl

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le mard i 10 juin 1986, à l'âge de 78 ans, réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré, le jeudi 12 juin 1986, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Jean à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 11 juin
1986, à 19 h. 45.

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

t

Le dzoua de la poya, l'é le kà qe
l'a trochâ.
Ma, chin qe l'a de le bon Djyu,
chin i chàbre.

Bernard et Denise Caille-Molleyres et leurs enfants Laurent , Michel , René et
Alexandre, à Estavannens;

Chantai et Francis Seydoux-Caille et leurs enfants Nicolas, Valérie et Caro-
line, à Sales;

Dominique et Anne-Marie Caille-Risse et leurs enfants Jocelyne et François,
à Vuippens;

Maurice et Eliane Caille-Risse et leur fille Stéphanie, à Lavigny;
Révérend Père Edmond Caille, La Tourette , à L'Arbresle (France);
Monsieur et Madame Maurice Caille-Pharisa, à Estavannens, et leur famil-

le;
Madame veuve Christine Jaquet-Caille, à Estavannens, et sa famille;
Monsieur et Madame Pierre Caille-Jaquet , à Estavannens, et leur famille;
Monsieur Jèan-Marie Caille, à Estavannens;
Les familles Caille, Jordan , Jaquet , Plancherel et Mossu;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CAILLE

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami, survenu après une longue et pénible maladie, le 10 juin 1986, à
l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 12 juin 1986, à 14 h. 30, en l'église
d'Estavannens.
Le défunt repose à son domicile à Estavannens.

Notre-Dame du Dâh, priez pour lui !
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Madame Rosemarie Mercier , à Fribourg, route Joseph-Chaley 15;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur SCHMUTZ

leur très cher compagnon , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mardi 10 juin 1986, à l'âge de 57 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 13 juin 1986, à 14 heures en
l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 12 juin 1986 ,
à 19 h. 45.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Le chœur mixte paroissial

La Condorde, à Sales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Caille

père de Mmc Chantai Seydoux,
membre actif

L'office d'ensevelissement aura lieu
à Estavannens, le jeudi 12 juin 1986,
à 14 h. 30.

17-122 160

"I"
Le Conseil communal

de Sales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Caille

beau-père de M. Francis Seydoux,
dévoué vice-syndic

L'office d'ensevelissement aura lieu
à Estavannens , le jeudi 12 juin 1986,
à 14 h. 30.

17-122161

t
La société de musique

l'Echo du Bclmont ,
de Léchelles-Chandon

a le pénible devoifc. de faire part du
décès de ¦¦ . -\

Madame
Marcelle Seydoux

mère de Fabienne,
monitrice des tambours

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

" 17-34760

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Seydoux
mère de Mme Fabienne Curty,

et M. Jacques Seydoux,
belle-mère de M. Hubert Curty,

membres actifs

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

17-34758

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle Seydoux

maman de Jacques Seydoux,
collaborateur

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

t

«On n'a rien donné
quand on n'a pas tout
donné»

Monsieur Albert Progin, à Misery ;
Madame et Monsieur Michel Ducry-Progin et leurs filles Aline et Murielle , à

Dompierre ;
Madame et Monsieur René Ducry-Progin et leur fille Laurence, à Onex

(GE) ;
Monsieur Raphaë l Progin , à Misery ;
Monsieur et Madame Candide Progin-Perroud et leurs enfants, à Courtion et

Genolier;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie Berger, à Prez-vers-Noréaz, Fri-

bourg et Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la prodonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès PROGIN

née Page

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 9 juin 1986, dans sa 64e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtion , le jeudi 12 juin
1986 , à 14 h. 30.
La messe de mercredi soir à 19 h. 45 fait office de veillée de prières et aura
lieu non pas en la chapelle de Misery, mais en l'église paroissiale.
La défunte repose à domicile : à Misery.
L'incinération suivra dans la plus stricte intimité au crématoire de Neuchâ-
tel.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés au Centre suisse
pour paraplégiques , cep 40-8540-6.

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

17-1600

t
Les Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès PROGIN
mère de M. Raphaël Progin,

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La Société des armaillis de la Haute-Gruyère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CAILLE

président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 juin 1986, à 14 h. 30, à Estavannens.
17-122155

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert BULLIARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, couronnes et fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi 13 juin 1986, à 20 heures.
1,'Z 17-34222



La mort n'est pas l'obscurité,

t 

c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.
Notre-Dame du Scex,
priez pour nous.

Son époux :
Camille Tâche-Saudan, à Remaufens ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Sabine Genoud-Saudan , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-en-

fants;
Xavier et Thérèse Saudan-Thierrin , à Surpierre, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie Saudan-Millasson , à Fruence, ses enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise Saudan-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-

enfants ;
Pierre et Gabrielle Saudan-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petit-enfant;
Révérend Père Albert Saudan , à Paris;
Odile et Joseph Perroud-Saudan , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petits-enfants ;
Germaine et Georges Vienne-Saudan , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants ;
Maurice et Germaine Saudan-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et

petits-enfants;
Jean et Anne-Marie Saudan-Monnard , à Attalens ;
Georges et Hélène Tâche-Tâche, à Remaufens, leurs enfants et petits-

enfants;
Béatrice Tâche, à Remaufens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Catherine TÂCHE
née Saudan

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection, le mardi 10 juin 1986, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le jeudi 12 juin
1986, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : M. Camille Tâche-Saudan , 1617 Remaufens.

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

t
La direction et le personnel des Etablissements Sarina SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle SEYDOUX

mère de notre collaboratrice,
Madame Fabienne Curty

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

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Ernest CASTELLA

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence aux funérailles , vos offrandes de
messes, vos envois de couronnes , de fleurs et de messages de condoléan-
ces.
Un merci tout particulier au clergé, à M. le docteur Schwab, aux infirmières
de la Croix-Rouge et à toutes les sociétés et délégations.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Sommentier, mai 1986.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sommentier, le samedi 14 juin , à 20 heures.

17-34604
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t
Anne-Marie Sieber-Dumas, à Lau-

sanne;
Marie-Ange et Jean-Jacques Castella

et leurs enfants, à Bulle;
Jean-Bernard Sieber et Isabelle Ber-

cher, à Lausanne;
Heidi et Albert Amberg-Sieber, à

Oberglatt (ZH);
Armin Sieber et famille, à Hondrich

(BE);
Walter Sieber et famille, à West/Sus-

sex (Angleterre);
Les familles Dumas, Golliard, Page,

Lambert, Morel ,
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Richard Sieber

chauffeur Lavanchy

leur très cher mari, papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection
le 6 juin 1986, à l'âge de 62 ans.
L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue de
France 79, 1004 Lausanne.

Venez à Moi, vous qui êtes
fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Matt. 11: 28

t
La Société de jeunesse
d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle Seydoux

mère de Jacques Seydoux,
son dévoué membre actif

Pour les funérailles, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-34777

t
La Fédération des tireurs

de la Sarine
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
iMarcelle Seydoux

maman de Maurice Seydoux,
dévoué membre du comité

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

t
Le chœur mixte La Cantilène

Dompierre-Russy
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Progin

maman de Ginette Ducry,
membre de la société

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

17-34795

>
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Jésus, l'ayant regardé, l'aima
et lui dit : «Viens et suis-
moi» Marc 10: 21

Dieu à rappelé à Lui, le 9 juin 1986

Sœur
Agnès GOETTI

des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie

dans la 84e année de son âge et la 58e année de sa vie religieuse.

Les religieuses de la communauté vous inviten t à partager leur prière durant
la liturgie des funérailles qui sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le mercredi 11 juin , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Pierre.

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

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Thierry BLANCO
profondément touchée de la part que vous avez prise à sa peine, tient à vous
dire combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bien-
faisants en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très vive reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Paul du Schoenberg, le samedi 14 juin 1986, à
17 heures.

17-34694

t
Les familles Telley

Emile et Francis
à Courtion

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès Progin
leur estimée propriétaire

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

17-34763

t
La FCTC de Treyvaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Sallin

membre

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

17-34807

r ^

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
La société de musique La Lyre

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Sallin

membre d'honneur

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

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitas ^_^k^^rService des annonces 
^ à̂^ f̂9^

2 , rue de la Banque _̂ _^^^^1700 Fribouit -*̂
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P Formula bhell. Kedecouvrez votre
voiture! Seule Formula Shell pos-
sède un accélérateur de combustion
breveté par Shell. Avec cet additif,
l'essence s'enflamme plus rapide-
ment. Le temps de combustion est
ainsi réduit d'environ 10% à partir
du moment où la bougie donne son
étincelle.

M Vous sentez la différence:
le moteur démarre immédiatement,
vous l'entendez tourner rond et
sans à-coups et il accélère comme
jamais auparavant.

m Formula Shell. Jeunesse pour
votre moteur! Formula Shell nettoie
tout sur son passage. Le système
d'admission et les soupapes ne s'en-
crassent plus. Mieux, Formula Shell
élimine les anciens dépôts. Les con-
duites, le carburateur, le système
d'injection sont à l'abri de la corro-
sion.

¦ Une amélioration qui dure:
les performantes sont maintenues
durant toute la vie de votre moteur,
sans risque de corrosion dans
le système d'injection, ni en aucun
point de passage de l'essence.
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L'Italie bat la Corée 3-2 (1-0) et affrontera la France

Grâce à McadtétTAItobelIi

^BM

Italie-France constituera l'un des
points forts des huitièmes de finale de
la Coupe du monde. C'est désormais
certain. Dans le même temps où l'Ar-
gentine dominait la Bulgarie, s'assu-
rant la suprématie dans le groupe A,
l'Italie a en effet obtenu une victoire
logique devant la Corée du Sud, à Pue-
bla. Les Italiens, grâce à un « hat-
trick » de Sandro Altobelli, ont en effet
battu les Asiatiques par 3-2 (1-0). Alto-
belli , ainsi, aura réussi les cinq buts de
son équipe dans ce premier tour. Et
encore, l'avant-centre de l'Inter de Mi-
lan a-t-il manqué la transformation
d'un penalty contre la Corée du Sud !

S'il apparaît logique, ce succès de
l'Italie n'en a pas moins été obtenu
dans la douleur. Visiblement , les Ita-
liens voulaient éviter la mésaventure
qui leur était survenue vingt ans plus
tôt, en Angleterre, lorsqu'ils avaient
été boutés hors de la compétition par
des Coréens, ceux du Nord en l'occur-
rence. Tout au long de cette rencontre
qui a singulièrement manqué de ryth-
me, les hommes d'Enzo Bearzot ne se
sont d'ailleurs jamais départis d'une
grande prudence. C'est ainsi que Vier-
chowod s'est attaché durant nonante
minutes aux basques de Cha-Bum, le
joueur de la Bundesliga, tandis que
Collovati, appelé en remplacement de
Bergomi (suspendu), n'a guère quitté le
capitaine Chang-Sun...

De Napoli retrouve
son tonus

Au sein de cette équipe italienne, le
gardien Galli une nouvelle fois n'a pas
donné tous les gages de sécurité. Cer-
tes, il fut battu à deux reprises sur de
bonnes actions coréennes, mais il n'est
pas encore prêt à faire oublier son illus-
tre prédécesseur, Dino Zoff. En dé-
fense aussi , Vierchowod a beaucoup
souffert pour contenir les assauts de
Cha-Bum. Il fallut souvent la vista de
Scirea pour pallier ses carences. Un
peu effacé contre l'Argentine, De Na-
poli a retrouvé cette fois tout son to-
nus. Sa percée lors du troisième but
italien était exemplaire. Avec lui ,
Bruno Conti mérite également la cita-
tion. Mais, en définitive , c'est avant
tout à l'opportunisme d'Altobelli que
l'Italie doit d'avoir obtenu sa première
victoire dans ce Mundial mexicain.

Les Sud-Coréens, qui n'avaient rien
à perdre dans cette aventure, ont joué
crânement leur chance. Dommage
qu'ils ont trop souvent usé d'argu-
ments frappants ! Les Asiatiques ont en
effet multiplié les irrégularités. Mais,
contre les champions du monde en
titre, ils ont tout de même démontre

Galderisi s'infiltre dans la défense coréenne
qu'ils disposaient de réelles qualités.
Cha-Bum, bien sûr, mais aussi l'avant-
centre Choi Sun-Hoo, auteur d'un but
remarquable, ou Chang-Sun, le me-
neur de jeu , se sont souvent mis en
évidence.

Dans cette rencontre jouée devant
quelque 25 000 spectateurs, les Italiens
prirent un bon départ. C'est ainsi que,
dès la première minute , Conti démar-
quait Di Gennaro. Ce dernier trébu-
chait pourtant. Deux minutes plus
tard, le gardien sud-coréen était alerté
par une tête d'Altobelli, puis à la sixiè-
me minute par une nouvelle reprise, de
Cabrini cette fois. En face, on notait un
tir de Byung-Joo, mais à côté. Et à la
17e minute, l'Italie justifiait sa supério-
rité lorsque Altobelli, seul devant le
gardien sud-coréen, trompait habile-
ment ce dernier d'une petite pichenet-

Coup de théâtre
t une excel

lente occasioi
36e minute , k
accordait à l'I
pour une bou

i aroiire américain
n penalty généreux
e de Kyung-Hoon.
salpin tirait sur le
s coréens. Et, après
à un coup de théâ-

en effet , Choi Sun-
romptement sur la

Mais le buteur tr
poteau droit des b
le repos, on
tre:àla 62e
Hoo se reto
ligne des «seize mètres » et expédiait
un tir qui laissait le gardien Galli pan-
tois. C'était l'égalisation et le début des
doutes pour les Italiens.

Des Italiens qui n'allaient toutefois
pas douter longtemps. A la 73e minute ,
Altobelli, au cœur de la mêlée, redon-
nait l'avantage à son équipe. Un avan-
tage qu 'il portait à deux buts neuf mi-
nutes plus tard, en profitant d'un tra-

Keystone

vail remarquable de De Napoli. L'is-
sue de la rencontre, à 3-1, ne faisait
alors plus de doute.

Certes, la Corée du Sud réduisait la
marque à deux minutes de la fin par
Jung-Moo. Mais il était trop tard...

(Si)

' Stade de Puebla. 25 000 spectateurs. -
Arbitre : Docha (EU). Buts : 17e Altobelli
1-0. 62e Choi Sun-Hoo 1-1. 73e Altobelli
2-1. 82e Altobelli 3-1. 88e Jung-Moo 3-2.

Italie : Galli ; Vierchowod , Collovati , Sci-
rea, Cabrini ; Conti , De Napoli , Di Genna-
ro, Bagn i (67e Baresi); Altobelli , Galderisi
(88e Vialli).

Corée du Sud : Yun-Kyo ; Kyung-Hoon ,
Kwang-Rae, Young-Hwan , Jung-Moo;
Young-Jeung, Byung-Joo (70e Jong-Boo),
Chang-Sun , Joo-Sung; Choi Sun-Hoo,
Cha Bum-Kun.

Notes : avertissements à Young-Hwan ,
Kyung-Hoon , Joo-Sung, Vierchowod , Sci-
rea et Bagni. - 36e Altobelli tire un penalty
sur le poteau. (Si)

L'Argentine bat la Bulgarie 2-0 (1-0) et finit en tête du groupe A

Quand Maradona rompt en
Victorieuse de la Bulgarie 2-0 (mi

temps 1-0), l'Argentine a enlevé la pre-
mière place du groupe A. Mais heureu-
sement que Diego Maradona était sur
le terrain. Seule la présence de l'idole
napolitaine donna quelque piment à
une partie soporifique, qui ressembla à
une vulgaire partie de liquidation.

A l'image des Hongrois la veille
contre la France, les Bulgares devant
l'Argentine ne donnèrent pas l'impres-
sion de croire réellement à leurs chan-
ces. Assommés par un but encaissé dès
la 4e minute, les Européens de l'Est
subirent l'ascendant adverse, ne s'op-
posèrent que mollement aux entrepri-
ses d'Argentins pourtant pas très agres-
sifs et vainqueurs sur le score de 2-0
(1-0). Le meneur de jeu bulgare Gue-
tov fut particulièrement malheureux
dans ses coups de pied arrêtés et aussi
dans ses tentatives de dribbles.
Comme ses camarades, il manqua
d'influx et de conviction. Le gardien
argentin Pumpido n'eut pas un seul
arrêt difficile à accomplir de toute la
partie ! Pour ajouter à la déliquescence
des protégés de l'entraîneur Ivan Vut-
sov, l'arbitre costaricain se montra très
large à l'égard des défenseurs argentins.
En seconde mi-temps surtout , il ferma
les yeux sur bien des irrégularités fla-
grantes.

Maradona et ses camarades n'eurent
pourtant pas besoin de la bienveillance
de M. Ulloa, tant leur tâche fut aisée.
Avec Maradona , qui signa quelques
purs chef-d'œuvres techniques, le Ma-
drilène Valdano, auteur du but d'ou-
verture, le Nantais Burruchaga, très
actif à mi-terrain, et le sculptural dé-
fenseur Ruggieri se mirent particuliè-

iïiement en évidence. En revanche, le
jeune Claudio Borghi, brouillon , déçut
avant d'être remplacé à la 46e minu-
te.

Afin d'insuffler plus de nerf à son
équipe, l'entraîneur Vutsov procéda à
cinq changements dans son «onze » de
base. Ces modifications ne procurèrent
pas l'amélioration espérée. Jouant au
pas et sans j amais rechercher l'appel de
balle dans la profondeur , les Bulgares
livrèrent un match des plus médiocres.
Isolé à la pointe de l'attaque, le talen-
tueux Mladenov, privé de son parte-
naire habituel Iskrenov, se retira com-
plètement écœuré après une cinquan-
taine de minutes. Il fut remplacé par
l'avant-centre de Lokomotiv Sofia ,
Velitchkov qui lui aussi subit la loi des
puissants arrières sud-américains.

Le but de Valdano
Profitant d'une grossière erreur

d'Alexander Markov , le latéral Cuc-

ciuffo adressait
l'aile droite que
parablement dte
pouvait pas mi
les Argentins.

Le match se
monotonie. Jus
radona mystifi
avant de s'ouvi
mais il croisait t

n centre parfait de
ildano reprenait im-
i tête (4e). Cela ne
x commencer pour

brait alors dans la
avant la pause, Ma-

trois adversaires
le chemin des buts,
p son tir. A la pause,
Bilardo procédait àle coach arg

deux changements. Cet apport de sang
frais n'insufflait pas plus d'ardeur à ses
protégés. Cest tout juste si l'on signa-
lait un bon coup de tête de Valdano à la
62e. La chaleur orageuse régnant sur le
stade Olimpico de Mexico rendait les
22 acteurs étrangement amorphes.
L'Argentine allait pourtant trouver
l'ouverture. Grâce à un superbe débor-
dement sur l'aile gauche de Maradona ,
qui adressait un centre lifté, Burru-
chaga de la tête battait l'excellent Mi-
hailov.

Le portier bulgare évitait un troisiè-
me but en devançant un jaillissement
de Maradona sur un centre de Garre
(84e).

Stade Olimpico à Mexico, groupe A,
35 000 spectateurs. - Arbitre : Ulloa (Costa
Rica).

Buts : 4e Valdano 1-0. 77e Burruchaga 2-
0.

Avertissements : Cuccioffo (26 e).

Argentine : Pumpido ; Cuccioffo, Rugge-
ri , Brown , Garre ; Giusti, Burruchaga , Ma-
radona , Batista (Enrique à la 46e); Borgh i
(Olarticoechea à la 46e), Valdano.

Bulgarie : Mihailov; Petrov , Dimitrov ,
Jeliazkov , A. Markov ; Sirakov (Zdravkov
à la 70e), Yordanov , Sadkov , Guetov; Mla-
denov (Velitchkov à la 52e), P. Markov .

(Si)

Classement final
1. Argentine 3 2 1 0  6-2 5
2. Italie 3 1 2  0 5-4 4
3. Bulgarie 3 0 2 1 2-4 2
4. Corée du Sud 3 0 1 2  4-7 1

Argentine et Italie qualifiées pour
les huitièmes de finale. (Si)
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Kim Jung-Nam:
«Confiance en l'avenir »

Enzo Bearzot (entraîneur de l'Ita-
lie) : Une fois de plus , nous ne sommes
pas arrivés à concrétiser notre domina-
tion au cours de la première mi-temps.
Nous avons manqué de trop nombreu-
ses occasions, laissant ainsi la possibi-
lité à un adversaire très athlétique de
réagir en seconde période. C'est tou-
jours difficile p our le moral des joueurs
de dominer, d'avoir des occasions de
but mais de ne pas réussir à marquer.
J'ai été inquiet par l'égalisation des
Coréens à 1 partout mais heureuse-
ment l'équipe a vite et bien réagi. C'est
une preu ve de caractère importante
pour la suite de la compétition. Nous
savons que nous rencontrerons la
France mais cette partie n 'aura pas un
enjeu particulier : à ce niveau, toutes les
équipes sont difficiles à battre et la
France fait toujours partie des fav oris
pour la fin ale.

Kim Jung-Nam (entraîneur de la
Corée du Sud) : Comme annoncé, nous
avons joué à 100% de nos possibilités.
Nous ne pouvions pas faire davantage
ni produire meilleur football, nous
étions au maximum. Même à 1-1, je
n 'ai jamais pensé que nous puissions
résister à l'Italie qui, individuellem ent,
nous était largement supérieure dans
tous les domaines. « Notre défense a été
faible et quand j' ai réussi à régler ce
problème, mon équipe a été plus serei-
ne. Nous avons apporté la preuve que
nous étions une équipe de très bon
niveau et cette expérience du Mundial ,
déplus en plus profitable au f i l  des mat-
ches, nous donne grande confiance
pour l'avenir. (Si)

Voutsov:«Seul
un petit miracle...»

Carlos Bilardo (entraîneur de l'Ar-
gentine): Une victoire logique. Nous
n 'avons certes pas bien joué, mais
contre la Bulgarie, l'essentiel était de
gagner, afin de préserver notre premiè-
re place pour rencontrer un adversaire
présumé plus fac ile en huitièmes de
finale. C'est pour cela, et non pas dans
le but déclaré de vouloir éviter l'affron-
tement avec la France, comme on l'a
prétendu , que nous la voulions, cette
victoire. Ce que je puis vous dire, c 'est
que, en revanche, je ne serai pas fâché
de rencontrer le Danemark le plus tard
possible...

Ivan Voutsov (entraîneur de la Bul-
garie) : Bien sûr, je suis déçu de ce résul-
tat. Il confirme que mon équipe est loin
d'évoluer à son niveau, comme elle
l'avait fait , notamment , lors des élimi-
natoires. Cela est dû, à mon avis, au
manque d'expérience de mes joueurs à
ce niveau de la compétition , ainsi qu 'au
group e très diff icile dans lequel nous
étions placés. Cependant , tout ça n 'ex-
plique pas notre manque de cohésion et
notre inefficacité. Il faudra un petit
miracle pour que nous soyons qualifiés
pour les huitièmes de finale. Si toute-
fois, il devait se produire, j'ose espérer
que nous saurons démontrer que notre
football vaut mieux que ce que nous
avons présenté durant la premi ère pha-
se

Juventus: Rush a signe
L'international gallois de Liverpool ,

Ian Rush , a signé \e contrat le liant dès
la saison 1987 à la Juventus de Turin.
Rush et son homme d'affaires se trou-
vaient à Turin depuis lundi.

Ce transfert coûterait (le condition-
nel est de mise) la somme de 7 mil-
liards de lires (environ 9 millions de
francs suisses). Somme versée par le
club du président Giampiero Boniperti
à Liverpool. Quant à l'avant-centre , il
toucherait 600 millions de lires par an
(environ 800 000 francs suisses) !

On sait que les frontières italiennes
sont toujours fermées aux joueurs
étrangers, mais que les clubs espèrent
bien que celles-ci soient à nouveau
ouvertes dès la saison 1987/ 1988. En
attendant , Rush ne sera pas prêté,
comme lui-même le laissait entendre, à
l'un des néo-promus en série A (en
l'occurrence Brescia), qui , eux, ont le
droit de faire signer un , voir deux
étrangers. Rush restera , en effet , en-
core à Liverpool la saison prochaine.

Ce transfert trouve son côté specta-
culaire encore accentué par le fait des
tragiques événements du Heysel, de
1985, entre les fans de l'ancienne for-
mation de Rush et ceux de la Juve , sa
nouvelle équipe. (Si)



50e Tour de Suisse à Morat  ̂te _̂_ i _Jt_L k ,
Vendredi 13 juin: Arrivée env. 16 h. (Hôtel Enge) j-jBpfegÉiflffi
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1712 Tavel 037/44 17 50 Wûnnewil: Paul Perler
1715 Alterswil 037/44 12 50 Planfayon: Garage E. Zahnd
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VACANCES Cherchons

EN ESPAGNE CHALET
SALOU / Costa
Dorada en Gruyère

A louer Pour 'e 
„week-end.appartement

Ecrire sous chiffreluxueux, 17 34670.
126 m2 6 person- Publicitas SA
nés, 1701 Fribourg
100 m de la mer.
Juin : Fr. 350 - ^^———
/sem. A louer,
Juillet-août : à personne
Fr. 500.-/sem. convenable,
sept Fr 500 - CHAMBRE
D̂ Fr. 300.- MEUBLÉE
/sem. Part au jardin

Urgent! pittoresque.

