
8000 spectateurs au 32e motocross des Marches

Succès de Henri Bréchet

Devant 8000 spectateurs, c'est le Jurassien Henri Bréchet qui s'est imposé hier au 32e motocross des Marches. Le malchan-
ceux Gaudenz Gisler aurait pu s'imposer dans les deux manches de la catégorie internationale s'il n'avait pas chuté au départ
de la seconde. Le départ de la catégorie internationale avec de gauche à droite : Kiing (19), André Thévenaz, Tonus, David,
Beeler et Peter Hilfiker. QS J. -J. Robert

TdS: la «vraie» course va commencer
Leclerq prend le pouvoir

Le Français Jean-Claude Leclerq, vainqueur de la 5e étape, une course contre la
montre en côte entre Innertkirchen et Susten (24 km), et son dauphin, l'Américain
Andrew Hampsten, ont pris en main le Tour de Suisse qui devrait connaître encore
de beaux moments puisque les deux s'accordent pour affirmer que « la vraie course
va commencer maintenant». Notre photo : Leclerq endossant le maillot de leader
que portait jusqu'à hier l'Américain. Keystone
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Ecole de Bouleyres à Broc

Nouveau virage
L'école de Bouleyres, à Au bord du gouffre il y a
Broc, vient de prendre un quelques années, l'institu-
nouveau virage : elle s'est tion avait lancé un SOS et
constituée en société co- affiche aujourd'hui un bud-
opérative. get équilibré.
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Le tour de l'œuf
Outre qu 'il doit avaler pas source de revenus intéres-
mal de couleuvres, chaque santé pour les petits pay-
habitant de ce pays sans. 57 500 détenteurs de
consomme 220 œufs par bipèdes à plumes, 700 mil-
an. L'aviculture, fort mé- lions d'œufs produits an-
connue, est souvent une nuellement.

Journée du réfugié

Réapprendre la tolérance
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L'aide aux réfugiés est un devoir pour la Suisse, a déclaré la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, chef du Département de justice et police, lors du cinquantième
anniversaire de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés. Les réfugiés sont main-
tenant assis à la table à côté, habitent la maison voisine, travaillent dans la même
entreprise et nous ne pouvons plus étouffer les images de la misère et de l'oppres-
sion, a-t-elle affirmé.
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Dixième anniversaire de Soweto en Afrique du Sud

La tension monte encore
A la veille du dixième anniversaire du sonnes blessées par l'explosion d'une
soulèvement de Soweto, la tension ne voiture piégée. A New York, le Conseil
cesse de croître en Afrique du Sud. de sécurité de l'ONU a réclamé à l'una-

nimité vendredi soir la levée immé-
Samedi à Durban, trois femmes blan- diate de l'état d'urgence proclamé par
ches ont été tuées et au moins 69 per- le Gouvernement de Pretoria.

^Kf *** ^^^A^«HI!T - ^. t__ mmmi .av-Jc \̂m hn Ŝk ! T*i ~c!
A New York, 40 000 personnes ont manifesté hier contre l'apartheid. Keystone
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Lait solaire Nivea Lait Piz Bum
Facteur de protection 4 500 ml 9.50 ' Facteur de protectior
coussin gonflable cdÙ  ̂ 200 ml 9.50

Ambre Solaire
Nivea Après-Lotion Facteur de protectior

250 ml 5.75 200 ml 5.95

:,., Safari Plage Ambre Solaire
Lait-crème Huile «Tropicale»

\ avec Bergamotte Facteur de protection
I Facteur de protection 4 125 g 6.25 125 ml 6.50

TAO Lait solaire
Facteur de protection \
250 ml 6.50
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Pour son dispensaire, le Service d'accueil des requé-
rants d'asile de la Croix-Rouge fribourgeoise cher-
che

un(e) infirmier(ère)
Formation : soins généraux et médecine tropicale.
Connaissance de l'allemand nécessaire .
Quelques années d' expérience souhaitées.

Adresse : case postale 5, 1700 Fribourg 5.

f̂ ĴÈ  ̂ n 'hésitez plus!

Pour une mission temporaire de 4 mois , nous cher-
Â chons

_ \f une secrétaire bilingue
T̂flHfc allemand-français

%j |9  Travail intéressant. Bon salaire. ^̂-""""V
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Petite
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cherche
Service social cherche travaux de

assistant(e) peintu,e
¦ .i « * " Bas prix .

SOCI cll \6/ s 037/22 72 20
avant plusieurs années d'expérience. 17-401:ayant plusieurs années d'expérience
Sérieuses références.
Bonnes connaissances de la langue
allemande.
Lieu de travail: Fribourg.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-534272
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons
encore , au plus
vite,

1 vendeuse
stable, à plein
temps, et

2 auxiliaires
Fredy Richard
arts ménagers
1754 Avry-Cen-
tre
~ 037/22 25 18

17-1236(

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITI

Je cherche un

DESSINATEUR
en b.â. et g.c.

min. 3 ans de pratique.
Conditions idéales pour personne compé-
tente.
Discrétion assurée.
Faire offre à René Crottet SA,
bureau d'ingénieur civil,
1564 Domdidier , -s- 037/75 25 88
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TAO Huile solaire
Facteur de protection .
125 ml 4.50
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Etre chauffeur de camionnette
vous plaîrait-il?