Ecrire sous chiffre » 037/28 10 29

17-34697, à Pu- (19 h. 30-

blicitas, 20 h 3°)
1701 Fribourg. 17-34701

A vendre en ville de Fribourg

appartement 4 1/z pièces
très confortable, surface habitable
112 m2, balcon, etc.
Fr. 296000.-, fonds propres
Fr. 30000.-. Financement très avanta-
geux. Intermédiaire s'abstenir.
Faire offre sous chiffre T 05-611415 à
Publicitas, 300 1 Berne.

Famille
cherche

un terrain
à bâtir
900 à 1000 m2

région Le Mouret
Ecrire sous chiffre
17-302668,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer
à Fribourg

214 PIÈCES
MEUBLÉ
Fr. 850.-

œ 037/28 16 61
dès 20 h.

17-302653

A vendre,
dans quartier rési
dentiel de Fri-
bourg, à 3-4 min.
à pied de la gare,

propriété
de maître
de
12-13 pièces
jardin d'agrément
avec piscine.
Garages séparés.
Pour tous rensei-
gnements , écrire
sous chiffre
17-533840,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer

studio
meublé
pour 1 personne

» 037/22 86 74
de 10-12 h. et
17-19 h.

A louer , à Fri-
bourg, dans im
meuble résiden
tiel,

appartement
de
6% pièces
Fr. 1284.-

ch. Fr. 200.-
garage Fr. 75.-

« 037/28 52 28
17-1700

A vendre à Nax ,
à proximité des
pistes de ski

superbe
chalet
Prise de posses-
sion immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
X 36-616147
Publicitas,
1951 Sion.

„., „ . . NURSE
Sudfrankreich cherche
2-Zi.-Wohnung + APPARTEMENT
Villa ganz in der 2 PIÈCES -
Nâhe vom Meer. «</ M»MF_I

680.- pro Wo- L°V er max -
che. *• 550.-

Fribourg ou envi-
«021/22 23 43, rons .
vormittags. v 037/45 28 93
————————— 17-302564

JOLI
STUDIO 
à louer A louer

route de Cham- appartement

^
li0.uL 3 pièces

Fr. 480.- par r

mo js Pour le 1er juillei

charges compri- imP- de la Forêt

ses. Fr. 870.- ch.

« 037/26 33 25 compr.
17-302671 s- 28 20 32 '

17-30277

HAUTE-NENDAZ
(VS) 
Beau Urgent !

CHALET à '°uer
jusqu 'à 8 person- appartement
nés. 2-2 M. pièces
Beaucoup de à vi||ars.s.G|âne
confort et loyer
très avantageux. Loyer 696.-

(Event. location tout comPris

longue durée) ¦» 037/26 15 66
«• 032/53 11 53 17-302690

06-351809
A vendre à Fétigny/FR

FERME À RÉNOVER
avec env.
1000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre
S 17-034547 Publicitas,
1701 Fribourg

jSÉSt^
A louer à Fribourg dans un cadre
unique de tranquillité à proximité
des écoles, centres d'achat, ban-
que, etc, arrêt de bus à 3 min.

appartement de 4!4 pièces
dès 1.10. 1986

Fr. 1100.- + charges

appartement de 3 M. pièces
dès 1.10.1986

Fr. 850.- + charges

- cuisine entièrement aménagée
- grands espaces verts avec

place de jeux pour les enfants
- local de jeux intérieur
- local de bricolage

A louer, à Romont , dans immeuble
résidentiel «Pré-de-la-Grange»

APPARTEMENT
DE 212 PIÈCES

Libre : dès 1" septembre 1986

Loyer: Fr. 500.-+ chargesFr. 135.-

S'adresser: ¦» 037/52 11 55

Personne particulière, cherche à
louer/acheter dès que possible,

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
à la périphérie Fribourg-ouest , jusqu'à
10 km environ, tranquillité, soleil, vue dé-
gagée, tout confort , garage.

Privé : «24 59 06, le matin, jusqu'à
8 h. 15 ou le soir. Prof. : w 81 11 25, in-
terne 244 ou 245.

17-302656

A louer A louer
STUDIO Pour le 1er juillet
36 m2 1 appartement
superbe, avec ca- 1 Pièce avec bal"
chet l con

Quartier du Tilleul - Grand-Fontaine

Fr. 1200.-de re- 27
prise. Loyer Fr- 770.-

Fr. 489.- ch. o 22 21 44
compr. heures bureau
© 23 20 30 de de 8 h. 30 à
12 h. à 14 h. et 11 h. 30
de 18 h. à 20 h. 14 h. à 17 h.

17-3022663 17-302683

A vendre de particulier à 10min.de
Fribourg,

belle villa
neuve

6 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine,
4 chambres, 2 salles de bain, cave ,
buanderie, garage.

Prix de vente : Fr. 475 000.-

Pour tous renseignements :
«26 46 41

17-879

lllll ̂ ^̂ —
A vendre à Arolla Etudiante cherche
pour amateur de à Fribourg centre
nature ou Pérolles, pour

chalet ancien sept. 1986
-„„„' appartementrénove Z_ . . , d une pièce

Prix intéressant. 
QU studjo

¥%?££ i fi
Cihiffre situation calme

E 36-616161 ,071/95 19 89
™'c,

ï?s' le soir1951 Sl0n 33-51831

^̂ ^^̂ TLOUEI^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂

M~^ 
~^^^^^

W MAGNIFIQUE ^|
APPARTEMENT

I de 5 Vz pièces, tout confort , sa- I
I Ion avec cheminée, grand bal- I
I con. Libre de suite ou à conve- I
I nir. Prix: Fr. 1500.-y  compris I

^^
charges. k_\

A louer

surfaces de stockages
500 à 2000 m2 et beaux bureaux
(120 m2 env.).

Charge utile de stockage 350 kg au
m2.

Possibilité d'habitation. Conditions
avantageuses. Libre de suite.

S'annoncer au s 037/82 31 65

A louer à Marly
(Rte du Confin 15)

1 appartement
de 2 V2 pièces

Libre dès le 5.8.86
Loyer mensuel selon conditions de
l'Office féd. du logement. (Fr. 753.-
avec AB I).
SOGERIM SA , ¦=_- 22 33 03.

A vendre à Berlens, 3 km de Ro-
mont,

parcelles de terrain
à bâtir

de 1200 m2, entièrement aména-
gées.

Pour tous renseignements s'adres-
ser au sr 037/52 32 81

A louer , dès le 1er août 1986,

appartement
4 pièces (140 m2)

grande cuisine habitable, jardin
(parc), garage, dans villa patricienne,
quartiel résidentiel, (région Gam-
bach), 4 min. à pied de la gare, écoles
catholique et protestante à proximité
immédiate.
Loyer mensuel : Fr. 1750.-

Renseignements : « 037/7 1 52 60
ou écrire à case postale 153, 3280
Morat. 17-1883

A 8-10 min. auto de Fribourg, CFF à
150 m, tranquillité, soleil, accès facile

VILLA TOUT CONFORT
DE 5-6 PIÈCES avec jardin fleuri

et arborisé (1000 m2)
Grand séjour de 35 m2 avec cheminée.
Construction 1971.
Prix de vente: Fr. 425 000.-
Capital nécessaire: Fr. 80 000.- à
100 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'«
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
sr 037/63 24 24

17-1610

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

VILLA
6 PIÈCES

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

Bureau d'études LCL
«_• 037/26 40 55

17-34195

HAUTE-NENDAZ
A vendre

STUDIOS ET
APPARTEMENTS MEUBLÉS

remis en vente par propriétaires étran-
gers, conditions avantageuses.

CHALETS NEUFS DE 90 m2
Fr. 265 000.-

Rens. Georges Darioly CP. 199 196 1
Haute-Nendaz, w 027/88 24 23

IMK#1
Dépêchez-vous !

Il nous reste à
Belfaux, Pré-Saint-Maurice

UN APPARTEMENT
de 4Vi pièces

Fr. 980.- + charges
comprenant:
- cuisine entièrement aménagée, I

y compris lave-vaisselle
- parquet vitrifié dans toutes les I

pièces
- ascenseur
- grand parc de verdure
- Libre de suite.

A louer dans le canton de Fribourg

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrine 200 m2, 3 bureaux, 300
m2 de parking ou exposition extérieu-
re.

Conviendrait bien pour commerce de
motos-vélos, art. ménagers, radio-
TV, mat. de bureau ou toute autre
activité commerciale avec service
après-vente.

Faire offre sous chiffre 17-533889 , à
PUBLICITAS SA,
1701 Fribourg.

Ĥ HMM-aHB
DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE D'UNE
JOLIE VILLA

GROUPÉE NEUVE
5'/2 pièces, entièrement excavée ,
installations individuelles.
Situation: Granges-Paccot
(2,6 km gare de Fribourg).
Pour traiter: Fr. 45 000 -
Plan financier à disposition.

Pour renseignements et visites :

GAY-CROSIER SA
Wm^m^MX Transaction immobilière

LC\#J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^
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L'unique capitulation du gardien algérien Nasr Eddine Drid face au Brésilien Careca. Mais il avait sauvé auparavant l'équipe
maghrébine d'une large défaite. Keystone

Drid, le gardien bondissant
Le match contre le Brésil l'a projeté en pleine lumière. Jusqu'à cette rencontre que personne ne m'avait touché. E^

face à Socrates et ses partenaires, Nasr Eddine Drid n'avait guère défrayé les puis, je suis surtout déçu de ce but stu-
chroniques des journaux sportifs. Et surtout pas au Mundial mexicain, puisque pide marqué à la 66e minute par Care-
lors du premier match, contre l'Irlande du Nord, il ne fut que remplaçant. ca».

¦ i i J „ _ . . . >  H sauva son équipe d'une défaite « Rien n'est perdu»
Érunc i m̂ f w m̂̂  plus lourde. «Lorsqu'on domine une
tUMUb >•». *T rencontre , comme nous l' avons fait Le citoyen de Sidi-Bel-Abbès, au-
DU MUNDIAL>MENCo86J face au Brésil, il est important de pou- jourd'hui gardien du MP Oran, espère,

1 voir compter sur un gardien attentif, toutefois, avoir convaincu le sélection-
sur les contres adverses, ce n'est que neur, et attend avec sérénité le match

Depuis fin 1984, Drid garda bien à normal», déclare-t-il. En de nombreu- contre l'Espagne. «Rien n'est perdu»,
plusieurs reprises les buts de l'équipe ses occasions, il a pu faire admirer sa souligne-t-il avec conviction, «nous
algérienne, et, notamment, dans le der- souplesse, ses réflexes et sa prise de pouvons nous qualifier. Si on me fait
nier match préparatoire à Genève (2-0 balle. « On m'a félicité de toute part , à confiance , je suis prêt pour le match de
pour la Suisse). En fait, Drid ne s'est l'issue de la rencontre. Cependant , sin- Monterrey ». Drid ne lâchera pas une
jamais vraiment imposé. Célibataire, cèrement , je n'ai pas l'impression syllabe sur les raisons de sa curieuse
assez réservé, ce portier de 29 ans a d'avoir réussi une partie exceptionnel- éviction du match d'ouverture de l'Al-
gagné, cette fois, ses galons de numéro le. J'ai eu, par exemple, de la chance, gérie, face à l'Irlande du Nord. Il n 'est
un. «Avec un peu de poids (il ne fait lors d'un tir sur la latte, où j'étais posté pas du genre à récriminer contre une
que 70 kg pour 1,79 m), je prendrai trop loin de ma ligne de buts. J'ai eu décision prise par le coach, Rabah Saa-
encore davantage d'assurance. En tout également de la chance, lorsque l'arbi- dane. «Sa décision ne m'a pas fait plai-
cas, avant d'affronter le Brésil , je tre annula une première réussite brési- sir, mais c'est lui qui décide, et j'ai
n'étais nullement inquiet». lienne: j'avais joué le «mort», alors accepté son verdict». (Si)

Preben Elkjaer-Larsen et Michael Laudrup

Les rois de Nezahualcoyotl
Oslo, le 14 mai. Le Danemark s'in-

cline par 1-0 devant les modestes Nor-
végiens. Sepp Piontek, l'entraîneur
ouest-allemand des Danois, pique une
grosse colère et déclare : «Si certains
rie font pas plus d'efforts, ils n'iront
tout simplement pas au Mexique».
Principaux visés : Preben Elkjaer-Lar-
sen et Michael Laudrup. Les deux ve-
dettes de Vérone et de la Juve avaient
encore les jambes alourdies par un
« Calcio » exigeant.

Sepp Piontek, lui, n est pas rebuté
par la difficulté. N'avait-il pas qualifié
Haïti (souvenez-vous de Sanon) pour
la phase finale de 1974 ?

8 juin. Stade de Neza. Le Danemark
signe son deuxième succès d'affilée
pour son premier Mundial , dans le
«grupo de la muerte », le groupe E, en
infligeant la plus sévère défaite de son
histoire à l'Uruguay (6-1).

Deux joueurs sont à la base de ce
succès «historique» (les deux pays ne
s'étaient encore jamais rencontrés):
Preben Elkjaer-Larsen (3 buts) et Mi-
chael Laudrup (1), les nouveaux «rois
de Nezahualcoyotl ». Cette ville était la
capitale du royaume du roi Texcoco à
l'époque aztèque. Aujourd'hui , Neza-
hualcoyotl est une agglomération
grouillante de quelque 2 millions
d'âmes réparties dans de sordides bi-
donvilles à une vingtaine de kilomè-
tres à l'est de Mexico-City.

Piontek applaudi
Sepp Piontek , ancien défenseur pur

et dur de Werder Brème, club avec
lequel il décrocha le tout premier titre
décerné par la «Bundesliga » alle-
mande nouvellement constituée
(1964), fut applaudi à la conférence de
presse d'après-match. Le coach danois
eut une réponse surprenante à la ques-
tion de savoir si sa formation venait de
livrer son meilleur match : «C'est le

deuxième meilleur match de l'histoire
récente du football danois. Le meil-
leur, ce fut le 5 juin 1985, voici une
année, lorsque nous avons battu
l'URSS par 4-2, en éliminatoires de la
Coupe du monde. » Sans doute, Pion-
tek a-t-il déjà étudié de près la suite du
calendrier. Si, comme l'URSS, le Da-
nemark devait terminer en tête de son
groupe, on pourrait s'acheminer vers
un quart de finale « revanche » entre les
Soviétiques et les Danois.

«Je ne recherche pas le titre de meil-
leur buteur,» affirme , avec vigueur,

Elkjaer-Larsen (10) et Laudrup, une
nouvelle référence dans le football mo-
derne. Et dire que Piontek les avait
menacés de ne pas aller au Mexique.

Keystone

Preben Elkjaer-Larsen, actuellement
en tête de ce classement spécifique ,
avec 4 buts (celui contre l'Ecosse, plus
les trois face à l'Uruguay). «C'est tout
le groupe qui a fait un match remar-
quable. Pour notre premier Mundial,
nous nous étions fixé comme objectif
de passer le premier tour. Voilà qui est
fait. Peu importe ce qui nous arrivera
maintenant. Nous avons rempli, de
toutes façons, notre contrat».

Elkjaer-Larsen, âgé de 28 ans, a
commencé le Mundial comme il avait
entamé le championnat d'Europe
1984, où il s'était révélé en même
temps que son équipe, demi-finaliste
de cette compétition : en démontrant
une puissance peu commune et un sens
du but extraordinaire. Sur un terrain
que l'on disait «miné » pour lui par
l'altitude et la chaleur, sa grande car-
casse (il fait 1 m83 pour 73 kg), a encore
fait merveille. Il est vrai qu 'il s'est pro-
duit un phénomène météorologique
peu ordinaire à Nezahualcoyotl , le jour
du match contre l'Uruguay: l'averse
tombée une heure avant la rencontre
avait fait chuter la température d'une
dizaine de degrés et rendu la pelouse
plus «européenne».

Un registre complémentaire
A son côté, Michael Laudrup a fait

merveille dans un autre registre. La
vivacité , les dribbles courts et la tech-
nique en mouvement du jeune atta-
quant de la Juventus (il a 21 ans), font
de Michael Laudrup, dont le père, Finn
Laudrup, avait déjà été professionnel
en Autriche , le complément idéal
d'Elkjaer-Larsen.

S'ils sont actuellement les nouveaux
«rois de Nezahualcoyotl», Elkjaer-
Larsen et Laudrup rêvent secrètement
d'une promotion , d'être prochaine-
ment les «empereurs de l'A-Zteca». Le
29 juin , jour de la finale... (Si)
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Ambiguïté planétaire
Nous sommes entrés samedi .fA*"̂ -soir 31 mai dans une zone de turbu- r \ _  A

lence médiatique qui va nous se- I Mt j
couer un mois durant et qui s'appel- \ T~ y
le: Mundial. Tchernobyl ? Oublié,
effacé! Pour dominer l'actualité , J f̂̂
mobiliser les journaux et envahir les vtf|v> /
écrans, il y a maintenant le foot. Le v ^HgS
roi-foot . L' «amour-fout» , la pas- X Ŝi l̂ï V̂ VUsion planétaire ! Vdft f& >v ïlKJe commence par reconnaître ]§€ -̂Hà
que j'en regarderai certainement AÊm
quelques-uns à la télé de ces fa-
meux matches. Mais en regrettant
peut-être qu'ils ne soient pas tout Coupe du monde. Et puis, pas en
......ipit-.mt.iu ut. qu n;> uevic.it-._ ii Minquc., p<__ -> eu Miiicnquc, uioia
être : des matches de football. chez nous, il y eut le Heysel, dont le
C'est-à-dire, en soi, rien de plus démon n'est pas encore exorcisé
grave, rien de plus sérieux, rien de (même remarque que plus haut),
plus amusant que le jeu, gratuit Les deux bouts de la lunette, en
celui-là , d'une bande de gamins somme. Celui qui agrandit, magni-
qui, sur un terrain vague, shootent rie, exalte, et «dithyrambe», fct ce-
avec une boîte de fer-blanc cabos- lui qui rapetisse et rabougrisse. Lé-
sée. Cela devrait être cela, en plus quel est le plus vrai , ou le moins
grand, mais la poésie en moins. faux? Tranchez vous-mêmes!

Il faudrait ici prendre un peu de
<"fc > recul et parler de tout cela en terme

. , .._ ,__.,-,__ ,  >3>5<teL de moralité. Ce serait une autre his-
AU i r.__ ._o ^

/5Sï§  ̂ toire, 
et une longue discussion que
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soit , le football est bien une sorte de
Mais ne suis-je pas en train de nouvelle religion universelle et

commettre un affreux sacrilège ? Le
terme est religieux? Mais tout ici
est religieux. Il ne faut pas badiner
avec ça. Le Mundial c'est la grande
célébration, c'est la grand-messe
du football ; il vous sera donné d'as-
sister peut-être au calvaire de cer-
taines équipes, subissant le mar-
tyre de ne pouvoir forcer le sanc-
tuaire de l'adversaire...

Il y a, concernant le football,
deux façons de regarder les choses.
Ces jours derniers, nous en avons
eu de bien bonnes. D'un côté, c'est
par exemple le très respectable et
sincère écrivain genevois Georges
Haldas qui chante la « poésie du
football » ; d'un autre côté, c'est
l'enfant terrible du journalisme pa-
risien Michel Polac clamant, en
même temps que son amour du
sport, sa haine du ballon rond (ou
ovale).

D'un côté, c'est le football qui
réunit les foules, les fait communier
(encore un thème religieux) dans un
même enthousiasme, rapproche
les pays et les cultures ; le football
rassembleur, ferment d'unité et
d'internationalisme (ici le terme re-
ligieux adéquat sera «œcuménis-
me») par-dessus les nationalis-
mes, les idéologies, les classes, les
castes et les races...

Vu de l'autre côté, c'est bien évi-
demment le contraire, sauf qu'on
peut se contenter ici de citer des
faits. En 1962, à la suite d'une vic-
toire du Congo sur le Gabon à Braz-
zaville, le Gouvernement gabonais
expulsa six mille Congolais de son
territoire. En 1969, le Honduras dé-
clara la guerre au Salvador vain-
queur dans un match qualificatif de

païenne; dont le Dieu ressemble
assez fortement à un Mammon mâ-
tiné de Molok, vous savez ce dieu
qui dévore ses enfants.

Dernière remarque, la plus
concrète et peut-être la plus impor-
tante. Cette Coupe 1986 se dé-
roule au Mexique. Et là, il faut se
cramponner pour ne pas être d'ac-
cord avec ceux qui trouvent l'évé-
nement proprement scandaleux.

Voilà un des pays les plus endet-
tés du monde (100 milliards de dol-
lars), qui vient de subir un tremble-
ment de terre catastrophique qui a
laissé des dizaines de milliers de
sinistrés, un pays dont la crois-
sance démographique est telle que
57% de sa population a moins de
vingt ans, un pays qui possède une
culture ancestrale doublement
somptueuse mais qui comprend
25% d'analphabètes... et qui se
lance dans cette monstrueuse
avanture casse-cou d'un Mundial
démesuré... Le Mexique ne va rien y
perdre, assure-t-on. Attendons
pour voir. Mais va-t-il y gagner
quelque chose en un domaine quel-
conque? Plus que probablement
pas. Il n'y aura pas moins de dettes,
pas moins de misère, de chômage
et de faim. Donc, match nul ! Oui,
nul : d'une parfaite et totale nulli-
té.

Pessimisme que tout ça? Non
pas, simple constat. Mais ne vous
ai-je pas avoué que j'en regarderai
tout de même quelques-uns de ces
matches. Et — « horresco referons »
- avec intérêt. On n'est pas tou-
jours très logique, quand on est en
face de réalités aussi ambiguës.

André Ducry (APIC)

Fiasco sur toute la ligne pour la Hongrie
Excuses à faire valoir

Gyoergy Mezey ne gardera pas un
souvenir inoubliable de-la Coupe du
monde 1986. Un fiasco sur toute la
ligne pour la Hongrie, qui était pour-
tant venue au Mexique avec certaines
ambitions. Le premier tour s'est ter-
miné comme il avait commencé: par un
net échec.

Pourtant , la France n'a pas réalisé
un grand match , à Léon. Mais la Hon-
grie encore moins... Le but inscrit par
Stopyra a « assommé» des Hongrois au
moral déjà bien ébranlé par les six buts
encaissés face à l'URSS. A partir de
ce moment-là, la physionomie de la
partie fut totalement modifiée. Plus de
calculs , mais des attaques à tout-va.
Mais , qui ne peut , ne peut. Traumati-
sée, puis résignée, la Hongrie encaissa
trois buts , qui auraient pu être six , sans
les arrêts de Disztl ou les excès de pré-
cipitation de Ferrcri et de Stopyra.
Troisième avec 2 points , la Hongrie
n'est pas encore éliminée mathémati-
quement , mais Mezey ne se fait plus
aucune illusion: «Nous faisons nos
valises et rentrons le plus rapidement
possible». Le coach magyar aurait , ce-
pendant , quelques excuses à faire va-
loir. Des blessures ont privé sa forma-
tion de la présence de Nyilasi et de
Toeroecsik. C'est comme si le Dane-

mark, juste avant le Mundial , eût
perdu Laudrup et Elkjaer-Larsen. Nyi-
lasi et Toeroecsik ne sont , d'ailleurs ,
pas les « prototypes» rêvés pour réussir
une Coupe du monde. Souvenez-vous,
en 1978 , en Argentine , les deux com-
pères furent expulsés dès le premier
match, contre l'Argentine, et la Hon-
grie ratait également son Mundial.

(Si)

«
AUJOURD'HUI*!̂

| AU MUNDIAL EXE

Mexique-Irak
Stade Azteca de Mexico, 20 h
Groupe B

Belgique-Paraguay
Stade de Toluca, 20 h.
Groupe B

Pologne-Angleterre
Stade Technologico de Monterrey
24 h.. Groupe F

Maroc-Portugal
Stade du 3-Mars à Guadalajara ,
24 h.. Groupe F
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Bonjour Sagesse
par Skinner et Vaughan

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

Les enjeux après
50 ans

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

Apprendre à vieillir
par Paul Tournier

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

Les âges de la vie
par Christiane Singer

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

Le grand âge de nos
proches
par Jean Ormezzano

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

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

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

Une vieille histoire
par Susie Morgenstern

Dis, maman, que fait grand
maman toute la journée seul
dans son appartement ? Ces
par le texte et l'image que Susii
Morgenstern et Serge Blocl
répondent par l'exemple à I
question de l'enfant. Quel opti
misme dans les propos di
cette grand-mère très «grand
public» ! La vie n'a pas toujoun
été rose pour elle, mais le:
mauvais souvenirs s'estom
pent devant ce que la vie lui i
réservé de satisfactions. Dan;
Une vieille histoire, l'émo
tion est au rendez-vous de bou
en bout. Destiné aux enfants e
aux grands enfants que nou.
sommes tous I
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AFF. Marly promu
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Les surprises ont été à l'affiche du dernier week-end des rencontres de promo-
tion de 3e en 2e ligue. Ainsi, poursuivant sur sa lancée du match précédent, Marly a
réussi d'une pierre deux coups. D'une part, il a infligé à Grandvillard sa première
défaite en championnat depuis son retour dans cette catégorie de jeu. D'autre part,
il s'est d'ores et déjà attribué le billet lui permettant d'évoluer en 2e ligue la saison
prochaine. Par la même occasion, il a mis fin à un purgatoire de trois années.
Quant à Saint-Aubin, il a prouvé qu'il fallait compter avec lui. En effet, en prenant
la mesure de Wiinnewil, il possède désormais une bonne option de jouer à l'étage
en dessus l'automne à venir. Compte tenu que Châtel-Saint-Denis est en passe
d'obtenir son ascension en lre ligue, un 3e promu de 3e en 2e ligue est fort probable.
En outre, pour la même raison, un avant-dernier de 3e ligue pourrait se maintenir.
En l'état actuel de la poule de relégation, c'est Chiètres qui bénéficie du plus de
chance, en ce sens qu'il compte quatre points contre deux à Fétigny II qu'il devra
rencontrer et Onnens qu'il vient de battre. Quant à Semsales, privé de points, il est
d'ores et déjà relégué en 4e ligue. En ce qui concerne la lutte pour l'attribution du
titre de champion de 4e ligue, les demi-finales verront les paires suivantes : Saint-
Sylvestre la - Belfaux Ib et Corminbœuf - Bulle II. Pour ce qui a trait à la course
au titre de champion de 5e ligue, l'ultime carré d'as est le suivant : Givisiez II -
Rossens la et Tavel III - Richemond Hb. Par ailleurs, suite au match nul après
prolongations concédé contre Cugy II, Grandsivàz se retrouve être le 16e relégué
de 4e en 5e ligue. Cugy II revient donc de loin, ce d'autant plus que la partie
litigieuse face à Prez II lui a été donnée gagnée 3-0 par forfait. Quant au second
promu du groupe 3 de 5e ligue, ce sera Villarimboud car, en match d'appui, il a
disposé de Mézières IL

I l  H-UA-
PROMOTIQN DE 3e EN 2e LIGUE \VH L

Sujet parfaitement dominé
Grandvillard-Marly 0-3 (0-2)
D'une nervosité excessive et peu

coutumière , la défense de Grandvil-
lard donna d'emblée des signes d'in-
quiétude. Ne réussissant pas à assurer
une relance digne de ce nom , elle
connut par ailleurs des absences que
Marly sut exploiter avec réalisme. Ain-
si, bien qu 'entouré de plusieurs Grué-
riens, Claude Schafer put tout d'abord
superbement et victorieusement dé-
vier de la tête un coup de coin de Clé-
ment avant que, neuf minutes plus
tard , Gross puisse doubler la mise suite
à une monumentale mésentente entre
Mooser et son portier Millasson. Te-
nant donc le couteau par le bon bout , la
formation des bords de la Gérine se
comporta dès lors en maître parfait de
la situation. Se reposant sur une arriè-
re-garde disciplinée et jouant efficace-
ment le hors-jeu, elle s'octroya de sur-
croît la prédominance dans l'entrejeu.
II est vrai , dans ce compartiment ,
Grandvillard ne valut en définitive
que par Vial en ce sens que le jeune et
talentueux Raboud - convoité par Xa-
max, Bulle , voire Fribourg - fit preuve

Succès de Marly à Grandvillard . Le Marlinois Clément (7) échappe à la surveil
lance des Gruériens Castella (à terre) et

d'un égocentrisme tel qu 'il déstabilisa
toute son équipe . De ce fait, les atta-
quants gruériens durent se résoudre à
venir chercher eux-mêmes les balles et
cela se répercuta négativement sur leur
rendement. A l'inverse, progressant in-
telligemment et contrôlant en seigneur
les opérations, Marly sut gérer son af-
faire avec brio. De la sorte, il ne fut
quasiment jamais en danger, même
lorsque les gars de l'Intyamon essayè-
rent de le presser au début de la se-
conde période. Son succès ne souffre
par conséquent d'aucune discussion et
reflète sans excès la différence de va-
leur existant l'autre soir entre les deux
ensembles.

Grandvillard : Millasson; Mooser (46 e
P. Gurtner); Grandjean , Castella , Zénoni
(70e Oberson); P. Beaud , J.-L. Raboud ,
Vial; Jaquet , Pauchard , G. Beaud.

Marly: Doffey; P.-A. Borcard; Grand gi-
rard (38e E. Schafer), M. Schafer, Déglise;
Pratillo (62e P. Borcard), C. Schafer, Gross;
Dumas, T. Raetzo , Clément.

Arbitre : Jack Minguely de Romont qui
avertit Mooser (20e), J.-L. Raboud (65e),
Castella (73e) et Dumas (87e).

Buts : 15e C. Schafer 0-1; 24e Gross 0-2;
78e Clément 0-3.

Jaquet. GD Alain Wicht

Fin de partie très animée
St-Aubin-Wùnnewil 3-2 (1-0)

Comme Wûnnewil a empoigne la
rencontre , on ne donnait pas beaucoup
de chances à St-Aubin. En effet , solli-
citant à tour de bras Leuenberger en
position de faux ailier gauche, les Sin-
ginois malmenèrent la défense
broyarde et se ménagèrent plusieurs
occasions. Toutefois, ils n'en conclu-
rent aucune. Il est vrai , en la circons-
tance, ils allièrent malchance et mala-
dresse. La poisse, elle, colla plus parti-
culièrement aux basques de Markus
Waeber qui s'offri t le luxe de toucher
par deux fois les bois de la cage défen-
due par Chardonnens (7e et 23e). Wiin-

newil venait de laisser passer pour la
première fois sa chance. Par la suite , le
jeu s'équilibra et St-Aubin commença
à prendre de la bouteille. Néanmoins,
ce fut lorsqu 'il procéda par des actions
de rupture qu 'il se révéla le plus dan-
gereux. Ainsi , héritant d'un ballon aux
alentours de la ligne médiane, Damien
Collaud se fit l'auteur d'une longue et
précise ouverture en direction de Fran-
cis Collaud qui ne rata pas la cible.
Cette réussite tombée à une minute de
la pause fit mal aux Singinois. Et pour-
tant , ces derniers n'avaient pas encore
tout vu. En effet , la seconde mi-temps
était à peine entamée que David Cha-
nex distillait une passe en or à Francis
Collaud qui put doubler le score. Réa-
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et option pour Saint-Aubin

Le gardien de Saint-Aubin, Chardonnens,

gissant tant bien que mal, Wûnnewil se
reprit et trouva en Galley l'homme qui
lui permit de rétablir la parité. Tout <
était alors à nouveau possible et la fin
du match fut très animée. Dans ces <
conditions, on assista à des situations ;
épiques. Finalement , sur le contre qui _
vit Piller et Esseiva manquer l'imman-
quable , Francis Collaud servit Rey- 1
naud dont la repose heureuse résonna
avec victoire .

St-Aubin: Chardonnens ; M. Collaud ;
Dubey, Y. Collaud , Thénot ; Chassot (46e
Joye), Dessibourg, D. Chanex (89e Ph. Cha-
nex) ; Reynaud , F. Collaud , D. Collaud.

Wiinnewil: Pauchard ; Baumeler; Jaggi,
O. Perler , Hayoz; Schneuwly, Piller ,
Leuenberger, E. Perler (58e Galley) ; M.
Waeber (46e Esseiva), H. Jungo.

Arbitre : André Brodard de Riaz qui
avertit F. Collaud (65e), Hayoz (75e), Galley
(77e) et Jaggi (82e).

Buts : 44e F. Cojlaud bO; 46e F. Collaud
2-0 ; 61 e Galley 2-1 (penaltv); 79e Galley
2-2; 86e Reynaud 3-2.

, intervient sur une attaque de Wiinnewil

Promotion 3°-2° ligue
Classement
1. Marly 2 2 0 0 7-0 4
2. St-Aubin 2 10 1 3-6 2
3. WUnnewil 2 0 113-4 1
4. Grandvillard 2 0 111-4 1

Marly est d'ores et déjà promu en 2' li-
«ue.

Matches sur terrain neutre
Afin de ne point concurrencer les FC

Fribourg et Châtel-St-Denis, l'AFF a
fixé comme suit les matches sur terrain
neutre concernant la promotion de 3e
en 2e ligue :

• Wûnnewil - Marly: samedi à
17 h. 15, à Courtepin;
• St-Aubin - Grandvillard : samedi à
17 h. 15, au Mouret.

FN/Hertli

Degré 2, groupe 4
1. La Roche 10 7 1 2 38-14 15
2. Neyruz 10 6 0 4 35-22 12
3. Echarlens 10 5 14 29-22 11
4. Villars 10 5 1 4 24-25 11
5. Farvagny 10 3 2 5 26-34 8
6. Ependes 10 1 1 8 8-43 3
Degré 2, groupe S
1. Dirlaret 10 7 2 1 30-13 16
2. Schmitten 10 7 1 2 34-15 15
3. Ueberstorf 10 4 3 3 22-20 11
4. Guin 10 4 1 5 20-22 9
5. St-Sylvestre 10 1 2 7 9-25 4
6. Heitenried 10 1 1 8 10-30 3
Degré 2, groupe 6
1. Montbrelloz 8 6 1 1 39-14 13
2. Cressier 8 3 2 3 19-19 8
3. Central 8 3 2 3 16-19 8
4. Grandsivàz 8 3 0 5 17-27 6
5. Corminbœuf 8 2 15 10-22 5
6. Fribourg retrait

Jean Ansermet

I JUNIORS A VS*-| ! 1 ,. , . . . . .  . ¦, , ¦ , ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ,. .- . .  , ., , *—i—i—1—

Couronnement de Cormondes
La formule testée cette saison a été

bonne. En effet , le championnat des
juniors A a été attractif et compétitif.
Pour preuve, il suffit de préciser que
l'octroi du titre a concerné sept des dix
participants au tour final. De ce fait ,
l'intérêt n'a jamais baissé d'un iota.
Quant au sprint ultime , il a surtout mis
en présence Cormondes, Courtepin ,
Central et Marly. Il a été remporté par
Cormondes qui a devancé de deux pe-
tites unités conjointement Courtepin
et Central alors que Marly perdait un
peu plus de terrain. Par conséquent , les
joueurs de la partie alémanique du dis-
trict du Lac peuvent savourer les joies
d'être sacrés champions fribourgeois
des juniors A et celles de leur promo-
tion en interrégionaux A/2.
Degré 1, groupe 1
1. Cormondes 18 13 2 3 60-26 28
2. Courtepin 18 12 2 4 42-22 26

3. Central 18 11 4 3 45-28 26
4. Marly 18 12 1 5 57-33 25
5. Bulle 18 10 1 7 44-20 21
6. Fribourg 18 6 6 6 32-32 18
7. Beauregard 18 8 1 9 49-50 17
8. Ueberstorf 18 3 3 12 26-49 9
9. Estav.-Lac 18 2 1 15 27-67 5

10. La Tour 18 1 1 16 18-73 3
Cormondes est champion fribourgeois

1986 des juniors A et est promu en inters
A/2.

Degré 2, groupe 2
1. St-Antoine 16 14 0 2 85-13 28
2. Morat 16 12 1 3 67-23 25
3. Romont 16 10 2 4 46-30 22
4. Broc 16 7 2 7 50-46 16
5. USBB 15 6 1 8 29-46 13
6. Belfaux 16 4 4 8 24-53 12
7. Guin 15 3 4 8 26-41 10
8. Bôsingen 16 2 4 10 21-56 8
9. Chevrilles 16 1 4 11 15-55 6

St-Antoine est champion honorifique du
degré 2.

JUNIORS B \VH | L

Le titre à Bulle ou Marly
La première manche de la finale du

championnat des juniors B est revenue
à Bulle qui , samedi écoulé, a battu
Marly par 3 à 2. La revanche aura lieu
le week-end à venir sur les bords de la
Gérine. Cette explication n'a toutefois
rien d'étonnant car ces deux forma-
tions ont nettement dominé leur grou-
pe. Comme si cela ne suffisait pas, elles
ont cherché un honneur supplémentai-
re. Ainsi , Bulle peut se vanter d'être en
possession de la meilleure attaque de
sa catégorie avec 57 buts inscrits alors
que Marl y peut se targuer d'avoir la
défense la plus impe rméable de cette
même division de jeu avec seulement
5 buts encaissés. De leur côté, les équi-
pes de Châtel, La Roche, Dirlaret et
Montbrelloz peuvent étrenner un titre
de champion de groupe dans le degré 2.

Relevons que pour abréger cette saison
longue et pénible , plusieurs matches

ont été enregistrés 0-0 forfait d'entente
entre les adversaires.
Degré 1, groupe 1
1. Bulle 107 2 1 57-11 16
2. Gruyères 9 5 1 3 35-23 11
3. Semsales 10 4 2 4 25-24 10
4. Riaz 10 4 1 5 19-41 9
5. Beauregard 9 3 2 4 18-23 8
6. Attalens 10 0 2 8 10-42 2
Degré 1, groupe 2
1. Marly 10 9 1 0 31- 5 19
2. Noréaz 10 7 0 3 22-10 14
3. Tavel 10 5 14 23-22 11
4. .Chiètres 10 2 17 14-17 5
5. USBB 10 2 1 7 9-30 5
6. Schoenberg 10 1 0 9 6-18 2
Degré 2, groupe 3
1. Châtel 10 8 0 2 44-14 16
2. Promasens 10 8 0 2 36-18 16
3. Vuadens 10 5 0 5 33-28 10
4. Sales 10 5 0 5 24-25 10
5. Broc 10 4 0 6 26-29 8
6. La Tour 10 0 0 10 6-55 0

JUNIORS C l̂ ffit ;

Finale degré 2
Succès de Neyruz

Samedi passé à Autigny s'est dérou-
lée, selon la formule d'un tournoi , la
phase ultime du degré 2 du champion-
nat des juniors C. Rassemblant les six
champions de groupe du degré 2, cette
manifestation a souri à Neyruz qui ,
après avoir gagné ses deux rencontres
qualificatives , a largement disposé de
Châtel-Saint-Denis en finale.

- Groupe 1, résultats: Neyruz - Le Mou-
ret 2-1 ; Le Mouret - Boesingen 0-2; Boesin-
gen - Neyruz 0-1. Classement: 1. Neyruz
2/4; 2. Boesingen 2/2; 3. Le Mouret 2/0.

- Groupe 2, résultats: Châtel - Alterswil
1-0; Alterswil - Montagny 0-3; Montagny -
Châtel 0-1. Classement: 1. Châtel 2/4 ; 2.
Montagny 2/2; 3. Alterswil 2/0.

- Finales, 5'-6e place: Le Mouret - Al-
terswil 0-1; 3«-4e place: Boesingen - Monta-
gny 1-0; l re-2e place: Neyruz - Châtel 6-1.
Neyruz est champion honorifique 1986 du
degré 2 des juniors C.

JUNIORS D v^Sff--
Finale degré 2

Aux penalties
A l'exception de Beauregard qui

s'est désisté au profit de Givisiez, tous
les champions de groupe du degré 2
étaient présents samedi passé à la Mot-
ta. Vainqueurs respectivement de leur
poule de qualification , Planfayon et
Chiètres se sont rencontrés en finale.

- Groupe 1, résultats: Givisiez - Belfaux
0-0; Châtel - Planfayon 0-1; Planfayon -
Givisiez 3-0; Belfaux - Châtel 2-1; Châtel -
Givisiez 3-0; Belfaux - Planfayon 1-1, Clas-
sement: 1. Planfayon 3/5; 2. Belfaux 3/4; 3.
Châtel 3/2; 4. Givisiez 3/1.

- Groupe 2, résultats: Central - Lentigny
2-1; Chiètres - Echarlens 3-0; Echarlens
-Central 0-0; Lentigny - Chiètres 0-1; Chiè-
tres - Central 0-0; Lentigny - Echarlens 1-2.
Classement: 1. Chiètres 3/5; 2. Central 3/4;
3. Echarlens 3/3; 4. Lentigny 3/0.

- Finales, 7e-8e place: Givisiez - Lenti-
gny 2-0; 5*-6« place: Châtel - Echarlens 1-0;
3«-4« place: Central - Belfaux 3-2; l r«-2« pla-
ce: Planfayon - Chiètres 2-1; Planfayon est
champion honorifique 1986 du degré 2 des
juniors D. Jan
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Dépannage - Entretien

pour votre installation
chauffage, ventilation

et sanitaire
Profitez de notre action de brûleurs

NUOFFER SA - Fribourg
Petites-Rames 5

« 037/22 59 28-24

A prendre sur place
terre végétale

humus de 1™ qualité.
Chargement sur camion gratuit.
Prix du m3 à discuter (env.
1000 m3.
Rens.: Hôtel Escale Givisiez,
» 037/26 27 67 ou R. Chardon-
nens. * 037/71 59 05 (le matin).

A vendre

faucheuse
rotative
FC 44 Kuen
largeur 1,6 m,
état de neuf.

« 037/36 12 71
17.17KQ

A vendre

Fiat 126
mod. 83
47 500 km,
expertisée;
Fr. 2500.-

« 037/45 27 68
I7_ *3n97ni
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BULLE
Jeudi 12 juin 1986

DON DU SANG
Ecole professionnelle

en face des Halles
de 17 h. 30 à 70 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.
AiHp7-nni_ç à <-.aii\/pr HPQ V/ï PQ humain*-. *-: I

collaboration de toute Dersonne en

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-K1K

——————mmm————————m——————m
_ . à \a brocante

yî  Antiquités et

/ féz \  ̂j marché artisanal
wT 13 et 14 juin 1986

wRfe^̂ ^̂ ^̂ T ] Rue de 

Lausanne 

- 

Terrasse 

des Arcades
V iSSWcy  ̂ Vendredi 

de 
9 

h. 
à 

18 h. 
30

f̂e^ L̂  ̂

Samedi 
de 8 h. à 17 h.

La rue de Lausanne sera fermée à la circulation du 13 juin à 8 h. au 14 juin à 20 h. - 17-2604

Frihnura Pérolles 7. à ouelnues Das de la aare
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Tout un programme pour l'équipe de Paul Koechli dans le 50 Tour de Suisse

D'abord préparer le TdF mais aussi gagner

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC

Plusieurs équipes ont des ambitions
élevées mais la plus impressionnante
est bien celle de Paul Koechli.

A Winterthour , quelques instants
avant le prologue, il dévoilait quelque
peu son plan de bataille : «J'ai aligné
dans ce Tour l'équipe de base pour le
Tour de France soit Bernard Hinault ,
Greg LeMond, Steve Bauer, Niki Rùt-
timann et Andrew Hampsten. C'est la
meilleure course pour prendre contact
avec la haute montagne. C'est aussi
une bonne occasion pour se roder en
tant qu 'équipe. Bernard (Hinault) n'a
pas été souvent avec nous cette saison
par exemple.

»Cette préparation pour le Tour de
France est le but principal mais cela ne
nous empêchera pas de courir pour
gagner. Le Tour de Suisse par ses carac-
téristiques et avec ses primes est une
course très mouvementée. C'est pour-
quoi , je ne peux pas dire que Niki (Rùt-
timann) sera plus protégé qu'un autre.
Il faudra voir l'évolution de la cour-
se.»

Anderson rétabli ?
Une curiosité dans ce Tour de Suisse

sera son dernier vainqueur , l'Austra-
lien Phil Anderson. Souffrant de rhu-
matismes, il était parti se faire soigner
aux Etats-Unis. Et il a effectué hier soir
sa première course de la saison en Eu-
rope. Bien rétabli, paraît-il , il se déclare
optimiste ayant couru deux ou trois
petites épreuves aux Etats-Unis sans
trop de problèmes. Comme le début du
Tour n'est pas difficile, il espère pou-
voir se mettre dans le coup genti-
ment.

Directeur sportif de l'équipe Cilo-
Aufina , Giovanni Ciusani ne voulait
pas se livrer à trop de pronostics, la
récente et négative campagne italienne
l'incitant à la prudence. «Une victoire
d'étape serait déjà la bienvenue pour
nous. Mais on espère tout de même
pouvoir se placer au classement géné-
ral avec Schmutz peut-être et aussi
Grezet qui a fait une rentrée satisfai-
sante au Tour des Apenins. Le pro-
blème est qu'il a fallu remplacer au

dernier moment Imboden qui ne se
sentait pas bien».

Girard :
«Ce n'est qu'occasionnel »

Auguste Girard à la tête d'une
équipe mixte, on s'est demandé si cela
signifiait qu'il voulait se remettre dans
le coup pour la saison prochaine. « Il
n'y a pratiquement aucune chance de
me voir diriger une équipe. J'ai eu des
contacts mais je voulais une décision
jusqu 'à la fin mai et surtout je voulais
que l'équipe soit constituée pour trois
ans au moins et si possible avec une
option pour cinq ans. Ça n'a pas joué.
Si je suis dans ce Tour , c'est parce que
M. Voegeli m'a téléphoné l'autre lundi
pour me demander de diriger cette for-
mation créée à la suite du renoncement
de Hitachi. J'ai accepté mais ce n'est
vraiment qu'occasionnel. J'aurais bien
aimé avoir da Silva dans mon équipe
mais ce n'était pas possible. Je l'ai vu
mais il m'a expliqué que de toutes
façons, il aurait dû disputer cette
course sans aller à fond et ce n'est pas
dans sa nature surtout pas en Suisse. Je
pense que Harald Maier qui grimpe
bien pourrait être un leader».

Avant le prologue , on apprenait
aussi que le malheureux Urs Freuler
avait chuté lundi à l'entraînement der-
rière la moto de son père, mais avec
uniquement des éraflures comme
conséquence. D'autre part , Kurt
Ehrensperger , qui fut un excellent élite ,
a disputé hier soir sa première course
professionnelle, sans doute pour pou-
voir dire qu 'il fut un jour profession-
nel. G.B.

- ¦*""''¦ ̂ J^
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c La renommée du Tour de Suisse n'a cessé de croître ces
dernières années. Et cette heureuse évolution devrait se
poursuivre ces prochains j ours car le peloton de la 50e
« Boucle nationale » est de qualité supérieure.

__.

Verdict plutôt original pour le prologue de Winterthour

Les Américains d ¦

3

Deux Américains en tête du Tour de
Suisse à l'issue du prologue de Winter-
thour ! Dans le domaine de l'original ,
on ne peut guère faire mieux. Et on
reparlera d'eux car aussi bien Andrew
Hampsten que Greg LeMond figurent
dans la longue liste des favoris. Troi-
sième, Niki Riittimann est - déjà - le
meilleur Suisse.

Mais plus que les performances in-
dividuelles , c'est la démonstration
d'ensemble de l'équipe de Paul Koe-
chli qui a impressionné : six dans les
neuf premiers avec Hampsten , Le-
Mond, Rùttimann mais aussi Bauer,
Hinault et Bérard.

Agé de 24 ans, Hampsten s'était ré-
vélé l'an dernier en remportant une
étape en côte du Tour d'Italie au Gran
Paradiso. En fin de saison, il s'était
battu avec LeMond pour la victoire
dans le «Coors Classic», l'épreuve par
étapes importante qui se déroule dans
sa région natale, le Colorado. Pendant
les courses, il a élu domicile à ... Yver-
don.

Cette année, on n'a pas beaucoup
entendu parler de lui. L'ancien coureur
français Michel Laurent , manager de
l'équipe de Koechli , notait à ce propos :

A
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Niki Riittimann: troisième et meilleur Suisse

« Il n'a encore rien fait cette année mais
notre but était de l'amener petit à petit
en forme pour le Tour de France, en
passant par le Dauphiné et le Tour de
Suisse. Il est frêle et le début de saison
avec le froid et la pluie, ce n est pas
pour lui».

De la race des grimpeurs, Hampsten
ne sera pas dépaysé sur les routes hel-
vétiques où plus de 23 000 mètres de
dénivellation l'attendent.

Une petite étape
contre la montre

«Ce n'est déjà plus un prologue.
Avec 8 km et une côte assez difficile ,
c'est plutôt une petite étape contre la
montre. » C'est Auguste Girard qui re-
plaçait dans un contexte plus sérieux
qu'à l'ordinaire ce prologue suivi par
un très nombreux public.

Les écarts ne sont pourtant pas très
importants surtout si on songe qu 'un
deuxième effort solitaire sera demandé
aux coureurs dimanche prochain mais
cette fois sur 24 km et surtout sur les
pentes du col du Susten. On peut tout
de même noter que Sean Kelly et Ro-
bert Millar ont perdu 29 secondes, Pe-
dro Delgado 27 secondes, Urs Zim-

/ -fc.
Keystone

mermann 26 secondes. Jean-Mary
Grezet a très bien limité les dégâts en
ne concédant que 18 secondes comme
l'étonnant Léo Schoenenberger.

André Massard a finalement trouvé
place dans l'équipe mixte d'Auguste
/-_ :—.-.j «+ __-... ,i._~ , .  I» A ,...._,~ /-,:i« TI .. „wuaiu  CI i iu i i  udiib i cquipc \_uu. 11 y a
retrouvé son coéquipier Toni Romin-
ger. Massard a terminé 125e de ce pro-
logue en 12'34.

Aujourd'hui , les coureurs vont res-
ter à Winterthour pour accomplir qua-
tre fois un circuit et au total 177,6 km
avec pour seules difficultés deux côtes
de 3e catégorie à Unterschlatt et Ge-
retswil. Sprinters, profitez de l'occa-
sion, il n'y en aura pas beaucoup de si
belles... Georges Blanc

m, 2. LeMond
i Riittimann
terthour (contre la mon-
i) : I. Andrew Hampsten
noy . 43, 191 km/h.). 2.
f ) à  1"38. 3. Niki Rùtti-
Michael Wilson (Aus) à

netemann (Ho) à 12"96.
a) à 14"06. 7. Bernard

Hinault (Fr) à 14"97. 8. Daniel Wyder (S) à
16"32. 9. Charly Béra rd (Fr) à 17"12. 10.
Franco Chioccioli (It) à 17"29. 11 . Harald
Maier (Aut) à 17"41 . 12. Léo Schônenber-
ger (S) à 19". 13. Jean-Mary Grezet (S) m.t.
14. Eric Breukink (Ho) à 20". 15. Jôrg Mûl-
ler (S) à 22". 16. Rolf Gôlz (RFA) à 24". 17.
Henk Lubberding , (Ho) m.t. 18. Jean-
Claude Leclercq (Fj;) à 25". 19. Beat Breu
(S) à 27". 20. Urs Zimmermann (S) m.t.