Si oui sachez que vous devrez également mettre la main à la
pelle et à la pioche sur les chantiers.

Si vous avez entre 20 et 30 ans et si vous êtes stable , solide
et sérieux , ce poste est pour vous.

Il est situé en Gruyère et bien rétribué.

A bientôt I Appelez-nous au *r 029/2 31 15

\ VIDEO - INFORMATIQUE M

Nous cherchons pour notre départemrient informatique
un(e)

VENDEUR(EUSE)
avec si possible expérience pratique dans les produits
Apple.

Pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
- formation sur les systèmes professionnels
- place stable

- salaire en fonction des capacités

- avantages sociaux

Les intéressés(es) sont priés(es) de faire leurs offres de
service avec les documents usuels, à
SGS Vidéo, bd de Pérolles 57, 1700 Fribourg.

NOJJS cherchons de suite ou à convenir,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien de nos chaînes de productions.

Nous demandons:

- CFC de mécanicien électricien;

- quelques années d'expérience dans l'entretien ;

- acceptant un service de piquet périodique;

- âgé de 28 à 35 ans.

Nous offrons :

- conditions très avantageuses d'une grande entreprise;
- travail au sein d'une petite équipe;

- possibilité de promotion;

- lieu de travail : Romont.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels , sous chiffre 17-
534726, à Publicitas SA , 1701 Fribourg-

Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de :

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

- APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

"" AIUC-MUI* I tUK en installations sanitaires

- FERBLANTIER d atelier
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une per-
sonne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

- AIDE-FERBLANTIER d atener

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser , veuillez
téléphoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend
votre appel.



Le devoir d aide aux réfugies selon M™ Kopp
Réapprendre la tolérance

Lundi 16 juin 1986

L'aide aux réfugiés est un devoir
pour la Suisse, a déclaré samedi à Ol-
ten la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police, lors de la célébration
du cinquantième anniversaire de l'Of-
fice central suisse d' aide aux réfugiés
(OSAR). Les réfugiés sont maintenant
assis à la table à côté, habitent la mai-
son voisine, travaillent dans la même
entreprise et nous ne pouvons plus
étouffer les images de la misère et de
l'oppression , a-t-elle indiqué.

Cinquante années d'aide aux réfu-
giés sont également 50 ans d'histoire
suisse et d'histoire mondiale , a déclaré
M™ Kopp. Une responsabilité com-
mune des œuvres d'entraide et de
l'Etat face aux réfugiés et à la popula-
tion est la seule chance de trouver des
solutions acceptables , maintenant que
la volonté d'accueillir à bras ouverts a
fait place à la méfiance et en partie à un
refus manifeste.

Il faut accepter comme base à toute
réflexion de mettre au centre

«l'homme dans son destin indivi-
duel». Cela par respect de la dignité
humaine. Si la Suisse se prévaut d'une
tradition libérale et humaniste en ma-
tière de réfugiés, elle promet par là
même que toute personne qui frappera
à sa porte sera traitée avec respect et
justice. Cela veut dire concrètement :
«Une procédure rapide et correcte et,
selon son issue, un soutien pour l'inté-
gration dans notre pays ou une aide
pour le retour».

«Nous avons affaire à des êtres hu-
mains, avec tous leurs points forts et
leurs points faibles. Et ce sont égale-
ment des êtres humains qu 'il s'agit
d'expulser si leurs requêtes ont été re-
poussées», a déclaré M rac Kopp. «Que
les requérants dont la demande n'a pas
été acceptée soient incarcérés et refou-
lés à la frontière comme des criminels,
qu'on les laisse passer dans l'illégalité
ou encore qu 'on les sache travaillant
au noir en Suisse, cela contredit notre
conception de la justice et du' droit»,
a-t-elle ajouté.

(ATS)

Nouveau président à TAN
L'Action nationale (AN) a un nou-

veau président central. Rudolf Keller ,
30 ans, de Frenkendorf (BL), a obtenu
72 voix samedi à Zurich au cours de
l'assemblée des délégués. L'autre can-
didat en lice, Fritz Roethlisberger , 67
ans, de Vordemwald (AG), n'a recueilli
que 55 suffrages. Rudolf Keller, jusqu 'à
présent vice-président de l'AN, avait
retiré sa candidature il y a trois semai-
nes, sa proposition d'exclure le conseil-

Des problèmes croissants
Pro Infirmis pour plus de finesse

L'association suisse Pro Infirmis, dont quelque 250 délégués étaient réunis
samedi à Auvernier pour leur assemblée annuelle, ne s'est déclarée que « partiel-
lement satisfaite » de la solution adoptée jeudi dernier par le Conseil national en
matière de rentes d'invalidité. Pro Infirmis soutient le principe d'un échelonne-
ment plus fin des rentes invalidité. La 67e assemblée annuelle a été ouverte par
l'ancien conseiller fédéral Ernst Brùgger, président de Pro Infirmis.