Puis: 23. Pedro Delgado (Esp) m.t. 24.
Hennie Kuiper (Ho) 'à 28". 25. Stefan Mut-
ter (S) à 29". 26. Stephan Joho (S) m.t. 29.
Sean Kellv (Ir) m.t. 31. Robert Millar (Ec) à
31". 34. Guido Winterbcrg (S) m.t. 35. Ber-
nard Gavillet (S) à 33". 36. Peter Winnen
(Ho) m.t. 37. Adri Van der Poel (Ho) m.t.
41. Daniel Gisiger (S) à 36". 43. Urs Freuler
(S) à 40". 50. Alberto Volpi (It) à 44". 51.
Othmar Hàfliger (S) à 45". 52. Alfred
Achermann (S) m.tt 54. Jùrg Bruggmann
(S) à 46". 55. Godi Schmutz (S) à 47". 60.
Erich Mâchler (S) à 49". 66. Phil Anderson
(Aus) à 52". 67. Toni Romingc r (S) à 53".
71. Alain von Allmen (S) â 54". 82. Pascal
Richard (S) à 59". 85. Hubert Sciz (S) à 1'.
87. Mike Gutmann (S) m.t. 92. Stephen
Roche (Irl) à l'01. 95. Envin Lienhard (S) à
l'03. 97. Serge Demierre (S) à 1*04. 101.
Mauro Gianetti (S) à l'07. 104. Antonio
Ferretti (S) à 1*08. 113. Albert Zweifel (S) à
1 ' 12.114. Guido Frei (S) à 1' 14.115. Waltei
Baumgartner (S) à 1*15. 116. Marcel Rus-
senberger(S)m.t. 119. Rocco Cattaneo (S) à
l'19. 120. Kurt Ehrensperge r (S) à I'20.
122. Viktor Schraner (S) à 1*23. 126. André
Massard l'S) à l'28. 130. Robert Dill-Bundi
(S) à 1*38. 133 (et dernier) Claudio Santi (It)
à l'50. (Si)

et 3. Ni
1. Hamp

Prologue à W
lre individuel , 8 I
(EU) 11'06"86
Greg LeMond (I
mann (S) à 7"68.
12" 18. 5. Gerrie
6. Steve Bauer

Démonstration de Herrera
COLOMBIE OSb

Deux Américains aux deux premières places du prologue: LeMond (à gauche) et
Hampsten. Keystone

Le Colombien Luis Herrera a rem-
porté, de façon impressionnante , la 7e
étape du Tour de Colombie open.
Cette étape se menait par le Letras Pass
après... 85 km d'ascension. Letras Pass
est situé à 3645 m/mer. C'est , sans
doute, le point le plus élevé jamais
atteint par une course cycliste.

Au sommet , situé à proximité du
Nevada dei Ruiz , qui s'est encore si-
gnalé récemment à l'attention des vul-
canologues par une puissante éruption ,
Luis Herrera avait distancé ses pour-
suivants immédiats de plus de trois
minutes. Dans la descente très dange-
reuse, parce que mouillée , sur Maniza-
les, «Lucho» allait encore creuser
l'écart , le portant à 4 minutes. Fabio

Parra , son coéquipier le plus connu
(une victoire d'étape au Tour de
France l'an dernier) était victime d'une
grave chute.

Après cette étape «meurtrière », les
Colombiens occupent les 26 premières
places du classement général du Tour
de Colombie, qui se terminera diman-
che, après 11 étapes.

7e étape (Etras-Manizales, 170 km): 1.
Luis Herrera 5 h. 28'33" (moy.
31 ,045 km/h.). 2. Omar Hernandez à 4' 17".
3. Edgar Corredor à 4'18". 4. Abelardo
Rondon à 5'47". 5. Israël Corredor à 5*53".
6. Pedro Saul Morales à 6'21". 7. Rogelio
Arango à 6'30". 8. Cristobal Perez à 6'31".
9. Ruben Dario Beltra n m.t. 10. Gustavo
Wilches (tous Col) m.t.

Classement général : 1. Herrera 22 h.
18'47", 2'. E. Corredor à 3'57". 3. Hernan-
dez à 4'58". 4. 1. Corredor à 5'43". 5. Heri -
berto Ura n à 6'20". 6. Rondon à 7'02". 7.
Arango à 7'10". 8. Morales à 7'11". 9. G.
Wilches à 7'57". 10. Reynel Montoya (tous
Col) à 8*17". (Si)

Ce soir à Bulle, 3e critérium de l'ACF
Si la première manche des quatre

cri tériums prévus avait vu la victoire
du junior bullois Thierry Moret , la
deuxième n'avait pu avoir lieu en rai-
son des conditions atmosphériques
orageuses. Si bien que c'est à nouveau
à Bulle, sur le circuit de La Léchère,
que les coureurs se donnent rendez-
vous, ce soir , pour une revanche qui
promet d'être intéressante à quelques
jours du championnat cantonal indivi-
duel sur route.

Si, il y a 4 semaines, les amateurs
s'étaient révélés incapables de combler
leur handicap sur les juniors , il risque
d'en aller autrement cette fois-ci car
pareil camouflet mente réparation. Le
programme proposé par l'Association
cycliste fribourgeoise se présente de la

manière suivante : à 19 h. 10, une
course éliminatoire pour les cadets; à
19 h. 40, 8 tours pour écoliers (course
en ligne); à 20 h. 05, un critérium pour
cyclosportifs sur 12 tours , et enfin , à
20 h. 25, un critérium pour amateurs
et juniors sur 24 tours.

En cas de pluie ou de conditions
incertaines , le tél. 180 renseignera les
intéressés dès 17 h. 30.

La finale des critériums de l'ACF
aura lieu le 25 juin à Fribourg, sur le
circuit de Saint-Léonard . S.L.

Il HENNIS #^

A Londres, Becker
et Connors en force

Boris Becker et Jimmy Connors,
premières têtes de série du tournoi sur
herbe du Queen's Club de Londres.

Becker, champion en titre , mais seu-
lement tête de série N° 2, a pris le meil-
leur , en 55 minutes seulement , du
joueur de double américain, Ken
Flash, par 6-2 6-2.

Connors , N° 1, a fêté , après dix se-
maines d'absence due à une suspen-
sion , un retour triomphal. Le double
vainqueur du «Queen's» (1982 et
1983) n'a pas laissé l'ombre d'une
chance au Hollandais Michel Scha-
pers, battu 6-1 et 6-2. A relever la qua-
lification de l'Américain Mike Depal-
mer, vainqueur 19-17 au troisième set,
de John Lloyd , dit «Mister Evert».

Deux têtes de série ont connu l'éli-
mination pour des raisons diverses.
L'Allemand Andréas Maurer, N° 15, a
été battu , à la régulière , par le Sud-
Africain Eddie Edward s, par 5-7 7-6
7-5, alors que Johan Kriek , N° 9, a, lui ,
dû déclarer forfait. Le demi-finaliste de
Roland-Garros souffre , en effet , d'une
inflammation au poignet. (Si)
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Stade Payerne
Francis Meury

entraîneur
Relégué en deuxième ligue, le

Stade Payerne entend néanmoins
rester ambitieux et regagner au plus
vite cette première ligue qu'il vient
de quitter. Pour préparer la nouvelle
saison dans les meilleures condi-
tions, les dirigeants payernois se
sont d'ores et déjà assuré les servi-
ces d'un nouvel entraîneur. Il s'agit
de Francis Meury qui entrera en
fonction le 15 juillet , date fixée pour
la reprise de l' entraînement.

Actuellement entraîneur du FC
Ticino Le Locle, ville où il est domi-
cilié , Francis Meury est âgé de tren-
te-neuf ans et a derrière lui une belle
carrière de footballeur. Il a fait ses
classes juniors à Delémont et a joué
en ligue nationale avec La Chaux-
de-Fonds. Il a également porté les
couleurs de Delémont, Porrentruy,
Boudry et Le Locle en première
ligue et avait même été sélectionné
avec l'équipe suisse amateurs lors
du tour de qualification pour les
Jeux olympiques de Munich.



Kurt Schindler SA

Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Electronique
Notre mandante est une entreprise moyenne de fabrication et de com-
merce située dans la région Berne/Seeland; elle est active dans le
domaine des appareils et systèmes électroniques de haute gamme pour
la technique des communications.

En vue de renforcer l'organisation de vente et par là d'élargir la position
sur le marché, nous cherchons des

ingénieurs de vente
pour divers secteurs en Suisse allemande et en Suisse romande.

Les tâches essentielles sont les suivantes: assister et conseiller la clien-
tèle existante, promouvoir les ventes et acquérir de nouveaux clients,
traiter les projets et préparer l'offre, représenter l'entreprise lors de foires
ou d'expositions.

Les candidats idéals apportent une formation et/ou une formation com-
plémentaire en tant que MAET, éventuellement d'ingénieur EPF axée sur
l'électronique, et, avantage réel, une certaine expérience du service à la
clientèle et de la vente dans la branche de l'électronique. Age souhaité:
de 25 à 30 ans.

Langues: allemand, français, si possible anglais.

Les personnes que pourraient tenter ces postes extrêmement indépen-
dants et intéressants voudront bien nous adresser leur dossier de candi-
dature sous numéro de référence MS 058620. D'excellentes conditions
d'engagement vous attendent! M. Markus Schultheiss fournit volontiers
tous renseignements téléphoniques préalables.
Discrétion absolue aarantie.
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L'AVENIR D'UN TRAVAIL ASSURÉ! T°UteS ré9ions !

TEMPORIS engage de suite SERRURIER CONSTRUCTEUR
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Une longueur Une longueur
d'avance dans le d'avance dans la
freinage: le nouveau sobriété: grâce au
système antiblocage, nouvel aéro-
Un système révolutionnaire pour la dynamisme.
nouvelle Escort : le freinage antiblo- Ep matjère de ^m ̂ \, laquant. De série sur la XR 3i (3 por- nouve||e Escort évo|ue dans |e |o
tes et Cabriolet , ou en option sur t„„ ,_,„ ,=»„ , „ h„n„ * c „;.„_.._.,, . . ¦¦ ¦ . lun ue lete. Ld uuued o vuesbcbd autres versions pour seulement contrj bue autant à ,a f |jté quer. 850.-. Ce nouveau système de |es amé|ioratJons aérodynamiquesfreinage crée spécialement pour la et ,. i|e moteur de -, 6 , déve|op.traction avant empêche - p ex. en 158 kW/7g ch ou ce|ui a injec.freinage d urgence ou sur chaussée tion (77 kW/105 ch) Ega|ementglissante - qu une roue motrice ne avec cata|yseur ou diese| dép0 ||uése bloque: I Escort reste manœu- (|es deux versions répondent a ,avrable en permanence. nnrmpiic R^

8-  
CARRELEURS | SERRURIER de construction

" MAÇ0NS SERRURIER tuyauteur
| - BOISEURS-COFFREURS
| - CHARPENTIERS Travail seul ou au sein d'une

petite équipe.
H ainsi aue des aides expérimentés pour missions de I n¦ ail 191 LJUC uco aiuco CA ^
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I longue durée. °on salaire a personne capable.
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Pour tous renseignements , notre équipe attend vo- I hésitez pas !
tre visite ou vos appels au ^5 -rïn L. - .. .-_ ,
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Une longueur
d'avance dans le
confort: l'ergonomie
l'emporte.
nanc l'intpripur prnnnnminnpmpnt

remanié , les ingénieurs ont gagné
des centimètres d'espace - mais
sans les rajouter à l'extérieur
(sièges arrière asymétriquement
rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lar
npur' unliimp utilp max ¦ 105(1 h

%%t vï»f y

Une longueur
d'avance dans la
variété: à chacun
son Escort!
L'ample gamme Escort vous per-
met de trouver chaussure à votre
niprl cane Hownir faire Hp pnnrpc-

sions: vous avez le choix entre
4 moteurs , 5 vitesses ou une boîte
automatique , 3 ou 5 portes, des
équipements C, CL et Ghia, une
berline , un break ou un Cabriolet -
et, bien sûr, la fringante XR 3i avec
antihlnranp Hp eprip

?aivse"!

Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 990
Antiblocage en option fr. 850
.wpreinne à occonro awpr hnîtp 5 \/itpccpc\

Escort CL fr. 14 480.-
Escort C avec catalyseur f r. 16 290.-
Escort CL avec antiblocage fr. 15330 -
Escnrt CL break fr. 15 940.-

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

WL%^ _̂_\

FORD ESCORT
Nouveau: avec svstème de freinage antibloauant &____w

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ¦s 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , © 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden_^_- r_ - n__ > Mrihlotal

Le Garage Hirondelle, à Neuchâtel, cherche pour entrée r ^^
immédiate ou pour date à convenir, un IIV I I \ /CDQA|  IWIftlVIT A^C

\ MÉCANICIEN AUTOS QUALIFIÉ 
placements fixes ou temporaires

\ Nous cherchons pour tout de suite des

N 
ainsi qu un MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

 ̂ AIDE-MÉCANICIEN ÉLECTRICIENS
Prestations sociales d'une entreprise moderne. Semaine de A Près un sta9e' Possibilité de déplacements à l'étran.-

5 jours. Place stable. "
Ecrire ou prendre contact avec
SIMEONI & Cie, rue Centrale 30

Prendre rendez-vous avec M. Hugi, s- 038/24 72 72 2502 BIENNE, s 032/ 23 41 91 80-503

à&iA&W*1"

MMM ¦n"'—^̂ ^̂ Wr — "~ " — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mk

lEE!»*-*''***"'
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Un anfirr.u rie la vaste namme Escort
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Derby de la Sarine : championnats suisses jeunesse

Boris Giacobbo surprenant
Les championnats suisses jeunesse de canoë-kayak ont pu se dérouler dans

d'excellentes conditions à Rougement lors du traditionnel derby de la Sarine.
Organisées par le Canoë-Club de Fribourg, ces joutes ont mis aux prises plus de
120 concurrents. Si Markus Keller n'a pas connu l'ombre d'une opposition chez
les messieurs élites, Edy Zuercher a cependant dû puiser dans ses réserves pour
venir à bout de l'étonnant Fribourgeois Boris Giacobbo, chez les juniors.

Disputée sur une longueur de
5000 m, ces championnats servaient
encore d'épreuve de Coupe de Suisse.
Très rapide en son début , le parcours
exigeait beaucoup d'adresse et une so-
lide technique sur la fin. Des difficultés
d'un très bon niveau le jalonnaient
d'ailleurs et plusieurs concurrents y
perdirent vite toutes leurs illusions.

Logique
Chez les hommes élites, la victoire

ne pouvait décemment pas échapper à
Markus Keller de Zurzach. Meilleur
élément suisse présent sur la Sarine,
l'Argovien offrit une démonstration de
son habileté à se jouer des obstacles.
Meilleur Romand, le Jurassien Roland
Juillerat doit se contenter de la quatriè-
me place à plus de vingt secondes du
vainqueur. Une victoire romande a
tout de même été enreeistrée chez les

hommes où le Genevois Olivier Jac
quenoud n'a pas eu à forcer outre me
sure son talent.

Une étape
Chez les juniors, la décision fut lon-

gue à se dessiner. A mi-parcours, le
Fribourgeois Boris Giacobbo menait la
course avec six secondes d'avance sur
le grandissime favori, Edy Zuercher.
Le Zurichois allait cependant retour-
ner la situation à son avantage en effec-
tuant une fin de parcours éooustou-
flante. Giacobbo n'exprimait toutefois
pas trop de déceptions au terme de la
course. «Le début du parcours me
convenait beaucoup mieux. Il faisait
appel à la force pure et correspondait
plus à l'entraînement sur lac que j 'ef-
fectue. Je me sentais capable d'être
plus rapide que Zuercher. Toutefois je
ne Douvais rivaliser sur la fin de la

LIGUE B : FRIBOURG BAT ZOUG-BAAR
14 à 8 (4-1. 3-2 . 5-2 . 2-3)

Le gardien fribourgeois Gougler (à gauche) a livré une très bonne partie à l'instar
de son camarade Terrapon (bonnet clair) et de toute l'équipe.

tm fean-T nuis Rnurmii

course. Zuercher s'entraîne essentielle-
ment sur les rivières et moi pas du tout.
Voilà où se situe toute la différence.
Cependant, je suis très satisfaiï d'avoir
réussi à limiter les écarts. Jamais enco-
re, je ne me suis retrouvé si proche de
mon adversaire.»

Boris Giacobbo effectue sa première
année au sein des juniors. Cependant,
il attache beaucoup d'importance à
cette saison. «Je dois réussir à me qua-
lifier pour les championnats du mon-
de. Pour l'instant, je suis bien parti et
ma prestation d'aujourd'hui suffira
peut-être à convaincre le sélectionneur
national. Il me reste encore une
épreuve à disputer sur la Dranse et
j 'entends bien réussir une nouvelle
bonne performance. Au niveau des
championnats du monde juniors, il est
difficile d'émettre un pronostic. Si la
victoire par équipes ne peut échapper à
la France, les autres places sont très
ouvertes. L'équipe de Suisse cherchera
une place sur le podium, à condition
cependant de prendre le meilleur sur
les Américains. Enfin , en catégorie in-
dividuelle, une place parmi les dix pre-
miers me cnmhlerait »

Epreuve internationale
Ancien coureur élite, le président du

Canoë-Club de Fribourg entend bien
organiser une épreuve internationale.
«Le niveau de difficultés requis pour
une telle épreuve est atteint. Il nous
resterait à déplacer quelque peu le par-
cours vers l'aval de la Sarine, » expli-
quait Maurice Dupré.

Ci. Ohersnn

Résultats

Kl Hommes générale: 1. Lukas Keller
Schafihouse , 17*27'*34. 2. Peter Luthy
Steinhausen , 17'3I"83. 3. Stefan Munsch
Muechenstein . 17'39"11.4. Hans-Peter Gi
siger, Bâle, 17'40"37. 5. Stefan Liechti , Zu
rich , 17'42"75. 6. Urs Zuercher , Dietikon
1 7'4fV'SQ 7 P-ntrir-W Waher Genève
17'51"37. 8. Marcel Pfrunder , Lucerne
17'51"69. 9. Henry Wahlfarth, Zurzach
17'58"11. 10. Thomas Klingebiel , Berne
18'00"31. Puis: 19. Roland Stricker, Fri-
bourg, 23' 14"78.

Kl Dames générale: 1. Helen Groga n
Stilli , 18'29"41. 2. Christine Buser , Muen-
chenstein , 19'08"97. 3. Patricia Overdorf
2073.V8.5_ 4 Moniaue Girard. Genève
21'12"76.

C2 Hommes générale: 1. Pfund/Muri ,
Umiken , 1 8'22"20. 2. Rudin/Mueller , Ber-
ne, 19'12"04. 3. Duc/Hunziker , Dietikon ,
20'23"17.

Kl Equipes générale: 1. RP-Bâle II
17'10"25. 2. Zurich I, 17'51"89. 3. Zurzach
I, 18'08"12. 4. Schafihouse I , 18727" 14. 5.
KK-Berne I , 18'27"49. Puis: 9. Fribourg I ,
23'59"18.

Kl Equipes cadets : 1. Genève cadets II ,
29'06"52. 2. Zoug, 31'34"80. 3. RPB I
31'43"25.

Kl Hommes juniors : 1. Edy Zuercher,
Dietikon , 1 7'32"91. 2. Bori s Giacobbo,
Marly, 17'34"80. 3. Thomas Mûri , Umi-
ken , 17'44"57 . 4. Manuel Brenner , Ebikon ,
17'46"45. 5. Stefan Goetz , Gumligen , „
17'56"16. 6. Thomas Brunold , Berne ,
18'15"39. 7. Ralf Baumgartner, Krienz ,
18'41"37. 8. Marc Rieben , Therwil ,
19'29"84. 12. Sébastien Gobet , Fribourg,
??M4"Q^ 1 } Frî r Mnnnpv Frihr\nr0
22'48"04.

Kl Dames juniors : 1. Barbara Brati , Zur
zach , 19'14"89. 2. Sabine Eichenberger
Brugg, 20'26"55.

Kl Hommes élite : 1. Markus Keller , Zur
7nrh l lVJVn 7 Çtefiin Opinr Râlp

16'4Ô"41. 3. Christian Pfund , Umiken
16'44"40. 4. Roland Juillerat , Jura
16'47"48. 5. Andréas Flueckiger, Binnigen
17*02"30. 6. Daniel Rhein, Bâle, 17' 11 "86
7. Heinrich Widmer , Zurzach , 17*13**43. 8
Batz Laimberger, Kleindoettingen
1 T11»«

Cl Hommes générale: 1. Olivier Jacque
noud , Genève, 20'10"22. 2. Jacques Cala
me, Moutier , 21'39"63. 3. Michael Ven
verk , 2I'39"72. 4. Rolf Gubser, Zurich
21 '47" 10. 5. Peter Fuerst , Bâle, 22'02" 14. 6
Michel Weber (senior), Genève
22'56"74.

Kl Hommes minimes : 1. Remy Cottet
Genève, 18'33"62. 2. Carlos Vidal , Soleure
18*41**37. 3. Stefan Lcnz, Zurich, 18'46"03
Pnic* Q T/->nnifV»r Tpmmf» /fîllM Frihmiro
20'53"15.

Kl Hommes cadets: 1. Ralph Thielcn
Genève, 16' 11 "33. 2. Joerg Wanner, Egl i
sau , 16*38"40. 3. André Pohl , Bâle
16'54"98. Puis: 14'. Gilles Kung, Fribourg
I9'09"90.

Kl Dames cadets : I.  M.-Thérèse Donni
Genève, 18' 10"59. 2. M.-Claire Donni , Ge
nève, 18'12"47. 3. Ànja Grunauer , Hofste
.«„ IOYV7"0O

Sans contestation possible
On commence à se demander si l'en-

triiîniiiir \\7_rt llr n** rAïu- i-ini IITI H iYi.it- A

composer une équipe qui ne sera pas
altérée par des absences. Si Walter et
Aebischer étaient bien là samedi passé,
c'était au tour du gardien Barilli d'être
au repos forcé, côte fissurée.

Mais il en fallait plus pour déconte-
nanrer une fnrmat.nn frih_-M.rop_ -.it _p re-
groupée devant le jeune gardien Gou-
gler. On se demandait si le dernier rem-
part de l'équipe allait «tenir». La ré-
ponse fut très vite connue, Gougler
réussissant une belle parade à peine le
coup de sifflet initial donné. Mis en
cnnfïanre nar les innenrs et les snerta-

teurs qui ne cessèrent de l'encourager,
il fournit une partie digne d'éloges. A
tel point que les défenseurs de la Basse-
Ville, qui au début du match n'ava ient
pas l'intention de laisser leur gardien
trop seul face aux assauts alémaniques,
se permirent de monter petit à petit
pour aller porter le danger dans la zone
adverse. Malgré l'ouverture du score
nar 7nne-Raar Frihmire ne fut iamais
en réel danger. Réagissant très vite,
Dévaud inscrivit deux buts qui permi-
rent à sa formation de mener à la mar-
que. Buckelmann ne se fit pas prier
pour en faire autant. Lors du deuxième
quart , les Alémaniques se montrèrent
un peu plus offensifs. Ils tirè rent aussi
profit d'une supériorité numérique
pour inscri re deux buts. Mais les Fri-
hnnrpenis rinostèrent nar Stritt. avec
un boulet de canon expédié depuis le
milieu du bassin environ , Buckelmann
et à nouveau Stritt.

A la mi-match, la confortable
avance acquise par les protégés de Mi-
chel Walker n'entraîna pas la perte de
vitesse que l'on pouvait craindre. Bien
au contraire. Sevrés de victoires ces
derniers temps, les Fribourgeois ont
profité de ce match pour se refaire une
cant é f""pct tnnt à fait lr_oiniiemen1
donc qu 'ils ont remporté l'avant-der-
nier quart (5-2) ne laissant que des
miettes à leur hôte , lequel a tout de
même réagi lors de l'ultime période
pour sauver l'honneur en l'emportant
par 2 à 3.

La reprise fribourgeoise tant atten-
due a ainsi eu lieu , reste à confirmer ces
bonnes dispositions.

Fribourg : Gougler, Blanchard 1,
Terrapon, Stritt 3, Waeber, Dévaud 2,
Aebischer, Droux, Savary 1, Buckel-
_-__ . M H M  n k T\ A / f

I HIPPISMF X/
Christine Stuckelberger:

victoires en Belgique
La Suissesse Christine Stuckelberger

a dominé le Grand Prix des épreuves
de dressage de Schoten en Belgique.
Elle a pris les deux premiers places
avec ses deux chevaux, «Gauguin de
Lully» et «Rubelit». Elle s'est encore
rviicn ____»»-» r À \ r t / -\e*.r\/->n nu /^Alirc _H_ P» 1Q

deuxième journée, en Belgique. Avec
«Rubelit» , elle a encore remporté le
Grand Prix spécial devant l'Allemande
de l'Ouest Monica Theodorescu
(«Lexicon»). L'état précaire du terrain
a incité Hermann 'Lùthi, le chef d'équi-
pe, à retirer deux chevaux de la com-
pétition , «Limandus» (Otto Hofer) et
«OrlanH» iTInric RamseierV
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Boris Giacobbo a réussi une performance remarquable en terminant deuxième

[ FOOTBALL FRIBOURGEOS ^SD

Finales des championnats scolaires E et F
Le premier champion juniors F

«
FOOTBALL ®^®ETRANGER ^©r*J

Dans l'histoire de l'Association fri-
bourgeoise de football , l'année 1986
demeurera à tout jamais inscrite
comme celle de l'attribution du premier
titre officiel de champion fribourgeois
des juniors F. Cette finale a été mixée
avec celle des juniors E et a eu lieu
dimanche Dassé à WUnnewil.