Le Conseil national , lors de la 2e
révision de l'assurance-invalidité , a
adopté un système d'échelonnement
des rentes à trois paliers , comprenant
notamment l'octroi d'une ' rente com-
plète dès 66,6% d'invalidité. Pro Infir-
mis reste convaincu de la nécessité
d'introduire une rente de trois quarts
dès 60% d'invalidité et une rente com-
plète dès 70% d'invalidité.

Pro Infirmis suisse, dans son rap-
port d'activités pour l'année 1985,
constate notamment que les problè-
mes humains et matériels auxquels
l'association «se doit d'apporter aide
et solutions» sont en nette recrudes-
cence. Elle mentionne notamment une
augmentation des cas d'invalidité gra-
ve. En 1985 , Pro Infirmis a suivi quel-

que 15 000 personnes, soit 3,2% de
plus que l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Pro In-
firmis estime nécessaire de mieux faire
connaître ses buts et la façon dont elle
utilise l'argent qui lui est confié, afin
que les ressources privées et publiques ,
dont elle est dépendante , puissent s'ac-
croître. Une révision de toute la plani-
fication financière à long terme a d ail-
leurs été entreprise. Celle-ci devrait
permettre à Pro Infirmis de se donner
les moyens de soutenir ses objectifs.

Les délégués ont approuvé les comp-
tes qui se soldent par un déficit de quel-
que 100 000 francs et simultanément
une diminution des provisions, fonds
et réserves de 1 ,4 million pour un bud-
get avoisinant 30 millions de francs.

(ATS)

A gauche: noyautage féminin
Les organisations progressistes de

Suisse, les POCH, ont réuni leurs délé-
gués samedi en assemblée à Olten. Par
ailleurs, le comité central du Parti
suisse du travail (PdT/POP) s'est
réuni samedi à Olten également pour
préciser ses positions sur les trois ob-
jets soumis en votation populaire le
28 septembre. Les deux entités de gau-
che sont divisées sur la question du
référendum lancé contre la nouvelle loi
sur l'asile.

Quant à la politique d'asile, la révi-
sion reste inacceptable pour les POCH.
Mais contrairement aux POCH, le
PdT/POP, qui dénonce aussi cette
nouvelle loi, «qui bafoue toutes les tra-
ditions humanitaires et d'accueil de la
Suisse», ne soutiendra pas le référen-
dum lancé contre cette loi , car il estime
que, dans le rapport de forces actuel , il
ne peut que desservir la cause des
requérants.

^—PUBLICITE -^
Balances, machines, imprimantes d'éti quettesBIZERBHBizerba (Suisse) SA, Zurich Tél. 01 301U 80Wrvice de vente Suisse romande, Morges (021) 711038

Le PdT/POP est favorable à l'initia-
tive pour la culture et rejette le contre-
projet qui , selon lui , n'améliore pas la
situation actuelle. Et conseille le oui à
l'initiative pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garanti. Le
comité central rejette en revanche l'ar-
rêté sur l'économie sucrière indigène.
Selon lui, cet arrêté s'inscrit dans une
politique agricole sans perspective et
provoquerait une sensible augmenta-
tion du prix du sucre pour les consom-
mateurs.

Dans un projet de résolution , les
POCH se prononcent pour un arrêt
immédiat de toutes les centrales nu-
cléaires. Le PdT/POP participera acti-
vement avec d'autres organisations à
la réussite de l'initiative demandant un
moratoire nucléaire .

La direction des organisations pro-
gressistes de Suisse - POCH - noyau-
tée par la gent féminine: les femmes
détiennent désormais la majorité avec
60%. Les délégués POCH ont d'ailleurs
décidé que tant la présidence que la
direction du parti seraient constituées
de 60% de femmes. Ce qui donnera à
ces dernières un meilleur accès à la
politique dans tous les domaines, esti-
ment les POCH. (ATS)

1er national bernois Markus Ruf ayant
été balayée. Il bénéficiait de l'appui du
comité directeur, alors que Fritz Roe-
thlisberger était soutenu par le comité
central.

Les délégués ont aussi discute du
lancement de trois initiatives populai-
res, mais sans prendre de décision. Le
nouveau président n'a pas l'intention
de modifier la ligne de son parti : « Le
programme reste valable ». (AP)

LAllBERTÊ SUISSE C

Partis : le soutien à Kaiseraugst s'effrite

Désinformation grotesque ?
Le débat sur Tchernobyl qui com-

mence aujourd'hui au Parlement risque
d'être surprenant. Le soutien à Kaise-
raugst s'est en effet nettement effrité au
sein des partis suisses. A l'heure ac-
tuelle, seuls les libéraux sont encore
franchement favorables à la construc-
tion de la nouvelle centrale, a révèle une
enquête d'AP. Tous les partis ont criti-
qué la politique d'information des auto-
rités à la suite de l'accident nucléaire
survenu le 26 avril en Ukraine. Le PS
parle même des prises de position
« presque débiles » du Conseil fédéral.