Juniors E
Courtepin devant Corbières

Victorieux de leur championnat sco-
laire respectif, les dix équipes partici-
pant à la finale cantonale ont été dignes
de leur rang. En effet , elles ont présenté
du bon football et ravi la cohorte des
spectateurs composée de parents et
d'amateurs de ce soort à l'état our. A
l'issue des qualifications, les deux pre-
miers classés de chaque groupe s'adju-
geaient le droit déjouer les demi-fina-
les. A ce stade , on assista à deux sur-
prises en ce sens que, invaincus au
cours du tour préliminaire, Planfayon
et Fribourg ont dû faire la révérence
devant Corbières et CourteDin. c'est-
à-dire les deux deuxièmes. L'épilogue
fut intéressant à suivre. Néanmoins, il
fallut recourir à la cruelle et poignante
opération des tirs de penalties pour
désigner le champ ion fribourgeois. A
ce jeu , Courtepin prit finalement la
mesure de Corbières et s'octroya le
titre He l'éHitinn 1 QRfi

Phase éliminatoire
- Classement du groupe 1: 1. Planfayon

4/8; 2. Courtepin 4/6; 3. Attalens 4/3; 4. Le
Mouret 4/2; 5. Lentigny 4/ 1.

- Classement du groupe 2: 1. Fribourg
4/8; 2. Corbières 4/6; 3. Villaz-St-Pierre
A I T . - A Çl-Anhin Al ~>- S Farvaonv 4 /1

Finales
- Demi-finales: Planfayon - Corbières 0-

0, 5-6 aux penalties; Fribourg - Courtepin
1-2; 3'-4e place: Planfayon - Fribourg 4-0;
l"-2e place: Courtepin - Corbières 1-1 , 6-5
aux penalties. Courtepin est champion fri -
hmirpenis 1 Q86 des inninrs F.

- Composition de Courtepin: Michel
Werro, Daniel Emonet , Jean-Baptiste
Monney, Daniel Raigoso, Olivier Kilchoer.
Christophe Etter , Albino Francisco-Fon-
tan , Halet Olgen , Riccardo Torres, Daniel
W_.eher M n t h i n c  Herren Rennît Rerçet

Juniors F
Richemond gagne sur le fil

Pour la première fois dans notre
canton , un titre de champion fribour-
geois des juniors F a été distribué. Il a
été remis à Richemond qui s'est révélé
être le meilleur des dix délégués venant
des dix championnats scolaires régio-
naux avant rniirs en Pavs He Frihniiro
(Gibloux , Guintzet , Gruyère, Lac,
Glane , Sarine-Campagne, Sarine-Mar-
ly, Veveyse, Singine et Broyé). Ainsi,
réunis au sein d'équipes formées de
sept joueurs de champ, tous ces jeunes
dont l'âge n'excédait pas 10 ans ont
offert de fort jolis spectacles. Si le grou-
r\r* *} d f *\é * Hnminp r\nr nrMnniPrfP Hé» _

van t Richemond, le groupe 1 a . été
conjointement l'apanage de Châtel-
St-Denis et de Brûnisried. Qualifiées
pour les demi-finales, ces quatre for-
mations ont été à la hauteur de leurs
ambitions. Comme chez les juniors E,
ce furent en fin de compte les deux
HeiiYÎèmes des omîmes éliminnlnirec

qui s'opposèrent en finale. Cette der-
nière a souri à Richemond qui a battu
sur le fil Brûnisried.

Phase éliminatoire
- Classement du groupe 1: 1. Châtel 4/7;

2. Brûnisried 4/7; 3. Vully 4/4; 4. Chevrilles
4/2; 5. Villars 4/0.

- Classement du groupe 2: 1. Dom-
pierre 4/8; 2. Richemond 4/6; 3. Vuister-
nens-devant-Romont 4/3; 4. Sales 4/2; 5.
Coroataux 4/1.

Finales
- Demi-finales: Châtel - Richemond 1-

2, Dompierre - Brûnisried 0-1; 3e-4e place:
Châtel - Dompierre 1-0; l re-2« place: Brû-
nisried - Richemond 1-2. Richemond est
champion fribourgeois 1986 des ju-
ninrç T-

- Composition de Richemond: David
Ramirez, Steeve Cassone, Stéphane Bossy,
Frédéric Ardenti , Frédéric Pochon , Pierre
Dousse, Olivier Rappo, Frédéric Jordan ,
Didier Wuilloud , Alexandre Alvez da Cos-
13 Io„

Coupe d'Italie: Sampdoria
bat l'AS Roma

Le gardien de la Sampdoria Ivano
Bordon (35 ans) a été le héros du
match aller de la finale de la Coupe
d'Italie. Par ses parades, il a préservé la
victoire de son équipe. A Gênes, de-
vant 25 000 personnes, la Sampdoria a
battu l'AS. Rnma nar 2-1 fmi-temns
1-1).

Les bu ts ont été marqués par Man-
cini (20e) et Galia) pour la Sampdoria
et par Tovalieri (45e) pour les visiteurs.
Le match retour se déroulera à Rome le
14 min

Italie. Ascoli, Brescia
et Lanerossi

promus en 1re division
A trois journées de la fin du cham-

pionnat d'Italie de série B, Ascoli,
Brescia et Lanerossi Vicenza (la forma-
tion d'origine de Paolo Rossi) sont as-
surés de leur promotion en série A.

rsii

• Espagne. Matches retour des demi-
finales de la Coupe de la ligue: Betis
Séville-Saragosse 2-0 (aller 2-1). FC
Barcelona-Atletico Madrid 1-1 (1-0).
La finale opposera Betis Séville au FC
Rarpplnnn (*\i\
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Tirs de groupes
Bullet, 300 m

Tirs à répétition
Samedi 14 juin, 13 h. 30-17 h.

Dimanche 15 juin, 8 h.-12 h.

Stand des Aventuriers, à Payerne

Organisation :
Sté de tir «Les Carabiniers »

Estavayer-le-Lac - Lully
L. 17-34722 A
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18 ans. CHARLES BRONSON est
LE JUSTICIER DE NEW YORK

III | liSwflliaBUil 20h30 - dernier jour - 2» sem. -

UadB -i KÔh30^e/sa23h15 + sa/di 15h,7

lllll MaaMâ—mMUM 20h30 + sa/di 15h. Première -
18 ans. CHARLES BRONSON est

LE JUSTICIER DE NEW YORK
llll I HlfflR î HHHiHHH i
III | ISiUliSSaâl 20h30 - dernier jour - 2° sem. - 18

ans. Attention! La violence et l'érotisme de ce film
peuvent choquer certains spectateurs!
L'AMÉRIQUE INTERDITE

Dès demain 20h30: Stallone «RAMBO II» 

I ESliSlSM.̂ ^
- 1** suisse - avec Genève, Lausanne! De magnifiques fré-

missements... Avec Catherine DENEUVE. De Téchiné.
LE LIEU DU CRIME

I |32l3m ¦2^^ë/dU8h30^ _̂^ _̂îl^^
12 ans. Derniers jours. Le nouveau Woody Allen

HANNAH ET SES SŒURS 4» sem.
l l l l l  MWFÊBH ^^^MMMMMMMMMMMmmmMËÊM MMMMMMM.
lllll ¦lH«MBi 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/ di15h , 7
ans - Dolby-stéréo. Le vent de l'aventure et de la fantasie

souffle à nouveau! Avec Walter Matthau

PIRATES ROMAN POLANSKI
\ \ m \ lmmmtmmmmwm^̂ mmmmmÊ^̂ ^llll  I J__ Ù_ mmMmm Ml 1 85! 12 ans
Dolby-stéréo. Une réédition qui s'impose... génial!

AMADEUS de Milos Forman 2» sem.

lllll |3aHIB 20h4 ^̂ 6TT̂ T^uiss^Avec
Christophe Lambert.Eddy Mitchell. La capitulation sexuelle

de l'homme en quête d'impossibles satisfactions
I LOVE YOU de Ferreri 2« sem.

I BiïïaMBBB 2TÎT + sa7dM 5h
d'œuvre 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

KEM ove i
USZLOJ

Découvrez—
la gastronomifîNen dé-
gustant nos délicieux
platsltoujours délire
fraïcrkeur. /

Bimçt de l̂ Gare

FRIBOURG
HALLE DU COMPTOIR
SAMEDI 91 JUIN
LOCATION : HuHabaloo, Grand-Places 4. Fribourg - Vlnyl
rue du Seyon 92, Neuchâtel - Manudisc, rue Lécherettaz S
Bulle - Fantasy, Aarbergergasse 35 (sous-sol). Berne -

Fntrno Er 1K 

LE BOND DE

DOLBY _______* STEREO

PREMIÈRE avec Genève, Lausanne PREMIERE SUISSE avec GENèVE. LAUSANNE IrnLiviiLnL aveu ueneve, Ldu&diint;

TRUCULENT... DRÔLE... INOUBLIABLE...
le voilà enfin, ce fameux film !
LE VENT DE L'AVENTURE ET DE LA FANTAISIE SOUF-
FLE À NOUVEAU ! 
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ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG

Vendredi 13 juin 1986, à 20 h. 30

CONCERT
B. Britten

Cantate St-Nicolas
et des œuvres de PURCELL et HAENDEL

JOHN ELWES, TÉNOR
J.-CL. CHARRREZ et J.-CL. DENERVAUD, PIANO

E. MESSMER,ORGUE
A. ROUVINEZ et S. BOREL, PERCUSSIONS

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE BERNE
DIRECTION : J.-P. MOËCKLI

Voix de garçons de la Scola des Petits Chanteurs de
Sion

DIRECTION: BERNARD HÉRITIER

CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ
ET DES JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG f

DIRECTION : PASCAL MAYER

Prix des places: Fr. 20- Membres amis, JM, étud., AVS : Fr. 12-
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Int. aux moins de 18 ans UNE MERVEILLEUSE

! . - COMÉDIE, PLEINE

RMI1BKS D'HUMOUR ET D'ENTRAIN
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«L 'art... épanouissement de l 'environnement pr ofessionnel ?»

L'ESPACE KjGâljob PRESENTE
DU 22 MAI AU 14 JUIN 1986

CLIO
GRAVURES, EAUX-FORTES, AQUATINTES

^% «̂j_Ç )̂ Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
J —̂ç M̂ 
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LAUBERTÉ SPORTS
Les Foulées staviacoises disputées sur un très beau parcours

Victoire de Lyrenmann venu «pour le plaisir»
La deuxième édition des Foulées staviacoises, organisées

par le SC Broyard sur un nouveau parcours qui plut à tout le
monde, a connu un vainqueur de renom : Peter Lyrenmann,
un des meilleurs marathoniens suisses du moment. Venu
dans la Broyé pour le plaisir, il n'eut aucune peine à s'im-
poser.

Il est vrai que la concurrence n'était
pas très forte, d'autant plus que les
meilleurs Fribourgeois, pris par les
championnats sur piste, n'étaient pas
là pour lui donner la réplique. Parti en
queue de peloton, il ne tarda pas à se
trouver seul en tête de la course, sans
forcer la moindre mesure. A l'arrivée il
nous confiait: «Je suis venu ici avec
mon amie qui désirait counr. Alors, je
me suis dit que je pouvais aussi pren-
dre le départ , car je n'avais pas la pos-
sibilité de disputer une épreuve sui
piste durant le week-end. C'était vrai-
ment pour le plaisir aujourd'hui». Pe-
ter Lyrenmann peut se montrer très
satisfait de son début de saison avec les
2h. 15' réussi lors du marathon de Lon-
dres : «Je suis content de cette perfor-
mance. Je ferai à nouveau un mara-
thon cet automne, mais maintenant je
vais me consacrer à la piste». Et de
juger encore le parcours staviacois :
«C'est vraiment très joli dans la forêt
et au bord du lac».

Avant la mi-course, les positions
étaient déjà acquises : le vétéran André
Warenbourg avait déjà assuré sa pre-
mière place dans sa catégorie, où Jac-
ques Schelbach termine troisième. Le
coureur de Belfaux est même le meil-
leur Fribourgeois de l'épreuve.

Encore Solange Berset
Moins de 24 heures après son record

fribourgeois du 5000 m, Solange Ber-
set était à nouveau en action pour rem-
porter une nouvelle victoire . Surprise
par le départ très rapide de l'Yverdon-
noise Anne Ruchti , la Fribourgeoise

Mercredi 11 juin 1986

dut attendre le 3e kilomètre pour re-
joindre son adversaire et faire immé-
diatement le trou, alors qu'en troisiè-
me position on trouvait précisément
l'amie de Peter Lyrenmann. A l'arri-
vée, Solange Berset avouait: «Je n'ai
pas eu la partie facile. C'est parti très
vite, plus vite même qu à Bulle ven-
dredi soir. Dans les trois derniers kilo-
mètres, j'ai senti dans les jambes mor
5000 m de la veille». Finalement, ce
sont près de 200 concurrents qui se
sont retrouvés à Estavayer en tenanl
compte de la course des jeunes.

M. Bersel

Résultats : 1. Peter Lyrenmann , Mittel-
hâusern 44'55"68 ; 2. André Warenbourg,
Goumoens 45'16"15 (1er vétéran I); 3.
Marc Egger, Berne 46'42"94 ; 4. Eric Bail-
lod, Corcelles 47'45"07 (2e vétéran I); 5.
Thierry Charmillod, Le Boéchet 48'01"69
(1 CT junior) ; 6. Roland von Kaenel, Berne
48'14"68 ; 7. Jacques Schelbach, Fribourg
48'36"35 (3e vétéran I) ; 8. Daniel Mercet,
Yverdon 48'44"78 ; 9. Antonin Hejda, Bel-
faux 48'47"22 (4e vétéran I) ; 10. René Ros
set, La Roche 48'54"31 ;M 11. Dominique
Aebischer, Estavayer 49'05"47 (2e junior)
12. Georges Marchon , Fribourg 49'51"69
13. Bernard Thierrin , Grolley 49*59" 19
14. Albert Durieux, Estavayer 50'04"12
15. Beat von Kaenel , Wichtrach 50'08"18
(3e junior).

Vétérans II: 1. Jacky Schoeffler , Che-
seaux 52'10" 13 ; 2. Paul von Kaenel, Wich-
trach 56'08"89; 3. Hector Hernandez, Fri-
bourg 57'47"92.

Daines : 1. Solange Berset , Belfauj
53' 14"22 (32e temps de la journée) ; 2. Anne
Ruchti , Yverdon 53'37"58; 3. Béate Wid-
mer, Mittelhâusem 53'53"04 ; 4. Salomé
Indermuehle, Kinschdorf 54'25"33.

Dames-seniors : 1. Raymonde Beaud
Fribourg lh.09'05"37.

Ecoliers I: 1. Jean Viccino, Cressiei
8'05; 2. Alain Berset, Belfaux 8'13"; 3.
Juan Villar , Estavayer 9'06.

Ecoliers II : 1. Jean-François Bach, Cot-
tens 8'55" ; 2. Bernard Muheim , Givisie;
9'12" ; 3. Nicolas Roulin, Estavayei
9'20".

Ecolières 1: 1. Sophie Perrin, Ménière.

_>_ ,3.-: ¦
Peter Lyrenmann bien seul... mais en tête de la course

9'18" ; 2. Canne Gisler, Dompiem
10'45 ;

Ecolières II: 1. Sylvia Di Maggio, Cug;
10'12; 2. Angélique Gisler, Dompiem
10'20.

3 triplés et 10 doublés à Bulle
I 

ATHLÉTISME £?
[CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DES CADETS J

Lors des championnats fribourgeois individuels de Bulle, les cadets et cadettes
ont eu l'occasion de se mettre en évidence. Trois d'entre eux sont montés à trois
reprises sur la plus haute marche du podium, alors que dix autres ont réussi le
doublé.

Chez les cadets A, les performances
ont même été d'un très bon niveau ,
plusieurs réussissant des temps meil-
leurs que les juniors. Ainsi , Eric Cha-
tagny a confirmé sa performance de
Genève sur 100 m, Jérôme Romanens
a disputé un très bon 400 m et n'est
resté qu'à 14 centièmes du record fri-

Marie-Luce Romanens : une extraordi-
naire progression depuis le début de la
saison. FN/Zurkinden

bourgeois du saut en longueur, alors
que Jean-Luc Liaudat, très à l'aise en
demi-fond, a réussi un record person-
nel sur 800 m en descendant pour la
première fois en dessous de l'59. Cha-
tagny et Romanens (3 titres), Liaudat
et Marc Vonlanthen (2 titres) n'ont
donc laissé que des miettes à leurs
adversaires.

Chez les cadets B, Patrick Butty,
Bruno Gremion et Grégory Wiesner
montaient à deux reprises sur la plus
haute marche du podium.

Marie-Luce Romanens :
record

Chez les cadettes A, il faut signalei
les trois titres d'Andréa Forster sans
concurrence dans les lancers, alors que
Nadine Demurger en sprint et Nicole
Berset sur les longues distances onl
dominé très facilement la .situation.

Mais la palme revient plus particu-
lièrement à une cadette B, Marie-Luce
Romanens, qui a réu"ssi le doublé sui
1000 et 3000 m. Sur cette dernière dis-
tance, elle a même battu Nicole Berset.
la cadette A, et s'est ocroyé un nouveau
record fribourgeois, améliorant de hiiil
secondes sa performance de la fin mai.
Nathalie Genoud et Joëlle Baeriswyl
obtenaient également chacune deux ti-
tres.

Tous les districts
représentés

En reprenant quelques statistiques
on se rend compte que tous les district,
sont représentés à l'heure des récom-
penses. La Sarine décroche 28 titres, h
Singine 23, la Gruyère 15, la Veveyse el
c'est très réjouissant 7, le Lac et la Gla-
ne 4 et la Broyé 3. Ces trois derniers

districts sont d'ailleurs les moins bien
lotis en matière d'isntallations. Signifi-
catif, non ? 26 clubs se sont retrouvés
sur le podium. Guin a récolté 42 mé-
dailles, le CA Fribourg 41 , le SA Bulle
24, Boesingen 15, Marly 14, Neirivue
11, la SFG Bulle, Chiètres et Le Moure .
10, Planfayon et Morat 8, Farvagny ei
Châtel 7, Belfaux, Tavel , Dirlaret et k
SFG Romont 6, SC Broyard et Go dut
Veveyse 4, Marsens 3, Chevrilles, Ue-
berstorf, St-Sylvestre, CARC Romont ,
Courtepin et St-Aubin 1. Une médaille
est également revenue à une athlète
individuelle.

Au niveau des titres, Guin est encore
en tête avec 15 devant le CA Fribourg
13, le SA Bulle 9, Le Mouret 7, Boesin-
gen 6, Farvagny, Châtel et la SFG Ro-
mont 4, la SFG Bulle , Neirivue, le Gc
club Veveyse, Marly et Morat 3, Chiè-
tres, Belfaux, SC Broyard Dirlaret .
Planfayon et St-Aubin 1. M. Bersel

Résultats
Cadets A

100 m: 1. Eric Chatagny, SA Bulle
11"23 ; 2. Yves Jungo, CA Farvagny 11**45
200 m: 1. Eric Chatagny, SA Bulle 23"32
2. Yves Jungo, CA Farvagny 23"82. 400 m
1. Jérôme Romanens, CS Le Mouret 51**15.
800 m: 1. Jean-Luc Liaudat , SFG Châte
l'58"52. 1500 m: 1. Jean-Luc Liaudat
SFG Châtel 4' 14"38. 3000 m : 1. Marc Von-
lanthen , CS Le Mouret 9'34"03. 2. Chris-
toph Aebischer, Tavel 9'34"92. 1500 m
steeple : 1. Marc Vonlanthen , CS Le Mou-
ret 4*51**83. Longueur : 1. Jérôme Roma-
nens, CS Le Mouret 6m53. 2. Wolfganj
Schneider, Guin 6m44 ; 3. Eric Chatagny.
SA Bulle 6m05. Hauteur : 1. Jérôme Roma-
nens, CS Le Mouret lm89 ; 2. Marc Aeby
CA Fribourg lm89. Poids: 1. Eric Chata-
gny, SA Bulle 10m37 ; 2. Marc Aeby, CA
Fribourg 10m37. Javelot : 1. Lukas Sorg:
Boesingen 41m30; 2. Thomas Bolliger,
Morat 34m 84.

Cadettes A
100 m: 1. Nadine Demurger, SFG Ro

mont 13"05; 2. Daniela Hayoz, Guir
13" 10. 200 m: 1. Nadine Demurger , SFC
Romont 27"86; 2. Anne Brunschwig, CA
Marly 28"67. 800 m: 1. Stéphanie Roma
nens, CS Le Mouret 2'31"41; 2. Reguh
Jungo, Dirlaret 2'31"73 ; 3. Catherine Hei
mo, SA Bulle, 2'31"76. 1500m: 1. Nicol.
Berset, CA Marly 5*01 "21 ; 2. Régula Jun

go, Dirlaret 5' 12"67. 3000 m : 1. Nicole Bei
set, CA Marly 10'47"10; 2. Lise Robadc
SFG Bulle H'28"57. 100 m haies : 1. L
liane Grandgirard , CA Marly 18"07; :
Franziska Hurny, Chiètres 18**32 ; ;
Christa Kolly, Planfayon 18"39. Longueui
1. Isabelle Waeber, Guin 4m70 ; 2. Chri:
tina Schûler, CA Fribourg 4m48. Hauteur
1. Anne-Julie Monnard , Go club Veveys(
lm49; 2. Jacqueline Schafer, Planfayor
lm49; 3. Cornelia Hofer, Chiètres lm49
Poids: 1. Andréa Forster, Morat 9m28; 2
Doris Spack, SFG Courtepin 8m96. Dis-
que : 1. Andréa Forster, Morat 22m04. Ja-
velot : 1. Andréa Forster, Morat 30m30.

Cadets B
100 m : 1. Philippe Lang, CS Le Moure

12**18; 2. Eric Schaller, Guin 12"24
200 m: 1. Patrick Butty, SFG Romom
25" 14. 800 m : 1. Bruno Gremion , SA Bulk
2'09"29; 2. Pascal Baechler, CA Mari)
2'12"97. 1500 m: 1. Bruno Gremion , SA
Bulle 4'29"26; 2. Marc Tornare, CA Bel-
faux 4'45"57. 3000 m: 1. Patrick Clément
SA Bulle 10'08"42 ; 2. Denis Maradan , CA
Belfaux 10'21"80 ; 3. Christophe Sugnaux
CARC Romont 10'29"36. 100 m haies : 1
Michael Cottier, CA Fribourg 15"30; 2
Luc Markwalder , CA Fribourg 15"82. Lon-
gueur : 1. Patrick Butty, SFG Romom
5m56 ; 2. Eric Schaller , Guin 5m47 ; 3. Phi-
lippe Lang, CS Le Mouret 5m37. Hauteur
1. Philippe Chassot, Guin 1 m67 ; 2. Jacques
Hauser, CA Marly lm64. Poids : 1. Gregor)
Wiesner , Go club Veveyse 11ml8. Disque
1. Yvo Brùgger, Guin 27m 18. Javelot : 1
Grégory Wiesner , Go club Veveyse
45m26.
Cadettes B

100 m : 1. Nathalie Genoud, SFG Châte
13"20 ; 2. Ghyslaine Beaud, SFG Neirivui
13"64. 200 m: 1. Nathalie Genoud, SFC
Châtel 28"24 ; 2. Ghyslaine Beaud, SFC
Neirivue 28"25 ; 3. Ghyslaine Pasquier, SA
Bulle 28"79. 1000 m: 1. Marie-Luce Roma
nens, CA Fribourg 3'09"47; 2. François!
Geiser, SA Bulle 3'16"04. 3000 m: 1. Ma
rie-Luce Romanens, CA Fribour)
10'43"07; 2. Aline Gendre, CA Friboun
11'24"35 ; 3. Françoise Geiser, SA Bulli
11'53"98. 80 m haies : 1. Tania Wilhelm
SFG St-Aubin 16**09; 2. Monia Devalois
SC Broyard 16" 15. Longueur : 1. Sophii
Perrin, SC Broyard , 4m 72; 2. Fabienni
Pcrrottet , SFG Marsens 4m42. Hauteur : 1
Joëlle Baeriswyl, SA Bulle lm38; 2.Ilon;
Baeriswyl, Guin lm35. Poids : 1. Nicoli
Pûrro , Planfayon 8m93; 2. Joëlle Baeris
wyl, SA Bulle 8m59. Javelot : 1. Joëlle Bae
riswyl, SA Bulle 25m92.

[ MARCHE . ffl

GD Alain Wich

GP de Monthey sur 20 km

7e place pour Francey
Le Grand Pri x de Monthey sur 2(

kilomètres est revenu dimanche der
nier à l'Yverdonnois René Haarpaint
ner en 1 h. 38'49 devant le Tessinoi:
Daniel Carobbio (1 h. 39'04) et pre
mier vétéran , le Lausannois Bernare
Binggeli (1 h. 43'16). En l'absence di
Pascal Charrière (service militaire), le
club des marcheurs de Fribourg étai
représenté par Jean-Jacques France}
qui a pris la 7e place de l'épreuve et la 3
chez les vétérans, terminant à deu>
secondes de Jaton et ayant repri s dan:
le dernier tour Louis Marquis. En 1 h
46'04, le Fribourgeois a réussi un de:
meilleurs chronos de sa carrière et ci
résultat ne peut que lui donne:
confiance pour la suite de la saison. Oi
notera le nouvel abandon de Thierr
Giroud , qui a de la peine à trouver se:
marques.