Presque tous les partis sont au-
jourd'hui pour de plus grandes écono-
mies d'énergie et la recherhce d'autres
agents énergétiques. Le PS, l'Adl, le
PEP, l'AN, le POCH, le PdT et les éco-
logistes exigent l'abandon du nucléaire
à plus ou moins long terme. L'UDC,
elle, souhaite disposer de temps pour
réfléchir à l'avenir des centrales.

Le PRD, ne voyant pas de solution
de rechange valable, se prononce pour
le statu quo. Le PDC ne tirera pas les
conséquences de Tchernobyl avant de
connaître tous les faits, mais doute que
la Suisse puisse trouver rapidement
une autre source d'énergie, selon le
secrétaire général Hans Peter Fagagni-
ni

Changement d avis
Les libéraux sont favorables à un

«développement sensé» des centrales.
Ce parti est d'ailleurs le seul à ne pas
rejeter la construction de Kaiseraugst.
Les autres partis gouvernementaux
bourgeois, au sein desquels se recru-
taient jusqu 'à présent les partisans de
la sixième centrale suisse, ne se sont
pas encore forgé d'opinion depuis la
catastrophe de Tchernobyl.

Le PDC se demandait déjà avant
l'accident s'il fallait construire une
nouvelle centrale en cas d'opposition
massive de la population concernée.
La balle est maintenant dans le camp
du Conseil fédéral , selon le secrétaire
général de ce parti. L'UDC n'a pas
encore de position officielle , mais
beaucoup de membres ont changé
d'avis.

15 mois avant les prochaines élec-
tions au Conseil national , sept des
onze partis interrogés sont persuadés
que Tchernobyl influencera le corps
électoral. La gauche et les écologistes
pensent gagner des voix.

Différents groupes chercheront à ti-
rer profit de la crainte de la population ,
selon le PRD. L'UDC estime que l'ac-
cident nucléaire a peut-être joué un
rôle lors du surprenant second tour des

élections au Gouvernement bernois
qui a vu la victoire de la liste libre.

Les socialistes pensent que les partis
de gauche, à l'exception du PS qui par-
tage les responsabilités gouvernemen-
tales, profiteront de Tchernobyl- lors
des prochaines élections. L'Adl, per-
suadée de l'avance des écologistes, est
sûre d'attirer plus d'électeurs. L'AN
pronostique un affaiblissement des
partis gouvernementaux.

Tous les groupes sont mécontents de
l'information diffusée par les autorités
à la suite de la catastrophe. Leurs com-

mentaires: «contradictoire », « totale-
ment insuffisante», «incompréhensi-
ble», «confuse», «mal coordonnée »,
«en partie fausse».

Le PS se montre le plus dur dans ce
domaine. Il affirme que certains can-
tons ont pratiqué une désinformation
grotesque. Le Conseil fédéral a pris
position trop tard et de manière pres-
que débile. Les autorités n'ont de toute
façon pas accordé assez d'attention à
Tchernobyl , un événement extrême-
ment important aux yeux des socialis-
tes. (AP)

Un journal
Assemblée fédérale

Les parlementaires, conseillers fé-
déraux et journalistes recevront bientôt
un nouveau journal intitulé « Plénum »
durant les sessions des Chambres fédé-
rales. Jean-Marc Sauvant , secrétaire
général de l'Assemblée fédérale, a l'in-
tention d'éditer sa propre publication.
Trois journalsit es - un Alémanique, un
Romand et un Tessinois - seront enga-
gés à titre temporaire.

Un essai est prévu pour la session
d'automne. Le bureau des Chambres
fédérales a donné son feu vert à ce pro-
jet qui coûtera chaque année quelque
100 000 francs, ont indiqué ce week-
end des membres du bureau.

« Plénum » est destiné à informer de
manière exacte , rapide et complète sur
tout ce qui s'est passé au Parlement.
Les articles sur les débats compren-
dront des citations reflétant toutes les
tendances , mais pas de tous les ora-
teurs. Seuls les parlementaires faisant
preuve d'originalité et ayant eu une
influence sur le débat y figureront en
compagnie des présidents des commis-
sions, des porte-parole des minorités et
des groupes. (AP)

• Les étrangers résidant au Tessin
pourront désormais participer aux acti-
vités du Parti radical tessinois sans
toutefois y assumer de charges. La pro-
position émanant de la section de Men-
drisio a été acceptée samedi lors du
congrès annuel du PLRT qui a révisé
partiellement ses statuts. (ATS)
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Troisième initiative lancée
70% des Suisses ne font plus confiance au nucléaire

Un mois et demi après l'accident de
Tchernobyl , les Suisses ne font plus
confiance au nucléaire. Ce sujet a en
tout cas été au centre de leurs préoccu-
pations au cours de ce week-end. Une
enquête réalisée mercredi passé auprès
de 544 Romands et Alémaniques par
l'institut lucernois «Link» pour le
« Sonntags-Blick » révèle que 70% des
gens interrogés sont opposés à un déve-
loppement des centrales. Mais 44%
seulement seraient favorables à la mise
hors service des cinq centrales en acti-
vité.

Après le refus du corps électoral de
1979 et 1984, les 36 organisations anti-
nucléaires et écologistes que compte la
Suisse vont lancer une troisième initia-
tive contre les centrales à la mi-août.
Telle est la décision prise samedi à
Berne par des représentants de ces
mouvements. But de cette initiative :
obtenir un moratoire de dix ans pour
les centrales nucléaires , y compris Kai-
seraugst (AG). Cela constituerait un
premier pas vers l'abandon de l'énergie
atomique , a communiqué le comité
d'action du Nord-Ouest.

Le Gouvernement soleurois , crai-
gnant la grande manifestation antinu-
cléaire (20-30 000 personnes atten-
dues) qui se déroulera samedi prochain
à Goesgen (SO), a demandé l'aide des
autres polices cantonales. Dans une
lettre envoyée vendredi , il a prié le
Conseil fédéral de lancer un appel aux
autres Gouvernements cantonaux. So-
leure ne dispose en effet que de 300

gendarmes qui doivent aussi se charger
d'autres tâches, a expliqué le chef du
Département de la police Gottfried
Wyss. Le Conseil exécutif bernois et sa
mouvelle majorité «rouge-verte » a
d'ores et déjà rejeté cette requête.

Le Gouvernement soleurois s'est
aussi adressé directement aux cantons
voisins et de la Suisse primitive. Quel-
ques Gouvernements ont accepté d'en-
voyer des policiers , mais il est probable
que les gendarmes zurichois ne seront
pas de la partie. La facture qu 'ils
avaient présenté en 1977 aux autorités
soleuroises avait en effet été particuliè-
rement salée : un million de francs.

Plusieurs milliers d'antinucléaires
ont réclamé la mise hors service immé-
diate des centrales suisses samedi à
Zurich.

Le Conseil fédéral doit convoquer
une Conférence européenne de l'éner-
gie selon le modèle d'Eurêka , une
conférence de coordination étant orga-
nisée au préalable en Suisse. Telle est la
demande formulée dans une motion
de Paul Wyss, conseiller national radi-
cal.

Le parlementaire bâlois, par son in-
tervention signée par plus de cent de
ses collègues, entend atteindre deux
buts : il s'agit d'une part d'élaborer des
mesures en vue d'améliorer la sécurité
des installations nucléaires, d'autre
part d'accélérer la réalisation de pro-
jets de recherches prometteurs en ma-
tière de production et d'énonomie
d'énergie. (AP)

Quinze morts pour un week-end
Ce week-end, pas moins de 15 per-

sonnes ont perdu la vie dans des cir-
constances diverses : accidents de tra-
vail, de voitures, d'avion , de canoë.

Quatre personnes genevoises ont
perd u la vie vendredi soir dans un acci-
dent d'avion survenu dans les Alpes
françaises.

Eric Vallat , 24 ans, a perdu la vie
vendredi soir près de Burre (JU), au
cours d'un dépassenement téméraire.
Un jeune homme de 28 ans est décédé
dans le canton de Zurich après avoir
percuté un rouleau compresseur avec
sa voiture , sur un chemin fermé au tra-
fic. Une collision frontale a fait, elle, un
mort et quatre blessés samedi à Het-
thngen (ZH). La victime est un jeune
homme de 23 ans qui avait perd u la
maîtrise de son véhicule.

En Valais , un motocycliste de 22
ans, Hervé Cathrein, a perdu la vie
dans la nuit de samedi à dimanche lors
d'une collision avec une voiture .

Un incendie survenu dans une usine
de constructions métalliques près de
Rorshach (SG) a fait un mort vendre-
di, M. Giulio Ciardullo. Une jeune
femme a également trouvé la mort tôt
samedi matin , lors d'un incendie dans
un bar thurgovien.

A Rothrist (AG), un jeune saison-
nier italien de 21 ans travaillant sur un
pont , s'est noyé dans les eaux de l'Aar
samedi matin. Par ailleurs, un ressor-
tissant yougoslave de 37 ans, Najdan
Ilic, s'est électrocuté samedi après
midi , lors d'un accident de travail à la
gare de Chavornay (VD).

Un habitant de Cavigliano (Tl) s'est
tué sur les Monti di Cratolo après ayoir
effectué une chute de 200 mètres.
D'autre part , une personne a perdu la
vie samedi à Boetzel, dans les régions
montagneuses de Suisse orientale.

Enfin un jeune homme de 28 ans a
eu un accident samedi après midi alors
qu 'il faisait du canoë aux Grisons. Son
corps n'a pas été retrouvé. (ATS)
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NOUVEAU LAVAGE

AUTOMATIQUE

8 programmes

de Fr. 4.-à  Fr. 12.-

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
« 037/24 03 31

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance, le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité, devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30à 17 h.

©

W "* ¥ ~\ \__\ Ht ^T mm ___¦_ : m pour recevoir une
Ij LJ tj t I BON documenlrslior,
——* —*̂  —— ^™ ¦ sans engagement :
Fabri que de meubles Nom ei prénom : 

„ j  . uu n . 3° m' in téresse à : 
Rue du Vieux-Pont 1 r—

Fr. 30 000.-
c 'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

17-1404

A vendre
OPEL ASCONA
1978, 97 000
km, expertisée.