Dans les petites catégories , Françoi
Faglia et Christian Chatagny se clas
sent 5e et 6e en cadets B, couvrant le:
cinq kilomètres en 29'48 et 29'55. Che;
les écoliers A, Nicolas Verdon est 4e
Frédéric Repond 5e, Marcel Stranges 6
et Frédéric Ansermet 7e. Même si dan:
l'ensemble les résultats sont bons - cer
tains dépassent la moyenne de 10 kilo
mètres/heure - les jeunes Fribourgeoi:
manquent parfois de combativité.

M.Bl
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GAULOISES
BLONDES

Sicher ist Ihnen bekannt, dass neben Ihrem eigenen Willen zum Erfolg noch andere Faktoren
einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Sie reùssieren oder nicht. Besonders zwei Punkte
spielen dabei eine wesentliche Rolle: 1. Ihr zukùnftiger Arbeitgeber und 2. DasUmfeld der Firma.
Schenkt man diesen Punkten bei einem geplanten Stellenwechsel zu wenig Beachtung, so sind
Misserfolg, Àrger und Frustration schon vorprogrammiert. Bei unserem Auftraggeber stimmen
sowohl das Umfeld als auch das Image.

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Hiederlassungsleiter/Romandrie
Tanksanierungen/Tankanlagen/Warmemesstechnik /Kaufmann/Techniker/Bilingue

Als Handels- und Dienstleistungsunternehmen befasst sich die Firma mit der Sanierung von
bestehenden Tankanlagen in privaten Haushalten, in Betrieben, sowie an Tankstellen. Dazu
gehôren auch technisch ausgereifte Leckschutzsysteme. Sicherheit wird gross geschrieben. Auch
auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes wird eine Vielfalt von môglichen Lôsungen angeboten um
neue, sowie bestehende Anlagen optimal zu schùtzen. Als Generalunternehmer werden neue
Tankanlagen projektiert und auch ausgefùhrt. Die Wârmemesstechnik gewinntauch bei unserem
Auftraggeber zunehmend an Bedeutung. In Zusammenarbeit mit einer bekannten Elektronikfirma
wurden Gerâte zur individuellen Heizkostenabrechnung entwickelt. Ein sehr breites Angebot also,
das der Firma langfristiges Wachstum sichert.

In einem Markt tatig, der stetig wâchst, wurde vor drei Jahren schon eine Tochtergesellschaft in
der Westschweiz gegrûndet. Als zukùnftiger Niederlassungsleiter befassen Sie sich mit folgenden
Aufgaben: Leitung der Filiale, Fûhrung der Mitarbeiter im Innen- und Aussendienst, Koordination
und Kommunikation mit dem Hauptsitz in der Deutschschweiz, Ausbau des Marktanteiles in der
Westschweiz durch eigene Akquisitionstâtigkeit. Dabei entlastet Sie der Hauptsitz bezûglich
Buchhaltung, Werbung usw. Eine sehr vielseitige, abwechslungsreiche Tàtigkeit also. Als
Rùstzeug bringen Sie idealerweise mit: Berufslehre in der Elektro- oder Heizungsbranche,
kaufmânnische Zusatzausbildung, Weiterbildung HTL oder TS, Fùhrungserfahrung, Verkaufs-
erfahrung von der Front. Alter ab 30 Jahren. Sprachen: F und D in Wort und Schrift. Wohnsitz im
Raum Lausanne-Bern. Sind Sie zudem initiativ, flexibel und verfùgen Sie auch ùber Durch-
setzungsvermôgen und Beharrlichkeit, dann sind Sie unser Mann. Ihre Kurz-Dok mit Lebenslauf
genùgt fur eine erste Kontaktaufnahme. Danke. Hansjôrg Aebi, AURELIUS, Unternehmens-
beratung, 15 Avenue Tissot, 1001 Lausanne, Telefon 021 22 57 61. '

Jusqu'à Fr 30'000.- sans garanties. Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

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

D Je sollicite un crédit comptant LL
de Fr.

aurehus
ProfessionaJ Personnel Consulting

St.Gallen , Zurich, Baden, Zug, Basel, Bern, Lausanne

L'industrie M
graphique WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

Emprunt en francs suisses

^çjç  ̂Asian Development Bank
^Sw*#  ̂ (Banque Asiatique de Développement)

51/8% Emprunt 1986-96 (juin)
de fr.s. 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualifica tion «AAA» par Standard &
Poor's Corpo rat ion ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Prix d'émission: 99,75% net

Durée: 10 ans fe rme
Fin de
souscription: 13 juin 1986, midi
Coupures: obligations au porteur de f r. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal

Coupons: coupons annuels au 25 j uin
Rembourse-
ment: 25 juin 1996
Libération: 25 juin 1986 (Numéro de valeur: 813.422)

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne

Un extrait du prospectus paraîtra le 11 juin 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre un prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques soussignées:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

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

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Deutsche Bank HandelsBank N.W.
(Suisse) (Suisse) SA

Morgan Guaranty The Long Term Crédit The Royal Bank
(Switzerland) Ltd. Bank (Suisse) SA of Canada (Suisse)

^̂ ^yjjj^^^l
MCREDIT COIVITTANTM

i Remboursement mensuel env. Fr. 
1 Nom 
| Prénom 
i Rue 
'¦¦' NPA/locahté 

Date de naissance '

I
Etat civil 
Signature 

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert i

V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

|VJÇ!IYBANKO_j

NISSAN
-_-.. _¦¦¦--¦ _____ -___._• - ——* m —— —— — ^ >r ~-i <n^**CHERRY TURB ïSggS^

Nissan Cherry 1.5 Turbo ¦
Moteur de 1,5 litre, injec- |a7( |̂ TÏTnH
tion électronique, vitesse LJ X̂ l̂̂ ^̂ L̂ H
de pointe d'env. 190 km/h , ._______________________________________________________________________ !
traction avant, boite à 5 vitesses, 105 CV/DIN
(77 kW), 3 portes, 5 places.
Nissan Cherry 1.5 Turbo Spécial avec une foule de
raffinements de série Fr. 19 750.-.

Nissan Cherry Turbo: un cocktail de tempérament
sportif , puissance et élégance qu'on trouvait
jusqu'ici rarement dans cette catégorie.

NISSAN CHERRY TURBO - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS
POUR UNE COURSE D'ESSAI
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Sporting SA. Domdidier 037/75 15 59

Garage des Foules. Payerne 037/61 68 72

Garage de Montagny,
Montagny/Ville 037/61 46 64
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Un programme d'études en Suisse pour les étudiants américains

)e Georgetown à Fribourg
Depuis plus de quinze ans, l'Université de Fribourg

accueille des étudiants américains qui effectuent une année
de leurs études à l'étranger. Ces jeunes gens suivent un pro-
gramme académique tout à fait normal , mais dans une lan-
gue qui ne leur est pas familière. En outre, ils sont hébergés
dans des familles d'accueil, ce qui leur permet d'avoir un
contact étroit avec le pays hôte. Le service de presse de
l'Université présente ci-après un bilan de cette expérience,
jugée positive à l'unanimité. GB

L'Université de Georgetown, dont
le siège est à Washington D.C., a été
fondée par les jésuites en 1789, l'année
où le Gouvernement fédéral américain
a été organisé formellement. Elle
compte actuellement env. 10 000 étu-
diants et jouit d'une excellente réputa-
tion de qualité tant aux Etats-Unis que
Hans lp monde entier

Il est de tradition à l'Université de
Georgetown d'offrir aux étudiants la
possibilité d'effectuer une année de
leurs études dans une université étran-
gère. La School of Foreign Service et la
School of Languages and Linguistics
notamment conseillant vivement à
leurs étudiants de saisir cette possibili-
té. L'Université de Fribourg accueille
deDuis dus de 15 ans des étudiants de
Georgetown par le biais de ce program-
me. Cette année, les quinze étudiants
inscrits suivent les cours de leurs choix
dans nos facultés. Ils ne sont pas des
«touristes», bien au contraire : malgré
les nombreuses difficultés que com-
porte leur expérience, ils fréquentent
les mêmes cours aue les étudiants suis-
ses, ce qui implique les mêmes exa-
mens avec des systèmes de qualifica-
tion identiques. C'est à cette seule
condition que leur année est acceptée
comme équivalente à une année d'étu-
des à Georgetown. C'est dire le sérieux
dont ils doivent témoigner et la néces-
sité d'un encadrement pour les faire
Drofiter au maximum de leur séiour.

Depuis une année, l'organisation du
programme à Fribourg est assumée par
Mme Mary E. Garcia. Mme Garcia est
américaine et a fait ses études aux
Etats-Unis venant pour la première
fois à Fribourg dans le cadre d'un pro-
gramme d'échange ; par la suite, elle a
rnllahnré comme assistante de direc-

tion dans un programme semblable
pendant cinq ans avant de devenir di-
rectrice de celui de Georgetown à Fri-
bourg. Elle a donc vécu la même expé-
rience aue les étudiants dont elle est
responsable, étant par là à même de
comprendre parfaitement leurs be-
soins et leurs difficultés. Afin de mieux
illustrer les différents aspects de ce pro-
gramme nous lui avons posé quelques
questions.

• Mme Garcia, quel est votre rôle en
tant que directrice du programme de
Georgetown ?

- Une de mes tâches principales est
de trouver la meilleure connexion pos-
sible entre les programmes de George-
town et de l'Université de Fribourg.
Etant donné tous les chaneements in-
tervenus à Fribourg pendant ces der-
nières années, il s'est avéré nécessaire
de restructurer notre programme tant
sur le plan académique que sur le plan
social. Cette année, j'ai donné la priori-
té à la restructuration académique, car
il est très difficile d'arriver à une coïn-
cidence parfaite entre les deux systè-
mec éducatifs

• Et l'aspect social ?
- L'expérience pour ces étudiants se

situe à deux niveaux d'égale importan-
ce : l'académique, mais aussi de la vie
sociale. Nos étudiants doivent mettre
cette année à profit pour comprendre
la Suisse et nartaeer la vie de ses habi-
tants. Pour cette raison, j'ai tenu à pla-
cer les étudiants dans des familles suis-
ses, en ville et à la campagne. Un dou-
ble effort est nécessaire : de la part de
l'étudiant pour s'intégrer dans la fa-
mille d'accueil et participer à sa vie à
tous les niveaux : du côté de la famille

qui doit s'ouvrir à un autre «membre»
de langue et de culture tout à fait diffé-
rentes. Bien sûr, quelques problèmes et
difficultés sont inévitables et ils restent
à étudier. Mais jusqu 'à présent , je
constate que ces expériences se réali-
sent pour la plupart avec succès et
satisfaction de part et d'autre (voir ci-
contre).

Le choc initial
• Il semble que l'expérience, au fil des
semaines, se révèle positive à tous les
points de vue. Mais le premier contact
avec une réalité très différente de la
sienne doit être rude pour l'étudiant.
Comment atténuer ce qu'on pourrait
aDDeler le « premier choc » ?

- Ces étudiants arrivent à Fribourg
environ un mois avant le début des
cours et dès ce moment ils habitent
dans leur famille d'accueil. Pendant
cette période, ils suivent un cours d'in-
troduction à l'Université, dont le but
est de les familiariser avec le système
de travail dans une haute école, ainsi
que d'élargir les connaissances qu'ils
possèdent déjà de la langue. Parallèle-
ment, j'organise des voyages à but
culturel en Suisse romande et alémani-
que, qui doivent leur procurer une pre-
mière approche de la géographie, de
l'économie, de la politique et de la
culture suisses L'Université de Georgetown à Washington D.C

Bénéfique pour tous
Le système vu par un professeur

Comptant avec la présence d'étu-
diants de Georgetown à ses cours,
M. Gaston Gaudard, professeur
d'économie internationale et d'éco-
nomie régionale, s'est exprimé sur
le programme en relevant notam-
ment que cet échange profite aussi à
notre Université et aux autres étu-

« Cette présence constitue un réel
enrichissement. Pour le professeur,
elle est une incitation permanente
et fructueuse à élargir le contenu de
l'enseignement en tenant plus en-
core compte de l'abondante littéra-
ture des auteurs américains et en
fournissant aussi des exemples tou-
<-»V» _ r\t  1»c T^totc_T Tnio Pr»nr nn/> fXr_

mation en économie internationa-
le, cette perspective renforcée de
prise en compte de la première
puissance économique mondiale
favorise l'étude comparée des pro-
blèmes externes des nations indus-
trialisées - dont la Suisse - et de
leurs rapports avec les Etats en dé-
veloppement , dont de nombreux

mes cours. Cela peut déboucher sur
des dialogues profitables à tous,
dans le souci de la promotion soli-
daire de tous les hommes.

» Les étudiants de Georgetown
University sont confrontés, au dé-
hnt de leur séinnr à nn effort ardu

pour suivre les cours en français.
Cependant , après quelques semai-
nes déjà , le vocabulaire de base de
l'économie internationale leur est
acquis. Avec le professeur, les
conversations en anglais devien-
nent alors plus rares , voire dispa-
MiceAni rnmnlMpinpnt durant le

semestre d'été. En tout état de cau-
se, les étudiants de Georgetown
n'hésitent pas à poser, à Fribourg,
toujours avec courtoisie, de bonnes
questions, souvent après les cours.
Chez la plupart d'entre eux, le souci
de bien comprendre et d'établir des
rapprochements exacts avec les
foitc net tn_ rT\rkt»ct _VI1A

» Pour un étudiant universitaire,
deux semestres passés à l'étranger
doivent impliquer évidemment un
engagement supplémentaire dans le
travail, mais sont alors source d'un
profit très appréciable. Outre
qu 'une aisance véritable dans une
langue étrangère ne s'acquiert qu'en
vivant pendant une période dans le
milieu corresnondant la référence
à deux types d'enseignement - et,
pour les mêmes disciplines, à des
professeurs différents - est appelée
à faire de plus en plus partie du « ba-
gage» d'un gradué, à notre époque
d'interdépendance planétaire.
L'écueil souvent redouté à juste ti-
tre du changement d'université
avant l'obtention de la licence ou
d'un diplôme équivalent est écarté
nonr les étudiants rie freorcretown
par le moyen de la reconnaissance
essentielle des programmes choisis
et des notes décernées par les pro-
fesseurs à Fribourg. Les informa-
tions disponibles permettent réso-
lument de conclure au caractère
très positif du séjour des étudiants
américains à Fribourg, pour ces
derniers bien sûr, mais en outre
pour la communauté fribourgeoise
qui profite ainsi d'une ouverture
tout à la fois utile et sympathi-
mipn

Un enrichissement mutuel
Questionnés sur leur vie académique fribourgeoise, trois étudiants de George-

town ont avoué leur perplexité face à un système basé sur une grande autonomie de
l'étudiant, requérant donc un engagement personnel conscient et motivé et une
grande discipline. Les études en Amérique sont plus structurées, ponctuées d'exa-
mens fréquents ; les exigences sont mieux définies. Un autre aspect qui les déso-
riente est le manque de participation et d'intervention spontanée des étudiants aux
rnnrs et anv séminaires

A côté de leur travail pour approfon-
dir les connaissances de la langue, les
étudiants sont trè s sensibles à la beauté
du paysage, au calme de la campagne, à
la vie en plein air. En ce qui concern e
les contacts humains, ils remarquent
un net contraste entre les rapports im-
médiatement aisés et chaleureux avec
leur famille d'accueil et la difficulté He
pénétrer dans les groupes d'étudiants.
Il faut dire qu'aux Etats-Unis la vie
d'un étudiant se déroule en majeure
partie à l'intérieur du campus ; ils for-
ment donc une «communauté » auto-
nome, ce qui facilite les connaissances
et provoque une vie sociale active dans
l'université. A Fribourg, la vie univer-
sitaire se résume nresmie nninuement
à la présence durant les heures de cours
et de travail en bibliothèque. Il n'y a
pas vraiment de vie sociale universi-
taire. On peut donc être certain que les
étudiants de Georgetown participent
aux fêtes organisées par les étudiants :
"MriY academica carnaval hais etc *

Si les contacts sont difficiles au dé-
part, ils deviennent par la suite plus
chaleureux et nos hôtes américains
sont enchantés par les discussions en
groupe, dans les cafés, où le plaisir
d'être ensemble compense bien des
r*Vi_r\C£»c

La vie de famille
La vie en famille fait partie inté-

grante du programme «Georgetown at
Frihniirp» Pnnr trois des étudiants

Poe foî ilo Aa cuivre lac pmirc an français

cette perspective a été décisive dans le
choix de leur lieu de séjour à l'étranger.
Après dix mois vécus au sein de leur
famille d'accueil , ils nous ont parlé de
cette expérience. Disons tout de suite
qu'elle est unanimement estimée très
positive. Accueillis avec gentillesse et
dans un esprit d'ouverture, ils se sont
vite sentis à l'aise avec ceux nue l'un
d'entre eux appelle «ma mère, mon
père, mes frères suisses». La vie. en
famille leur a ouvert une perspective
sur la réalité suisse, le quotidien , les
traditions et les coutumes de ce pays
qui leur aurait échappé sans cet échan-
ge. L'ambiance chaleureuse qu 'ils re-
trouvent le soir leur permet de confier
leurs problèmes, de discuter des as-
nects de la vie suisse nui les désorien-
tent.

Les familles d'accueil, quant à elles,
éprouvent une satisfaction évidente à
recevoir ces étudiants, comme en té-
moignent les remarques de Mme R., de
Romont :

- « Nous avons accepté de recevoir
un étudiant parce que nous estimons
nn'il est stimulant d'avoir des hôtes
Cela nous oblige à nous remettre en
question et nous permet de mieux nous
connaître , car l'étudiant , confronté
aux valeurs européennes tout à fait dif-
férentes des siennes, en discute avec
nous, d'où un enrichissement mu-
tuel. »

Pour Mme C, d'Ependes, la motiva-
tion est léoèrement différente*

- «Notre métier d'agriculteurs
nous oblige à faire un effort si nous
voulons un contact avec l'extérieur.
Nous avons décidé d'accueillir un étu-
diant, donc quelqu'un d'un milieu dif-
férent. De plus, recevoir un étranger
permet un échange entre nos propres
enfants et quelqu 'un d'un horizon
complètement autre, qui ne peut être
aue Drofitable. Nous tenons absolu-
ment à renouveler de telles expérien-
ces, même s'il est très difficile , après
une année, de se séparer d'une per-
sonne à laquelle nous nous étions atta-
chés. »

Quelle place occupe effectivement
cet étudiant au sein de la famille?
D'après nos interlocutrices, elle dé-
pend de l'étudiant. Il est le bienvenu
s'il désire participer aux activités de la
famille et on fait le nossihle dès le
début pour s'ouvrir à lui. Mais c'est lui
qui , librement , doit accepter la place
qu'on lui offre. Par la suite, si l'étu-
diant ne veut pas être simplement un
hôte, mais être considéré comme un
autre membre de la famille, il accepte
de partager les corvées ménagères, de
participer aux réunions de famille, etc.
Dans la mesure où ceci est clair entre la
famille et l'étudiant, l'échange et la
communication sont réels et grati-

D'autres valeurs
N Une année s'est écoulée, les étu-
diants de Georgetown ont retrouvé
leur pays, leurs familles, leur universi-*
té. Ce n'est qu'après quelque temps
qu'ils peuvent faire le point sur cette
période fribourgeoise. Nous avons pu
nous mettre en rapport avec une étu-
diante qui a fait son séjour dans notre
I Iniversité il v a onelniies années et lui
avons demandé quel souvenir elle
avait conservé de cette période. Nous
lui laissons le mot de la fin.

«Je redoutais un peu de rentrer aux
Etats-Unis après l'année vécue à Fri-
bourg. Elle avait été pour moi riche en
expériences et j 'aimais de nombreux
aspects de la vie suisse que je n'allais
pas retrouver chez moi. En fait, il m'a
fallu nlncieiirs mois nour me réadanter
à la vie américaine. Du côté académi-
que, j'ai apprécié la liberté laissée à
l'étudiant et la motivation dont cha-
cun fait preuve. C'est pourtant la vie
sociale qui m'a le plus marquée. A Fri-
bourg, j'ai vécu au sein d'une famille
(-.'aoricillteurc p.t c'-itait r\/\ur m/\t lo

découverte de la terre, de la vie à la
campagne. La possibilité de discuter
ouvertement avec la famille et son en-
tourage, l'ambiance moins bruyante,
plus amicale, l'importance de la vie en
famille m'ont beaucoup apporté ; ce
cr_ nt Hec valpiirc nue i'ai oardéec w
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Nouveau!

As °ona Sprint -

» Fr1?200 ~

S^Q
sua* °-^

-—-̂ r!21^̂ Ts^5

^̂ ^^ne des rallyes
Championne  ̂c estlà que on rec0nn,

. mDhe dans tes condiwr
nompiie u° , .
a grande classe 

^|

°*>ï*ÎS
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Lancia Prisma et Delta
en traction intégrale

Mercredi 11 juin 1986

Lancia vient de présenter ses dernières réalisations, les gammes Prisma et
Delta entièrement renouvelées. Extérieurement, ces voitures sont pratiquement
inchangées. Sous les capots, par contre, l'évolution est remarquable avec de nou-
velles motorisations et, surtout, une toute nouvelle transmission intégrale de
conception très originale.

Cette transmission , issue de la Delta
S4 de compétition , présente la particu-
larité de répartir la puissance inégale-
ment sur les deux trains de roulement :
la force motrice est de 56 % sur les
roues avant et de 44 % sur les roues
arrière, ce oui Dermet de conserver au
véhicule son tempérament de traction-
avant sous-vireur. C'est la première
fois qu 'une voiture de série est dotée de
ce genre de transmission. En effet, les
producteurs allemands (Audi , Ford,
BMW) ont soit choisi une répartition
50/50, soit une répartition assurant
olus de force aux roues arrière.

• La Prisma 4WD
Cette nouvelle berline de classe est

équipée d'un moteur 2 litres à injec-
tion électronique développant
115 CV. Ce moteur est équipé de 2 ar-
bres d'équilibrage contre-tournants , ce
qui élimine les vibrations et accroît le
silence et la souplesse de fonctionne-
ment par rapport aux autres modèles
de la gamme, le 4WD, se caractérise
par des modifications au niveau de la
suspension , de la direction assistée, de
l'échappement , sans compter de nom-
breux perfectionnements au niveau de
l'équipement et de l'instrumentation
ultracomolète. La traction nermanente
utilise un différentiel central avec dis-
positif automatique de blocage (couple
visqueux Ferguson). Le différentiel ar-
rière est muni d'un dispositif de blo-
cage mécanique enclenchable par une
commande au tableau de bord , pour
Ipc roc H.fïîr.lpc

• La Delta HF 4 WD
La petite Delta, élue voiture de l'an-

née en 1980, a beaucoup progressé.
Disponible au début de sa carrière avec
des moteurs de 1300 et 1 500 cmc. elle

s'est vu doter par la suite d'un 1600 GT
et d'un moteur turbo. Ce turbo (ver-
sion HF) était d'ailleurs le premier à
équiper une Lancia. Cette année, la
gamme s'élargit encore avec une su-
perbe HF 4 WD, dotée du même mo-
teur 2 litres que la Prisma, mais avec
turbo-compresseur à échangeur air-air.
La puissance est très très généreuse,
avec 165 CV à 5500 t/min., ce qui pro-
cure à cette compacte des performan-
ces remarquables : 208 km/h en vitesse
de pointe et une accélération de 0 à
100 km/h. en 7,8 sec.

La traction intégrale est modifiée
par rapport à celle de la Prisma. En
effet, le différentiel arrière est de type
«Torsen », à transfert de couple, auto-
bloquant à 70 %. C'est un différentiel
aue l'on pourrait Qualifier «d'intelli-
gent», et qui équipe des voitures de
compétition , notamment les Mac La-
ren de FI. C'est la première fois qu 'un
dispositif aussi sophistiqué équipe une
voiture, de série. L'intérieur est bien
entendu de type sportif, avec sièges
Recaro et instrumentation complète.
Des modifications ont été apportées à
l'ancrage de la suspension et du mo-
teur , ainsi qu 'à l'isolation phoniaue.