UN
VÉLOMOTEUR
PUCH
automatique,

« 021/56 46 14
17-460905

PEUGEOT
305 SR

t.o., vitres élect.,
brun métal., 6.80,
exp., Fr. 4200.-

* 037/61 49 79
17-2603

A LOUER dans
maison familiale
ancienne, à la pé-
riférie de Fribourg
APPART.
3 PIÈCES
à personne seule
Situation tranquil
le.
Proximité arrêt
bus GFM,
Fr. 500.- par
mois, charges et
chauffage com-
pris.

Ecrire sous chiffre
y 17-302780 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

É II l̂ ^î î r̂ r̂
LV r ^3J A louer, à Tavel,

Ifefe v.̂  APPARTEMENT
¦y 3Vz pièces

Ê
*i 

situation calme et
BLLA ensoleillée.

¦KTiVrkâ'
P̂ aK L'appartement est

très spacieux et
confortable.
Fr. 820 - + char
ges.
Bureau :
e 037/44 18 85
Privé :
¦s 037/44 19 56

17-1783

Cherche
à acheter
PARCELLE
pour villa
1500 m2/2000 m
2 env.. Bulle, Mor-
lon, Gumefens ,
Marsens, Avry.

Offres sous
chiffre
17-601286,
à Publicitas,
1630 Bulle

Haute technologie
au bureau.

Brother EM-70l7*^
Le travailleur de force parmi
les machines à écrire de
bureau.
Mémoire de correction à 500
caractères et fonction «Relo-
cate» , mémoire à 4 formats ,
introduction de papier , souligne-
ment et centrage automatiques.
Vitesse d'écriture: 20 caractères/
seconde. Possibilité de monter
un dispositif d'introduction
feuille à feuille ou à formulaires
continus (accessoire) pour travail
ininterrompu.

brother
L'avance du temps.

Machines à écrire
pour le bureau et
la maison.
Exposition

bureautique papeterie
pérolles 12+14,fribourg j.c.meyer

ESTAVAYER-LE-LAC
A VENDRE, à 5 min. à pied centre ville
quartier de villas, cadre de verdure agréa
ble

BELLE VILLA MODERNE ET TRES
FONCTIONNELLE DE 6 PIÈCES,
JARDIN ARBORISÉ DE 1525 m2

tout confort , grand séjour de 64 m2, cui-
sine habitable de 30 m2, 3 salles d' eau,
sauna. Le tout sur un seul rez-de-chaus-
sée.
Prix de vente : Fr. 725 000 -
Capital nécessaire : Fr. 125 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
<=¦ 037/63 24 24

17-1610

A vendre, près de Fribourg,
5 min. N 12, dans village
calme sans cire, traversante

VILLA 7 PIÈCES
avec écurie à chevaux en an-
nexe.
Terrain arborisé de 1250 m2 .

Pour rens. compl. :
© 037/81 31 51

Je suis à Givisiez, d'un accès facile
et dans une situation que beau-
coup m'envient.
Mon style et mon concept sont
très rattachés à la région et j'ai
encore beaucoup de choses à
choisir.

Je suis une

VILLA FRIBOURGEOISE
JUMELLE

et mes deux corps de bâtiments
sont bien séparés. Mes 3 cham-
bres sont accompagnées de 2 sal-
les d'eau, pour le reste , je vous
propose d'avoir la surpise.

Si vous m'achetez assez tôt , cela
empêchera le fisc de trop grever
mon prix. La banque m'apprécie
très bien et vous le prouvera.

-

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de bains +
W. -C. séparés , grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix: tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

Pour tous renseignements :
DEGIL SA Route du Midi 9
1723 Marly © 037/46 52 81
En cas de non-réponse

n> 037/46 52 80

^
WËNDR

Ë^^̂  ^
I près-Payerne ^^m\r
I dans situation llli,
I privilégiée

I immeubles
I locatifs
H Etat d'entretien |l|
| impeccable avec

très bon rendement. I
« 024/31 10 71

ASÛM08 SA
I 3E 024«3110 71

' A vendre "̂
à Fribourg
bel appartement de

2V_ \ pièces
2* étage

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

Mensualité: Fr. 403.-
Fonds propres à convenir.

22-1226

piilm

A louer, à Romont, quartier gare,

grand studio
Loyer mens. : Fr. 425.- charges
comprises. Libre au 1.8.1986

*? 037/24 21 63 (h. de bureau)
© 037/28 21 26 (dès 20 h.)

A louer, à Corminbœuf,

VILLA FAMILIALE
6 pièces

pour date à convenir.
Loyer: Fr. 1850.-

¦s 037/24 59 32
(h. bureau)

A vendre, a Cousset ,

maison familiale
de 2 appartements

de 4 et 3 pièces + garages , construc-
tion rénovée, terrain arborisé de
850 m2 Réf. 100
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

Wmmmmmmmy \uum
mjmÊÊm__mÊ__, ] w_mtÊ

_
m

Casa postale 16
Q87/ 7B 3UB 1S64 Domdidiar |

A louer, quartier Daillettes , dès le
1er novembre 1986,

appartement
3 chambres , cuisine, bain, avec ser-
vice de conciergerie , Fr.497.50 men-
suellement.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
1700 Fribourg, -a 037/22 66 44

'—rT7Z \A vendre
en périphérie de Fribourg Xv

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité >$;

immédiate. .$¦•:
Renseignements : ;.v:

/ ̂ t\ SOGEVI SA 
ÏÈ

¦ .- _ _̂̂r, .'• '^ 037 B*» 65 10
m̂~  ̂ BEAUMON T 20 I70O FRIBOURG*X..

^T*rrr'^TT*T*rrffTr,!,!,!,!,!,7!,!,7!,!,!r::::\

En vente ou location
à 15 min. de Fribourg
et 5 min. de Romont

Superbes appartements
2 pces attique ou 4Vi pces + bal-
con - jardin

Prix intéressants, libres de suite.
Rens. visites: /
O

IIMIM m\) 029/2 30 21
SERVICEŜ S BULLE SA

A vendre
Villars-sur-Glâne

appartements
4Vï , 5V2, 6'/2 pièces

attique 7 pièces
villas groupées haut standing

Granges-Paccot
villas groupées neuves

Guin
villa jumelée de 4 pièces

Corminbœuf
. villa récente de 5 pièces

quartier tranquille,
ensoleillement maximum.

Pour renseignements et visites:

GAY-CROSIERSA
PUpM Î Transaction mmocalrere

[Cj§Jîf 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^
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Des poules « heureuses» cherchent des consommateurs bienveillants
Les coulisses économiques de la basse-cour

C'est votre fils, Madame ? Quel œuf ! Non, décidément, l'œuf n'a pas bonne
réputation. Si le geste auguste du semeur a trouvé son poète en Victor Hugo, la
fermière donnant la becquée à sa basse-cour n'a pas encore déniché son chantre.
Et pourtant ce geste, qui remonte à la nuit des temps, qui touche aux questions de
survie de l'humanité et qui procure un contentement à nul autre pareil à celles et
ceux qui l'exécutent dans le secret des campagnes, mériterait bien quelques envo-
lées lyriques. Bien sûr, vous direz que les gallinacés ne sont pas très causantes, que
sur le plan de la relation, on risque d'aller au-devant de frustrations pénibles. Vous
avez raison, mais c'est là justement que réside le bonheur de la fermière : à l'instai
de la déesse qui apaise et qui nourrit, c'est d'être tout pour des créatures innocen-
tes. Mais foin de psychologie des profondeurs. Le forum de l'économie nous invite
a une descente dans les poulaillers suisses, à faire le tour de l'œuf. Au fait, saviez-
vous que chacun d'entre nous en consomme 220 par an ainsi que 9 kilos de volail-
le? Que notre pays compte 57 000 détenteurs de bipèdes à plumes .'Pour la visite.
les fins renards sont priés de laisser leurs crocs au vestiaire. GTi

L'aviculture est devenue un secteui
dont l'importance est comparable à la
culture fruitière, maraîchère ou céréa-
lière. L'engraissement de volaille et la
production d'œufs représentent au-
jourd'hui une base de revenu pour de
nombreuses exploitations agricoles.

A l'origine, l'aviculture servait es-
sentiellement à l'auto-approvisionne-
ment des exploitations paysannes.
L'évolution vers une branche rémuné-
ratrice ne s'est faite que vers les années
cinquante , lorsqu'il s'est agi de lutter
contre la CEE. La tendance qui en
résulta , conduisant vers la spécialisa-
tion et l'exploitation hors-sol, atteignit
son point culminant dans les années
septante.

L'intensification de la garde d'effec-
tifs importants d'animaux en batterie a
déclenché des malaises et des critiques
eta conduit , en 1979, à la révision de
l'article 19 de la loi sur l'agriculture. Le
but de cette révision était de ramener,
par diverses mesures, la production
d'œufs et de viande de volaille à de
moyennes et petites exploitations fa-
miliales ainsi que de consolider leur
position concurrentielle.

L'obligation faite aux détenteurs de
volaille de réduire leurs effectifs à la
limite supérieure de 12 000 bêtes a
conduit , entre 1980 et 1983, à la sup-
pression de 122 700 places dans 7 ex-
ploitations d'engraissement et de
488 660 places dans 69 exploitations
de production d'œufs, soit une réduc-
tion de 6,2% pour l'engraissement et de
15,4% pour la production d'œufs, sur
l'ensemble de l'effectif d'animaux. Ef-
fectif total qui se montait à 5 millions
d'unités en 1985. Durant ces années, la
réduction volontaire a été encouragée
par des contributions s'élevant à 15,6
mio de francs. Une autre mesure, à
savoir le versement de contributions
aux petites et moyennes exploitations,
n'a pas été appliquée , car on craignait
une nouvelle stimulation de la produc-
tion

Commercialisation
Pour ne pas être livrés à la concur-

rence de l'étranger, les aviculteurs suis-
ses ont dû, dès les années trente, proté-
ger leur production. L'ordonnance sur
le marché des œufs, basée sur la loi sur
l'agriculture et révisée pour la dernière
fois en 1979, constitua l'élément clé de
cette protection. L'ordonnance vise à
diriger et à maintenir une production

d'œufs adaptée aux conditions du mar-
ché et, avant tout , au développemenl
interne des exploitations familiales
paysannes. Selon cette ordonnance, la
moyenne bisannuelle de la part de la
production indigène ne doit pas dépas-
ser 65% de la consommation totale
d'œufs en coquilles.