Ces nouveaux modèles, avec des
techniques de transmission résolu-
ment d'avant-garde, vont commencer
bientôt leur carrière sur les marchés
européens. En Suisse, ils ne devraient
pas faire leur apparition avant le début
de l'année 1987, victimes des nouvel-
les normes antioollution oui deman-
dent l'emploi du catalyseur, et donc
une longue mise au point. La Suisse a
toujours été à Favant-garde, recevant
les modèles nouveaux dès qu 'ils sor-
taient des chaînes de montage. Doré-
navant, les automobilistes helvétiques
seront les laissés-pour-compte des
nouveautés technologiques. Il faudra
s'v faire... Alain Marion

Nissan Bluebird : nouvelle
La Nissan Bluebird, voiture de milieu de gamme, fait peau neuve avec l'intro-

duction en Suisse de trois modèles différents. Une berline 4 portes avec arrière
étage, un break et une version à hayon incliné composent dorénavant la famille
Blnehird. mue nar une seule miVanimip

En Suisse, tous ces modèles sont do-
tés d'un moteur 2 litres à injection ,
avec catalyseur à trois voies et sonde
lambda pour répondre aux normes US
83. Ce 4 cylindres en ligne développe
104 CV à 5200 t/mn et son couple maxi
est de 156 Nm à 4000 t/mn. La suspen-
sion est à 4 roues indépendantes, et la
Hitv»r»ti/-\r» pet occictpp cur t_nnt*»c \ac \rt*r_

sions.
Une course d'essai nous a permis de

faire connaissance avec ce nouveau
modèle. Cette Bluebird nous a paru
d'excellente facture, avec toutes les ca-
ractéristiques d'une berline 2 litres de
haut de gamme. L'équipement est typi-
quement japonais, avec tous les acces-
soires possibles et imaginables, depuis
les 4 glaces électriques et le toit ouvrant
pn vprrp f'plpptriniip lui __mccî \  iiic_
qu 'aux sièges chauffants, les sièges ré-
glables en de multiples positions, etc. U
est difficile d'imaginer mieux dans
cette catégorie de véhicules ! Le souci
du détail se retrouve également dans
les ceintures de sécurité ajustables en
hauteur (une opération très facile), le
volant réglable, le verrouilalge central.
Une des caractéristiques principales
est la remarquable insonorisation de
l'ensemble : cette berline est très silen-
rîpiicp à /-niplniip l/îtpccp nnp re. c_ -,it

Traction avant , la Bluebird a une
excellente tenue de route . Elle est aussi
équipée d'un réglage original de la sus-
pension, comportant trois positions:
souple, normale ou dure. Ainsi, il est
possible au conducteur de choisir le
type de suspension qu'il désire selon le
type de revêtement ou la vitesse.
A pranrle vitessp nar pYPmnlp il pst

\ génération
recommandé d'utiliser le réglage
« dur» qui permet un meilleur contrôle
du véhicule. Plus qu 'un gadget, ce ré-
elape est une mmnnsante de la sécurité
active de la Bluebird.

Selon les exécutions, les nouvelles
Bluebird coûtent entre 19 900 et
24 500 francs, toutes équipées. Tous
les modèles sont équipés de l'inévita-
ble catalvseur.

ALM

* Nous publierons cet été un test plus
mmnlpt c»/r rettp nnuvplle Rhjp hirii
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Une « gueule de command-car » pour la « mini » la plus moderne

Elle échappera au catalyseur...

La Panda ? Très sympa !
¦F

FIAT PANDA 7

QD/A. Marion

La célèbre petite Fiat Panda a fait peau neuve. Pas extérieurement, mais dans
ses dessous. Une nouvelle suspension et de nouvelles motorisations sont ses prin-
cipales caractéristiques. Elle est maintenant disponible avec un moteur 4 cylindres
de 750 ou de 1000 cmc. C'est la version de base, la plus économique, que nous
avons testée, car elle sera une des rares voitures à échapper à l'installation d'un
catalvseur. à partir du 1er octobre prochain.

Les normes draconiennes sur la pol-
lution automobile décrétées par Berne
ne concernent que les voitures de plus
de 800 cmc de cylindrée. C'est un règle-
ment idiot (une fois de plus...), mais
qui permettra à certaines petites voitu-
res (2CV Citroën , Suzuki Alto et Panda
750) de rester à un niveau de prix très
bas, puisque disperîSées de l'installa-
tion du coûteux catalyseur.

Par rapport aux précédentes Panda.
cette nouvelle série bénéficie de la sus-
pension «Oméga» de même type que
celle qui équipe les Lancia Y10. Grâce
à ce nouveau dispositif , l'ensemble est
devenu confortable (finis , les sautille-
ments !) et nettement plus stable. En
clair , la Panda ne souffre plus des
écarts intempestifs sur mauvais revête-
ments, auxauels nous avait habitués sa
devancière. Et il est très possible d'en-
visager un long déplacement sans ris-
quer de se déplacer les vertèbres. Les
sièges sont hérités de l'ancienne ver-
sion, et sont de type «suspendus»,
toile sur armature métallique. Ils sont
nettement moins agréables que ceux
des versions 1000. En effet, on ne peut
pas incliner le dossier du siège, ce qui
pénalise les erandes tailles. Il est mal-

gré cet inconvénient possible de trou-
ver une position de conduite correcte.
Il ne faut pas oublier que cette voiture
n'est pas une grande routière, mais un
engin destiné avant tout à de courts
déplacements. Ses domaines de prédi-
lection sont la ville et les petites routes.
Diaboliquement agile, elle se faufile
aisément dans la circulation et se gare
dans un mouchoir de noche. bien aue
son rayon de braquage ne soit pas un
recordman dans la catégorie. Sa direc-
tion est très légère, même à l'arrêt, et
reste précise à grande vitesse. La boîte,
à 5 vitesses (ce que ses concurrentes
2CV et R4 n'ont pas) permet de tenir
allègrement le 120 km/h. sur autorou-
te, avec des pointes à 140 compteur
pour les dépassements (si on a le vent
rlans le dos ca aide V Mais les 34 CV
du moteur sont très sensibles aux gran-
des côtes : le toboggan de la N12 ne
peut être gravi à plus de 80 km/h.

Sur route «normale», elle est loin
d'être ridicule et fait preuve d'une vi-
vacité qui étonne. Seul reproche à for-
muler : les 2 premiers rapports de vites-
ses sont exagérément courts, ce qui
force à Hes rhanp ements dp vitesse fré-
quents en ville. Par contre, la 3e fait
preuve d'une remarquable souplesse,
et repart sans cogner à des vitesses de
30 km/h., ce qui est bien agréable en
circulation urbaine.

Le levier de commande de la boîte
n'est pas très précis dans son manie-
ment (c'est une tradition dans les petits
modèles de Fiat...) mais on s'y habitue
raniHpmpnt

Appétit d'oiseau
Le petit moulin émet un bruit agréa-

ble (jamais trop fort) et l'insonorisa-
tion de l'ensemble est en réel progrès
par rapport au modèle précédent: un
nouveau plancher, des joints de portes
plus étanches et... l'efficacité du mo-
teur FIRE ont contribué à cette très
notto r,i *r\..r *t.f\r. A i .  Trnliitria c_nn_r\T*o T *_»

consommation, elle, ne souffre guère
de ce que l'on garde le pied «à fond »
sur les divers rapports : nous avons
mesuré une consommation de 6,5 li-
tres aux cent kilomètres (moyenne éta-
blie sur 1000 km), avec les écarts sui-
vants : 7,3 litres en conduite «pied au
plancher», 6 litres en conduite calme
v̂ illp 4- Mmnaonpl

Données techniques
Moteur : 4 cyl, 770 cmc.
Puissance : 34 CV à 5250 t/m. Cou-
ple maxi 57 Nm à 3000 t/mn.
Performances : 125 km/ h. 0 à
100 km/en 23 sec.
Consommation : 6,5 1/ 100 km
(test).
i_>_ :_.. . rnnn r 

Bien équipée
Pour son prix, la Panda 750 est spé-

cialement bien équipée, avec notam-
ment un essuie-lave glace arrière (en
option , 150 francs), un feu antibrouil-
lard arrière, des phares de recul , une
instrumentation avec de nombreux té-
moins lumineux pour les fonctions
principales. L'essuie-glace unique ne
nous a pas paru particulièrement effi-
cace, mais il est pourvu d'un dispositif
«fonctionnement par intermittence »,
dispositif dont ses concurrentes sont
dépourvues.

Cette Panda est une vraie voiture-
passion. Elle est la plus moderne de ces
petites «sans classe» que l'on peut
aussi bien utiliser en smoking qu 'en
jeans. «Passe-partout», cette mini des
temps modernes s'adresse à des utilisa -
teurs pour lesquels la voiture est
d'abord un engin utilitaire : à Madame,
pour ses achats et pour conduire les
enfants à l'école, à Monsieur, pour de
courts déplacements quand sa Merce-
des est au garage, au grand fils , pour se
rendre à l'Uni ou pour draguer le sa-
medi soir, à la jeune fille , qui n'y
connaît rien en mécanique et veut une
voiture fiable, svmpa et sans souci. I_ a
Panda, c'est l'antivoiture avec tous les
avantages de la voiture. C'est aussi
l'anticatalyseur, pour ceux qui en veu-
lent pas payer 1500 francs pour ce
déplaisant dispositif... L'avenir de
cette petite 750 est donc assuré en Suis-
se. Et si Fiat avait la bonne idée de la
doter des sièges de la version 1000, elle
pourrait même accéder au titre de rou-
tière à part entière !

. Alain Marion

^-— PUBLICITÉ -^

( ' 
^VENEZ dès aujourd'hui

essayer la toute nouvelle

BLUEBIRD 2,0 Injection '¦

au garage et carrosserie

RAUS SA
Agent principal SARINE, GLANE,
VEVEYSE

1754 Avry-Rosé,» 037/30 91 51

ou chez l'un de nos agents lo-
caux
Garage Winkler Albert
1680 Romont, « 037/52 15 88
Garage Leibzig Roger
1723 Marly, v 037/46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, v 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, * 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, » 037/31 22 35r~ T̂m————————m
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Petour gn force
10 coloris MM __ ^nouveaux pour ¦ _mm\ m—le polo! A vous«|» m __ 2 polos
de choisir vos I ¦*P v H pr. 35,-
deux préférés IH .1 &|^B#^CAdans les tailles I j *ZgÊf 1 PWqui vous con- ^Hà ^P _W^ \̂ m/%viennent et vous ^̂ ^̂  B
paierez 3* MW —.moins! mY mMM—

M̂ ẑ -̂M/BgmM

VW**
Avry-Centre, Fribourg/Avry

1
E GRUYERE

PAS SUFFISAMMENT DE TEMPS
DANS L'ASSIEHE POUR FAIRE
LE SIEN. ET SURTOUT PARCE
QUE LE GRUYÈRE A DU GOÛT

DAVANTAGE DE TROUS?
NON, CAR ON NE LUI LAISSE

ET QUE LES TROUS N'EN ONT
PAS! Un prêt personnel aufina

N.

/ SI LE TROU DE GRUYÈRE \
I S'EST DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS
I À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE.

—m —à —m mm M •— M

Remplir et en
Oui. je désire un pré

Etat civil 
Date de naissance

Assurance incluse e

1003 Lausanne
2, rue Caroline
Tél. 021/207631
Société affiliée de l'UBS

m̂ __  „„ •<¦•'

GRUYERE SI VOUS AVEZ UN CREUX

11^̂ ^
VOTRE CHANCE À GENÈVE!

Vous avez de bonnes connaissances de
- la branche choses ou
- des assurances de personnes

II
Vous êtes, de plus, apte à motiver et à
conduire un groupe de personnes. Comme
futur

CHEF DE
BRANCHE

vous pourrez développer en tant que cadre,
vos diverses facultés au service d'une
agence générale toutes branches.

Toute candidature sera examinée avec une
discrétion absolue.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum
vitae à

^bLa Bâloise
Agence générale de Genève
W. Raymond & Cie + J. Reuse
Service du personnel
CP. 220, rue du Marché, 20
1211 Genève 11, « 022/2 1.01 11

PEUT-IL AVOIR

"WWi{ l|̂ m banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

/ / / / /j  >] r±\mmm
MISSIONS LONGUE DURÉE

Voudriez-vous Pour une entreprise de grandeur moyenne de
vous former dans un Schaffhouse nous cherchons un
nouveau domaine?

technicien
de service
(Monteur électronicien et courant faible, mé-
canicien électricien ou monteur avec connais-
sances en électronique).

Nous avons besoin d'un spécialiste aimable
et fiable pour la mise en service, l'entretien et
les réparations de nos appareils d'analyse
des gaz sanguins et d'électrolytes (une for-
mation approfondie est assurée).

Langues: allemande et française oralement
parfaites.

Domicile de préférence à Schaffhouse, activi-
tés principales en Suisse romande, éventuel-

M™ Janine Gerl lement une ou deux fois par an à l'étranger.
Adia Intérim SA
Emplois permanents Entrée immédiate ou à convenir.
Schlagbaumstrasse, 6
82000 Schaffhouse Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
o- 053/5 29 61 de service ou votre appel téléphonique.

Maîtrisez l'aéroaraDhe
Technique de dessins sur carrosserie , textiles, tableaux, por-
celaines, modèles réduits, planches à voile, etc.

COURS D'AÉROGRAPHIE SUR 1 MOIS
(donnés par un graphiste professionnel)

Renseignements et inscriptions: P. BUFFAT, Couleurs &
Vernis , rue du Valentin 16, 1400 Yverdon-les-Bains,
© 024/2 1 25 03

Exposition permanente de créations à notre magasin.
22-14565

P̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: rjiie: . Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:
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1" IM

Passât. La diversité sous toutes ses formes.
Sous quelque angle que vous la considériez, soute géante. Elle est également livrable en mie. Elle est en outre assortie d'un ensemble _ ^_ ^__
la Passât présente une carrure exception- superbe Variant syncro à transmission inté- de garanties difficiles à battre, dont 6 ans tfr .̂̂ ^̂ ^̂ \ \̂%
nelle. C'est un modèle de commodité, d'habi- grale permanente et à l'équipement de série contre la perforation de la carrosserie par la MV^I-illif-tl'ï^/M
tabi l i téetdeconforthorsducommun.Voiture incroyablement complet. corrosion. «\ j j _\ ^̂

M j m
multiusage, elle est à la hauteur de toutes les Du reste, chaque Passât est disponible dotée ^̂ -~- ^ Ĵ
situations et à l'aise sur toutes les routes. de différents niveaux d'équipement et types Passât: déjà pour fr. 16700.- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
En optant pour une Passât, vous en recevez de moteur, à essence, diesel ou turbo diesel, Variant- déjà pour fr 18150 - 5116 Schinznach-Bad
plus pour votre argent. Et vous avez même le ainsi qu en versions a catalyseur US 83 et , ' K " ' et les 585 partenaires VA G
choix de la forme de carrosserie: berline à automatique. NOUVEAUTÉ!
cinq portes, dont un hayon à large ouverture, La Passât a tout ce qui fait d'une voiture une Passât Variant syncro:
ou à quatre portes et trois volumes, d'une VW, toutes les qualités qui valent sa renom- déjà pour fr. 27750.-, \A\A/ I Ina ûiirAnAûnnû
beauté classique, ou encore break Variant à mée à la marque: longévité, fiabilité , écono- catalyseur US 83 compris V VY« wiie 6UlOp66nn6a

veine ei luuduun env. I U U  \ui.u eL neui/  ̂ AM¦¦ i Exposition
Occ. Ste inway/Bechste in/Bosendorfer  ^grM^̂^̂ iM0^B_^___k
Accordage / service rép. / expertises / «v|__9 $̂ î lw __________^^transports dans toute la CH. ,, *** .. ,.
R.+ G. Heutschi, Berne (depuis 1950). d appareils électroménagers
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82. OU Bel-Air du
Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 h. __ . . ^— • •• juin — Il juin

Exemple:
porte
calorifuge
sectionnée

Jamais en porte-à-faux avec notre au
vaste choix! .

Les marques suivantes sont
démontrées par des spécialistes

___i_____ _̂j__f^^^g _̂__{i
prix Fust — bon marchés — bien connus

Réservez-vous un appareil
exposition aux prix Fust les plus basQuelle que soit la porte de garage désirée, vous la K

trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante ^̂ ^̂  
_ l ~

\ t' \
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilé s en 91 W_  WM mVBmmM ( W. Jacier, à partir de fr. 390.-! En option porte ^BB I B™B^̂ _ WfcflMIBSAde service. Ou une porte calorifuge sectionnée. U m̂ m̂ MMMW VV MRJSPVWV MB V̂Visitez notre exposition! _ J!̂ *̂^

!̂  
Uninorm Croix du Péage

¦1 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

Fribourg, Tél. 037 24 54 \4

—————— W ^^T̂ ^^̂ l •¦ ^̂ ^̂ ^

Ëje 

désirerais ¦-' lir 
^|i prêt comptant BPS.» r---- --^------ H

irmerons volontiers au ] Bulle"1"0 
029 

8
3 î î 44 

2ll !
.rons immédiatement le i Châtel-St-Denis 021 56 71 06

I Morat 037 72 11 55 22 j
e ci-contre figure le numéro de ' vHÎars * 037 521922 22 

|
3 BPS la plus proche. | sûr ï̂âne 037 24 88 66

I

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous
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m À m  I Pour faire de sa vie profes-

llf^H^V ^B I sionnelle une très belle avan-
I MM V ^| I ture. (Caporal Verdon)
I ^vfll I I L'agence d'

fmâ emploi
'
^fkj I INTERSERVICE , Pérolles 7a , case

I postale 431, 1701 Fribourg,
I «037/22 89 36

IntPfOIC^Z Sa Villars-sur-Glâne - Fribourg recherche pour son
Département Clients Exportation

Une Employée de Commerce

titulaire d' un certifica t fédéra! de capacité et s 'exprimant en français
avec de bonnes connaissances en allemand et en englais.

Les contacts fréquents avec les Sociétés du Groupe Cartier établies à
l'étranger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

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

IntPfOIC-â. SQ vous offre les prestations et les avantages sociaux
d' une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au se in d' une équipe
jeune et dynamique. La discrétion est assurée.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de servi- J
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Zf
service du personnel , à l'intention de Monsieur Siffert. ytp

lntefdlC*7 sa une société du groupe (nr/icf y^T /w\

kL-U ¦vlbro-meter s a
Nos domaines d'activité se situent dans le développement et la production d'ap-
pareils et de systèmes de mesures électroniques de grandeurs physiques.

Pour le contrôle de ces produits nous avons de plus en plus recours à des systèmes
de test automatique. Afin de renforcer le groupe chargé de la mise en œuvre de ces
équipements, nous cherchons à engager un

ingénieur en électronique
ayant, si possible, de l'expérience dans le domaine de la mesure automatique. La
connaissance des langues allemande et anglaise est un avantage.

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes :
- développement d'interfaces de test
- développement des programmes correspondants
- maintenance des programmes existants

Nous vous offrons :

- introduction soignée dans la nouvelle activité
- place stable
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales.

Les candidats voudront bien adresser leur offre de services (réf. QC/Ku) accom-
pagnée des documents usuels, à :
VIBRO-METER SA , service du personnel, Moncor 4, 1701 Fribourg.

.. f̂corsBtf»6
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Cherche

gentille
personne

rpour s'occuper de
deux enfants + ai-
der au ménage,
juillet-août.

» 037/75 32 46
17-1700

Je cherche

FEMME DE
MÉNAGE

pour cabinet mé
dical en ville.

Ecrire sous chiffre
H 17-34693, Pu-
blicitas, 170 1 Fri-
bourg.

Importante entreprise du secteur laitier cherche pour la pro-
motion de ses produits dans la région de Fribourg, un(e)

REPRÉSEIMTANT(E)
parfaitement bilingue

Nous demandons:

• dynamisme, entregent et bonne présentation

• sens de l' organisation et des contacts humains
• âge maximum : 38 ans
• connaissance de la branche serait un atout supplémen-

taire

Nous offrons:

activité variée et intéressante
• travail indépendant et perspective de carrière
• bonne rémunération en rapport avec nos exigences
• avantages sociaux d'une entreprise moderne
• formation et soutien publicitaires constants

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels, sous
chiffre 17-533894, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Petite ——— —
entreprise

cherche WM
travaux de V*^

f̂e^^

Vendeur en ¦ ¦ 
m\m\M

CHERCHE Lfflv"
EMPLOI Wm |
¦s 037/61 60 40 WmWPapeterie
Chapuis
Payerne —— 

17-34689
rayerne

17-34689

, . . ' .i fllOD J3. I ZT"

un emploi ? y ŷÉ?

j * f -idéal job romont

 ̂037/522001
iflB l Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
JE  ̂ personnel , notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
H 19 h., Grand-Rue 9 (salle auto-école Sur-

 ̂
chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I ideaU
Conseils en personnel m9*̂Aw*J

* cristallina HJL. _ _ _ _ _ _

désire engager pour entrée immédiate

UN JEUNE HOMME
pour ses services d'expédition

Adresser offres écrites à Cremo SA, service logistique,
case postale 167, 1701 Fribourg.

s. J

Société industrielle de la place désire engager pour entrée
immédiate ou date à convenir

UN COMPTABLE
pour son département des finances et des achats.

- CFC ou formation équivalente

- bilingue (français-allemand)

- goût des responsabilités et de l'organisation

- sens des contacts

- habileté à prendre des initiatives

Adresser offres écrites , avec curriculum vitae et copies de
certificats , sous chiffre 17-533892, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

# Lm «VI M— / tZ Jmf\ bmneiiéi \ui cnwvz r n

Il était une fois un film :

i «HISTOIRE D'EAU» i
' Les acteurs : I

- Monteurs en chauffage ou aides
¦ - Installateurs sanitaire ou aides
I - Ferblantiers ou aides

Metteur en scène: Juan-M. Gonzaies.

!  ̂MANPOWER !
. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i

Mitarbeiter
Rechnungswesen

Der Ausbau unseres mit modernsten technischen Hilfsmitteln
ausgerùsteten Rechnungswesens erfordert die Erweiterung un-
seres Mitarbeiterbestandes. Wir suchen deshalb einen jûngeren
Mitarbeiter , der die notwendige praktische Erfahrung im Rech-
nungwesen mitbringt. Der Aufgabenbereich ist vielfâltig und
setzt selbstândiges und zuverlâssigesArbeiten voraus.

Interessenten senden Ihre Bewerbungsunterlagen an die Abtei-
lung Personalwesen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Abteilung
Personalwesen, Schwanengasse 14, 3001 Bern.
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Son nom est familier mais on le connaît pet

Le putois

blanche caractéristique des fouines el
martres.

3 à 6 petits par an
Le putois est un Carnivore qui appré-

cie les petits rongeurs et les batraciens
Il semblerait être capable d'écorcher la
peau des grenouilles et crapauds poui
ne pas consommer les substances toxi-
ques qui s'y trouvent. Il apprécie les
oiseaux , leurs œufs et les petits reptiles.
On a prétendu qu 'il est insensible au
venin de la vipère . Comme d'autres
représentants de sa famille, il peut se
gaver parfois de fruits.

L'accouplement a lieu en mars el
certains ont prétendu que ses amours
étaient bruyantes. Une réputation esl
ainsi établie. Il n'y aurait qu'une seule

mise bas par an qui a lieu à la fin di
printemps-début de l'été et compren
drait 3 à 6 petits.

Le putois est souvent victime de pa
rasites des fosses nasales par un ver qu
vit entre les deux 1 tables osseuses di
front , lui causant des suppurations e
perforations des os. Le putois est auss
écrasé sur les routes. Ce sont pratique
ment les seules indications que l'on ai
sur sa distribution car il n'est pas facile
de l'observer dans la nature.

Dans certains cantons, en particu
lier dans le canton de Fribourg, le pu
tois est protégé et il est interdit de le
chasser.

Et le furet ?
Le genre albinos du putois est appelé

«furet » ; celui-ci est souvent apprivoi-
sé. Il faut savoir aussi que de jeune ;
putois peuvent être élevés et resteni
familiers. Le furëf domestique est plu:
lourd que le putois et peut atteindre
2,5 kg. On le reconnaît aisément à Sî
coloration claire et à ses yeux rouges
C'est le furet qui est utilisé dans les
émissions de télévision avec le canarc
Saturnin. Le furet , surtout en France
est employé pour la chasse au lapin de
garenne : on l'introduit dans les terrier;
de lapins ; en les parcourant , il fait fuii
les lapins qui sont alors capturés dans
des filets placés aux orifices des ter-
riers.

Dès le IVe siècle avant J.-C, selor
Aristote, le furet a été domestiqué et z
servi chez les Grecs à détruire de petits
rongeurs comme souris, rats... On sait
également que les Romains ont utilisé
le furet pour chasser les lapins de ga-
renne aux îles Baléares où les lapins,
très nombreux , causaient de gros dé-
gâts aux cultures. Des légions romaines
y furent même envoyées pour chasseï
les lapins.

Fréquemment pratiquée chez les
Romains, la chasse au furet s'est pour-
suivie au Moyen Age jusqu'à nos jours ,
En Suisse, la chasse au furet ne se prati-
que pas, car les lapins de garenne ne se
trouvent que dans la réserve naturelle
de l'île St-Pierre sur le lac de Bienne,
près de Sion et Bâle.

Le furet a aussi servi comme animal
de compagnie saris que son odeur soil
considérée comme un inconvénient. Il
est vrai que certaines personnes sonl
plus sensibles que d'autres à, l'odeui
musquée particulière du putois.

Le furet a été employé dans les mai-
sons pour la chasse contre les rongeurs,
souris, rats, bien* avant que l'on ail
domestiqué le chat. Le furet a aussi été
l'animal favori de Gengis Khân , empe-
reur des Mongols au XIIIe siècle.

André Fasel

Le putois est bien connu dans notre
langage populaire mais c'est un animal
peu observé et très secret. On pense que
le putois est un animal qui crie fort (ne
dit-on pas « hurler comme un pu-
tois » ?) et enfin, on le considère comme
malpropre («puer comme un pu-
tois »).

III IA°NNCTS" &/I1hp; ANIMAI .y*"rVV l
De fait, le putois fait partie de la

famille des mustélidés appelés «les
puants ». Cette famille comprend outre
le putois, la fouine, la martre, le blai-
reau, l'hermine, la belette, la loutre,
etc. Il s'agit donc d'une famille dont on
connaît surtout les noms.

Le putois est nocturne et on sait fort
peu de choses sur sa vie et ses mœurs.
Parfois, de nuit, nous pouvons l'obser-
ver dans les phares d'une voiture. On
sait qu 'il apprécie les lieux humides,
voire même marécageux. Là, il recher-
che pourtant des endroits pour se tenir
au sec dans de vieux arbres, des lieux
couverts de rochers, des carrières. A
l'occasion, il pénètre dans de vieilles
bâtisses.

Le putois, qui est répandu en Euro-
pe, habite chez nous un peu partout.
On le trouve à des altitudes pouvanl
s'élever jusqu 'à près de 2000 m.

Le mâle, entièrement brun-noir,
porte des marques blanches sur la face,
ce qui lui donne un peu l'air d'un pan-
da, bien connu des membres du WWF.
La femelle est plus petite et les mar-
ques sur le visage sont peu prononcées,
sauf sur la lèvre supérieure. Le putois
pèse entre 1 kg et 1,5 kg. Ses pattes sonl
noires et il est dépourvu de la bavette

Maladies coronaires
Les bienfaits du poisson

Mangez et faites manger à vos pa-
tients du poisson au moins deux fois
par semaine et même tous les jours à
ceux qui ont des surcharges lipidiques
très importantes. C'est ce que conseille
le Dr Apfelbaum (hôpital Bichat à Pa-
ris) dans un dossier édité par le « Quo-
tidien du médecin» et consacré aux
bienfaits du poisson sur. la maladie co-
ronaire

III 1 SANTÉ ,
Les Esquimaux, malgré une

consommation de lipides àtteignanl
60% de calories (32 à 40% en France)
sont peu atteints par les maladies coro-
naires. Au Japon , c'est dans la petite île
d'Okinawa où la consommation de
poisson est le double de celle des autres
parties du Japon , que la mortalité pai
maladie coronaire est la plus basse.

«Plusieurs études récentes ont sug-
géré que certains acides gras dont son
riches les animaux marins, pouvaient
prévenir la maladie coronaire. Une
étude récente vient même de montrer
que la consommation de poisson , une
fois par semaine, était associée avec
une incidence plus faible de cette mala-
die » explique S. Renaud (directeur IN-
SERM unité 63) dans ce dossier.

La teneur des viandes en graisses
varie de 2 à 25%, celle des poissons de 1
à 22%. Mais ce ne sont pas les mêmes
graisses. Elles contiennent notamment
de l'acide linoléique , un acide gras es-

sentiel car les mammifères ne savent
pas le fabriquer.

Selon leur teneur en graisse, on peul
répartir les poissons en trois groupes :

- les poissons maigres: merlan,
brochet , roussette, saint-pierre, sole,
truite sauvage, merlu et la dorade ;

- les poissons semi-gras comme la
sardine, le mulet, le rouget , l'anchois el
le saumon fumé ;

- les poissons gras ainsi que le ma-
quereau , le thon , le saumon frais, le
hareng et l'anguille.

Le poisson est pauvre en graisse à
condition , bien sûr, qu'on ne l'accom-
mode pas avec quantité de sauces gras-
ses ou une montagne de mayonnaise,
La cuisson en papillote ou à la vapeui
avec un assaisonnement à base de ci-
tron est tout à fait conseillée.

«Le cuisinier peut donner libre
cours à tout son talent, quelquefois
même à ses fantasmes, en n'omettant
jamais, avec tact et mesure, de garder
discrète la présence des épices ou de la
sauce, pour laisser la vedette au pois-
son ». C'est ainsi que Michel Guerard ,
(Les Prés d'Eugénie à Eugénie-les-
Bains) parle du poisson. Il préfère, en
effet, plutôt accomoder un poisson
qu 'une viande rouge.

Riche également en bonnes protéi-
nes, le poisson possède des qualité;
nutritionnelles reconnues. Sa consom-
mation, une à plusieurs fois par semai-
ne, constitue donc certainement une
habitude souhaitable, surtout si c'est à
la place de la consommation de mets
riches en graisses animales (viande
rouge, fromage, charcuterie). (AP'

Le petit frère de Mafalda <° Editions GLENAT, 1983 . Qll.nC
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VIE QUOTIDIENNE 89

JJC SCCrCt J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

L . L . 

Mots croisés

- La disparition de votre mari me
touche profondément, avoua-t-il. I
était mon ami. Un ami irremplaça-
ble.

- Ce drame a été si soudain, inspec
teur...

- Si cela ne vous est pas trop péni
ble, pourriez-vous me préciser les cir
constances du décès ?

Le plafond de la chambre mortuaire
gémit. Quelqu'un marchait au-dessus
Higgins eut la désagréable impressior
qu'on écoutait leur conversation.

- Selon la coutume du clan, expli
qua Kathrin Mac Gordon, Duncan e
moi faisions chambre à part. Hier soir
il avait décidé de travailler tard. Il pré
parait ses dossiers pour la foire di
tweed de Kelso où il devait défendre
son titre de meilleur lanceur de tronc;
d'arbre d'Ecosse. Je suis allée me cou
cher peu après onze heures. J'étais fati
guée, je me suis endormie presque aus-
sitôt. Vers quatre heures du matin , ur
mauvais rêve m'a réveillée. Je me sui;
levée. J'ai remarqué un rai de lumière
sous la porte séparant la chambre de
mon mari'de la mienne. Etonnée, j'a
frappé. Pas de réponse. J'ai tenté d'où
vrir. Fermée. Ce n'était pas dans les
habitudes de Duncan. Je suis sortie
dans le couloir. La porte de la chambre
elle, était ouverte. Mais pas de Dun
can. Le lit n'avait pas été défait. In-
quiète, je suis allée jusqu 'à son bureau
C'est là que je l'ai trouvé. Couché er
travers de sa table de travail , comme
s'il s'était écroulé après s'être levé
Sans doute avait-il voulu mourir de-
bout.

Kathrin Mac Gordon s'était expri-
mée avec autant de clarté que d'émo-
tion contenue. Sa voix avait un pei
tremblé sur la fin. « Une femme de tête
j ugea Higgins. Sensible, délicate, mais
moins fragile qu 'il n'y paraît. »

- Qui a déplacé le corps ? interro
gea-t-il.

- J'ai immédiatement prévem
mon frère, Michael Scinner.membn
du clan et médecin de famille. Il habite
à Landonrow. Dix minutes après moi
appel, il était ici. Il n'a pu que constate
le décès. Crise cardiaque foudroyante
Avec l'aide du brigadier-chef Davie
Multon , également membre du clan, i
a déplacé le corps de Duncan ce matin
Ils m'ont aidé à le revêtir des habits de
cérémonie.

Avec beaucoup de discrétion, Hig-
gins avait sorti de la poche intérieure
de sa veste un petit carnet noir sui
lequel il prenait des notes, à l'aide d'ur
crayon Staedler Tradition B, le seul
type qu 'il utilisait depuis des années el
qu'il taillait avec un canif. Ces outils-là
valaient tous les ordinateurs de mon-
de.

- Mais... pourquoi toutes ces ques
tions? s'inquiéta Kathrin Mac Gor
don.

- Parce que la mort de Duncan Mac
Gordon ne me semble pas naturelle.

Higgins n'avait ni élevé la voix n
dramatisé le ton, mais Kathrin fut visi
blement bouleversée. Elle pâlit , man
qua d'air, se détourna pour reprendre
son souffle. Chez une femme si ponde
rée, ce comportement était presque
étrange. Higgins en profita pour jetei
un coup d'œil dans le couloir. Il avai
entendu grincer des lames de parquet
personne. Alice Brown s'était éclip
see.

- Qui vous permet d'émettre une
hypothèse aussi affreuse, inspecteur?

- Ceci, madame.
Higgins lui présenta la dernière mis

sive écrite de la main de Duncan Ma<
Gordon. Kathrin lut les phrases qu
remettaient en cause la thèse de la mor
naturelle : «Viens le plus vite possible
Je suis en danger de mort. »

- Reconnaissez-vous 1 écriture d<
votre mari ?

- Tout à fait, approuva Kathrin
surprise par la question.

- Moi également, commenta Hig
gins. J'ai d'abord pensé à une mau
vaise plaisanterie. Puis j'ai compare

avec d'autres lettres de Duncan. Je ni
suis pas un grand expert en grapholo
gie, mais il n'y a pas d'erreur possi
ble.

Kathrin Mac Gordon découvrait ui
monde insoupçonné. La mort de soi
mari s'accompagnait à présent d'om
bres menaçantes.

- Peut-être j ugerez-vous ma de
mande excessive, madame... maii
pourriez-vous me conduire jusqu 'ai
bureau de votre époux ?

Kathnn Mac Gordon leva vers Hig
gins un regard chargé à la fois de repro
ches et d'anxiété. L'homme de Sco
tland Yard se sentit un peu gêné di
commencer son enquête aussi rapide
ment, mais il n'avait guère le choix.

- Si vous voulez...
- Merci de votre compréhensioi

Soyez certaine que je n'ai qu'un seu
but : éclaircir les circonstances de cetti
mort, si vous consentez à m'aider. Ji
ne suis plus officiellement...

- Vous étiez un ami très cher de
mon mari, l'interrompit Kathrin. Poui
moi, c'est l'essentiel. Si Duncan a été
assassiné, pas un membre du clan Mac
Gordon ne trouvera le sommeil avan;
que son meurtrier n'ait été châtié. Vo-
tre aide est la bienvenue, inspecteur
Comptez sur moi pour vous faciliter h
tâche.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 145

Horizontalement : 1. Armeuse
Ru. 2. Moissan. 3. Pneu - Série. <
Ernst - Eh. 5. Ros - As - Ost. 6. En
Tenir. 7. Mana - Ego. 8. Everest
Np. 9. Rotor - Etai. 10. Glacière.

Verticalement: 1. Ampère - Erj
2. Ronron - Vol. 3. Miens - Meta. <
Esus - Maroc. 5. Us - Ta - Néri. (
Sas - Stas. 7. Enée - Ter. 8. Rhône
Té. 9. Rai - Signa. 10. Entropie.

•I 0 3 V 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N» 146
Horizontalement: 1. Introduire

2. Pas robuste. 3. Fait partie de li
famille - Allonger. 4. Petit poissoi
d'eau douce - Montée liquide. 5
Dans la gamme - En Somme. 6
Devient bille - Son emblème est ui
taureau. 7. Trois fois la même con
sonne - Oiseau de hautes forêts
8.Flic - Parfois suivi de point. 9
Personnes dont on parl e beaucoup
Bagatelle. 10. On y trouve de:
Sagiens - Cannes creuses pour souf
fier le verre.

Verticalement: 1. Voitures don
on n'envie pas les occupants. 2
Ronde dansée par des gens qui dési
rent un ordre nouveau. 3. Crosse de
golfe - Coin. 4. Article - Voué ai
chat et à l'entrechat - Issus. 5. Es
parfois fixe - Espaces de temps. 6
Dépensa. 7. Art de mutliplier le:
oiseaux. 8. Frousse - Personne doni
on parle. 9. En Seine-Maritime ¦
Cédée. 10. Pas ordinaires - Point de
vue.
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Histoire d'un
provocateur

Une aura maléfique entourait de
tout temps l'écrivain Jean Genêt. Vo-
leur et homosexuel , Genêt avait une
expérience de vie peu commune. Elevé
par l'Assistance publique , il connut
très tôt les maisons de redressement ,
puis la prison. Il n'échappe à la reléga-
tion , en 1948, que grâce à l'interven-
tion de plusieurs écrivains. C'est d'ail-
leurs l' un d'eux, Jean-Paul Sart re, qui
contribuera aussi à le rendre célèbre
avec son livre «Saint Genêt , comédien
et martyr».

Jean Genêt est mort récemment
(suivant de peu Simone de Beauvoir)
dans un hôtel modeste du Quartier
latin. Si ses livres («Notre-Dame des
Fleurs», par exemple) et ses pièces de
théâtre («Les Bonnes», «Le Balcon»,
«Les Nègres») ont acquis une notoriété
internationale , l'homme est volontai-
rement resté caché. Il ne participait pas
aux rites du Tout-Paris et n'acceptait
que rarement de se soumettre aux in-
terviews.

La Télévision suisse romande dif-
fuse ce soir un reportage que la chaîne
britannique BBC avait consacré, il y a
quelques années, à Jean Genêt. Un
film qui retrace la vie de l'écrivain,
retourne sur les lieux de son adoles-
cence difficile. GD

Le Mundial du jour

• Saint Genêt
TSR, 21 h. 50

Paraguay - Belgique: TSI (Zimmer
mann) et TF 1, 20 h.

Irak - Mexique: TSI (Félix) et TF 1
22 h.

Angleterre - Pologne: TSA (Till
mann) et A2, 24 h.

Portugal - Maroc: TSA (Tnpod)
1 h. 45.

Ce dernier match (Portugal - Maroc)
est repri s jeudi matin à 7 h. sur la TSR
et à 10 h. sur A2. Angleterre - Pologne
est rediffusé à 5 h. 30 sur la TSR. QD

1 __ K|
12.00 Les années d'illusion (17)
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Bocuse à la carte (9)

Recettes du chef Paul Bocuse
13.30 Rue Carnot
13.55 Un après-midi jeunesse

Présentation : Laurent Deshus-
ses. 13.55Quick&Flupke. 14.00
Astrolab. 22. Série de science-
fiction. 14.25 Les Schtroumpfs.
Aujourd'hui : Le Schtroumpf mé-
canique. 14.50 Mudra. Ecole de
danse de Béjart. 15.15 Sherlock
Holmes. 15.40 Petites annonces
jeunesse. 15.45 Les plus belles
fables du monde. 15.50 Les
contes du renard. 16.00 Les lé
gendes du monde. 15.25Patago
nie: une légende pour deux alpi
nistes. 17.10 Astro , le petit ro
bot. Le Grand Prix

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
Sur la chaîne suisse alémanique :
18.35-18.55 Tour de Suisse 1re étape
Winterthour-Winterthour.
Commentaire : Bertrand Duboux
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.20 Daffy Duck. Dessin animé
19.30 Téléjournal
19.55 Wallenberg.

Histoire d'un héro (1™ partie]
21.50 Hommage à Jean Genêt :
21.50 Saint Genêt
22.40 Téléjournal

Spécial session

llll I I SUISSE ALÉMAN. )
6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15 Coupe
du monde de football avec à 12.15 el
13.50 Téléjournal - Sports. 14.00 Rund-
schau. 16.10 Téléjournal. 16.15 La terre
vit. 17.00 Sâlber gmacht. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Mexico-Magazine. 18.35 Cyclis-
me: Tour de Suisse. 19.00 Actualités ré-
gionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.00 Téléfilm. Débat sur le thème des
crises dans le couple. 22.50 Téléjournal.
23.05 Le thème du jour. 23.15 Bob Lock-
wood. 23.45 Mexico aujourd'hui. 23.55
Coupe du monde de football: Angleterre -
Pologne, en direct , et Portugal - Maroc en
différé . 2.35 env. Bulletin de nuit.

Mercredi 11 juin 1986 LA^BERTÉ RADIOTIA " MEDIAS_ _̂  , "

Un héros presque oublié
Diplomate en poste à Budapest, Raoul Wallenberg a sauvé des milliers de juifs

de la déportation
Chercher le nom de Raoul Wallenberg dans un dictionnaire, une encyclopédie

ou un bouquin d'histoire relatant la Seconde Guerre mondiale est pure perte. A
croire que depuis sa disparition, Raoul Wallenberg a été rayé des registres histo-
riques... Même Léon Poliakov, auteur du « Bréviaire de la haine » - ouvrage
détaillant les horreurs commises envers les juifs par le IIP Reich - ne consacre que
cinq lignes (et en bas de page) à cet homme qui, entre 1944 et 1945, a sauvé des
milliers de juifs hongrois de la mort. Pourtant, à quelques jets de pierre de Jéru-
salem, dans une avenue baptisée l'avenue des Justes, chaque arbre planté honore
la mémoire d'un être qui a risqué sa vie pour celle d'un juif à l'époque de l'holo-
causte. On finit par découvrir une plaque où figure le nom de Wallenberg. C'est sur
cette bouleversante image que débute la première partie du film réalisé par
Lamont Johnson et consacré à la vie de Wallenberg.

Issu d'une famille de la haute bour-
geoisie suédoise, Raoul Wallenberg
avait tout pour plaire : beauté, charme,
intelligence, sens aigu de la justice.
Alors qu 'il fêtait la nuit de Walpurgi s,
en ce 30 avril 1944, le jeune homme
railla ouvertement un invité allemand,
adepte du régime hitlérien. Ce soir-là,
il ne savait pas encore que son destin
allait se sceller quelques jours plus
tard.

Convoqué confidentiellement par
les autorités suédoises et par des émis-
saires américains, Wallenberg s'enten-
dit proposer un emploi de choc : aller
secourir à Budapest - sous le couvert
de la légation suédoise battant pavillon
neutre - le peuple juif victime de
l'acharnement du colonel Eichmann.
Les événements se précipitant - durant
la nuit de Walpurgis , la synagogue de
Budapest avait été incendiée - Wallen-
berg n'eut guère le temps de réfléchir
avant de boucler ses bagages.

L'apparition de 1 horreur
C'est bien avant d'arriver dans la

capitale hongroise que Wallenberg se
rendit compte du désastre en croisant
les tristement célèbres convois à bes-
tiaux bondés d'êtres humains en par-

tance pour les camps de concentra-
tion.Le pas-de-porte de la légation
franchi , le nouveau diplomate suédois
se mit à la tâche : il engagea une cen-
taine de juifs pour l'aider , créa des lais-
sez-passer qui, distribués par milliers,
permirent aux juifs de se soustraire aux
déportations nazies. Il prit également
contact avec Eichmann , réussit à le-

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs

9.00 Récré A2
présentation : Dorothée, Jacky et
Cabu. Heidi - Latulu et Lireli -
Mafalda - Sinbad le marin - Mé-
thanie - Les Schtroumpfs : Les
noces du grand Schtroumpf (1) -
Le monde selon Georges: Indus,
fleur de l'Islam - Pac man - Ma-
falda - Jane de la jungle - X-Or

12.00 Midi informations Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (dernier épisode)
14.00 Mon fils ne sait pas lire (1)

Téléfilm de Franco Giraldi. 15.30
Récré A2
Présentation : Dorothée
Les Schtroumpfs : La pierre de
l'avenir - Les Poupies ( 1 ) : Au col-
lège - Tom Sawyer - La bande à
Bédé

17.05 Terre des bêtes
Transhumance - Le toutou à
adopter

17.35 Superplatine
Pet Shop Boys - Alain Chamf on -
Vivien Savage - Hipsway - blos-
som Child - Etienne Daho

18.05 Capitol (50)
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Emission proposée par Jacques
Chancel
Avec la participation de Barbara
Hendricks - Dimitri Alexeev - Les
Chœurs slaves - Georges Wilson
- Le trio Jacques Loussier - Lina
Isakadze - Wynton Marsalis -
Staffan Sheja - Cor Johan Falk-
man - Neil Schicoff - Suzanne
Mentzer - Gino Quilico - Samuel
Ramey - Nicolaï Gedda - L'Or-
chestre de la Radio suédoise,
sous la direction de E. P. Salonen
- Daniel Toscan du Plantier - Ber-
nard Lefort - Jacques Bour-
geois

23.35 Edition de la nuit
23.55 Coupe du monde de football

Pologne - Angleterre
En direct de Monterrey

faire tomber sous son charme pour exi-
ger une quarantaine de maisons qui
serviraient de refuges, protégés par
l'emblème de la Croix-Rouge. Au ris-
que d'être fusillé, Wallenberg fit sortir
des centaines de prisonniers des camps
de travaux forcés et les mis sous cou-
vert de l'immunité diplomatique.

Avec l'aide de résistants, il organisa
un véritable réseau d'endroits sûrs.
Usant de ruse, d'humour, de «diplo-
matie », Wallenberg offrit alcool et ar-
gent aux sbires d'Hitler afin d'épargner
les déportations massives. Lorsqu'en
janvier 1945, les chars soviétiques
s'approchèrent des portes de Budapest ,
l'armée allemande aux abois décida de
mettre le ghetto de Budapest à feu et à
sang. Grâce au courage de Wallenberg
et à sa détermination face à Eichmann ,
douze mille vies furent épargnées.

Il, Z-
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

Série avec Micheline Presle
12.30 Midi trente
12.35 TF1-Sports

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Présentation : Karen Chéryl. Pour-
quoi-comment - Invité du jour :
Ti-Fock - Les petits creux de
Loula - Punky Brewster - Vita-
boum - Look - Bleu marine : La
navigation - M™ Pepperpot -
Deuxième Festival de la chanson
pour enfants : Jacky contre Plas-
tic Bertrand - Les Gobots - Chan-
son : Invité : Niagara

16.26 Les frontières du possible
3. Les hommes volants

17.25 Molière pour rire et pour pleurer
3. Le mariage d'Armande

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.40 Santa Barbara
19.12 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 Le journal de la Une
19.50 Coupe du monde de football

Belgique — Paraguay
En direct du Mexique
Avec à la mi-temps : tirage du
Loto

21.50 Une dernière
22.05 Coupe du monde de football

Mexique - Irak
Au Stade Azteca de Mexico

23.35 Performances
Magazine d'actualités culturelles
proposé par Michel Cardoze

I SUISSE ITALIENNE )
19.00 Le quotidien. Emission d'informa
tions et de services. 19.30 Téléjournal
20.00 Tatort , téléfilm. 21.30 Téléjournal
Classiques du cinéma muet américain
21.40 La piccola Anna: Little Annie Roo
ney. 23.25 Mexico 86: reflets, commen
taires. 23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe
du monde de football: Angleterre - Polo-
gne, en direct de Monterrey. 1.50 Portu-
gal-Maroc , en différé. (De 19.55 à 23.45 ,
pour la Suisse romande, les programme
de la Suisse italienne sont remplacés par
ceux de la chaîne sportive.)

IL O
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.02 Zorro
12. Un escrimeur chanceux

17.30 Dominique
18.00 Télévision régionale

Service compris - L'écho des
ados

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 Les jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'Amour
21.35 Thalassa

Boléro pour le thon blanc
22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Les jocondes

Film de Jean-Daniel Pillault
(1983)

0.35 La clef des nombres et des ta
rots

0.40 Prélude à la nuit

I ALLEMAGNE 1 )
16.00 Francfort - Paris: Monteverdi en
l'église Saint-Eustache de Paris. 19.50
Mundial 86 jusqu'à 22.30: Le fait du jour.
23.45 Mundial 86: Pologne - Angleterre
et Portugal - Maroc.

!>—PUBLICITE -^

TÉLÉRIEiSJ?

La Touche du Plaisir

Hî
Curieusement , le diplomate rodé

qu 'était devenu Wallenberg faisait
confiance aux Soviétiques. Il entrete-
nait depuis quelques semaines une cor-
respondance avec le maréchal de l'Ar-
mée rouge et se montrait optimiste
pour l'avenir. Quand Budapest tomba
dans les mains russes, Wallenberg,
pour une raison qui reste encore mys-
térieuse, fut fait prisonnier. Il disparut
le 17 janvier 1945. En 1957, les Soviéti-
ques firent savoir au Gouvernement
suédois que leur ressortissant était
mort en 1947 des suites d'une crise car-
diaque dans une prison de Moscou.
Mais d'anciens prisonniers sortis des
geôles moscovites prétendent avoir
partagé leur temps de captivité avec
Wallenberg bien au-delà de 1947. Cer-
tains même vont jusqu 'à prétendre que
Wallenberg serait toujours vivant.

Maigre quelques longueurs dans la
première partie et des plans lassants -
le réalisateur, pour raconter la chrono-
logie des événements opère invariable-
ment côté allemand , puis juif hongrois
pour aboutir côté suédois - il faut
cependant relever la magistrale inter-
prétation de Richard Chamberlain
dans le personnage de Raoul Wallen-
berg. Second mérite de ce film : la dé-
couverte d'un homme quasiment ou-
blié et le rappel incessant d'atrocités à
ne jamais oublier.

Josianne Rigoli

TÉLÉCINÉ ^gffl

• «Wallenberg », histoire d'un héros
(1) TSR, 20 heures

Ciné jeunesse. 13.15 Demetan la petite
grenouille (7) (rediffusion demain à
9 h. 40). San Ku Kai (7) (rediffusion de-
main). Alvin (4). Onze pour une Coupe
(13) (rediffusion demain). 14.30 Disney
Channel. Cinéma cinéma. 16.30 «An-
nie» (1982) 120 mn. Le «musical» qui a
fait fondre les Américains. Un film de
John Huston. 20.10 «Tootsie» (1982)
110 mn. Pour décrocher un rôle à la télé,
un jeune comédien au chômage se dé-
guise en femme. Un film de Sidney Pol-
lack. 22.00 «Making Love » (1982)
110mn. Un homme trompe sa femme
avec... un autre homme.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. Petit déjeuner.
Avec : Gil Pidoux, comédien et met-
teur en scène. 10.05 5 sur 5 (suite).
12.30 Midi première. 13.15 Interactif .
A 17.05 , première édition avec : Elisa-
beth Badinter, historienne. 17.30 Soir
première . 19.05 L'Espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit. « Le big bang » du soldat Klotz,
d'Edmond Pidoux.

I Radio: ESPACES 2
6.10 6/9. Réveil en musique, avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. 9.30 Destin des hommes. Le
Préau (13). Le RP Dominique Pire, No-
bel de la paix (2). 10.30 Les mémoires
de la musique. Richard Strauss etc.
(3). 11.00 Idées et rencontres. Les
droits de l'homme et vous (6). 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13 heu-
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout ?
14.04 Suisse musique. Pages de
Haydn, Zelenka , Brod, Schumann,
Saint-Saëns, Franck. 16.00 Silhouet-
te. Christiane Grimm, photographe.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
- Sciences humaines. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Concert. L'OCL dirigé
par Mario Venzago interprète des pa-
ges de JS Bach, WF Bach et Mozart.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