En principe, l'importation des œufs
est libre. Toutefois, les importateurs
ont l'obligation de prendre en charge
40 œufs indigènes pour 100 œufs im-
portés. A part les droits de douane;»ils
doivent verser une taxe à la Caisse de
compensation des prix pour les œufs el
les produits à base d'œufs (PAK). Cette
taxe sert, en premier lieu, à couvrir les
frais de ramassage, de transport et de
commercialisation des deux organisa-
tions de ramassage. Le Conseil fédéral
a chargé officiellement l'Union suisse
des coopératives SEG et la coopérative
d'achat des œufs du pays (GELA) de ce
travail.

Le système officiel de ramassage ga-
ranti la vente d'environ un quart des
œufs produits en Suisse, au prix officiel
de production (29,6 et. en 1985). Cha-
que exploitation ne peut livrer qu'un
maximum de 600 000 œufs par an.
Sont considérés comme producteurs
d'œufs susceptibles d'être protégés,
ceux dont le revenu est insuffisant et
justifie le développement interne de
l'exploitation. A cause de l'extension
des effets des mesures directives sui
l'ensemble du marché indigène des
œufs, les producteurs exclus du systè-
me bénéficient également des effets de
l'ordonnance sur les œufs.

Pour sa part, la commercialisation
de la viande de volaille est aussi libéra-
lisée. Entre les organisations de pro-
ducteurs et les importateurs, il n'existe
qu'une convention de droit privé. Pai

cette convention , les importateur!
s'engagent à prendre en charge une
quantité déterminée de volaille di
pays. Afin de compenser la différence
de prix entre la marchandise indigène
et étrangère, ils alimentent un fonds de
compensation de la volaille (GAF)
L'engraissement : un secteur qui a sor
importance économique. En 1985
25 360 tonnes de volailles de table
étaient produites en Suisse et 31 60C
tonnes provenaient de l'étranger. De-
puis un certain temps, la convention
pas reconnue par tous les importa-
teurs, fait l'objet d'une controverse
Verra-t-on alors le contrat sur la vo-
laille remplacé par une ordonnance fé-
dérale ?

Le marché actuel et futur
Dans l'ensemble, le système de com-

mercialisation du secteur des œufs a
jusqu 'à maintenant, fait ses preuves
Sur la production globale du marché
s'élevant à 600 000 mio d'œufs, 19C
mio ont été livrés aux consommateur;
par le canal des organisations de ra-
massage. La SEG achète 75% de k
quantité obligatoire auprès de quelque
660 producteurs. A l'époque de la fon-
dation de la SEG, il s'agissait en ma-
jeure partie de petites exploitations
De nos jours, les exploitations sonl
surtout de type familial spécialisé. A la
suite de la révision de la loi sur l'agri-
culture et de la réduction importante
des exploitations, le nombre des do-
maines agricoles restructurés augmen-
te.

Au sujet de l'auto-approvisionne-
ment en œufs, le niveau de 65% de la
part indigène à la production du mar-
ché fixé par la loi est atteint. Comme la
demande ne va plus guère se modifier,
la production doit donc rester station-
naire. Il en va tout autrement pour la
viande de volaille où il reste encore dei
réserves de production , puisque les be
soins ne sont couverts qu 'à 45% par h
production du pays. De plus, le poule
ainsi que diverses spécialités de viande
de volaille ont acquis une bonne place
sur les cartes de menus suisses. En se
basant sur une demande accrue, or
peut s attendre à un accroissement an
nuel de la consommation de 2 à 3%
Cette tendance semble aussi confirmée
par la consommation par habitant qu
n'était, en Suisse, que de 8,7 kg pai
habitant en 1984, alors qu'elle était tri-
ple en Amérique et double en Italie ei
en France.

3PPBK  ̂ ^

La garde en batterie - encore fort répandue il n'y a pas si longtemps - est stricte-
ment interdite par la nouvelle loi sur la protection des animaux. De nouveaux
systèmes de garde - plus conformes aux besoins du volatile , mais plus coûteux -
sont venus les remplacer. (al

De telles situations idylliques se rencontrent encore sur certaines exploitations
Par contre, dans les poulaillers de production à caractère industriel , on a opté pou
des systèmes de garde plus rationnels et mieux adaptés à la santé des volatiles.

(a

L'œuf, un enjeu politique
L'aviculture est une des rares bran-

ches de l'agriculture qui ne produit pas
de surplus et ne demande pas de sub-
ventions. Cela n'a pas empêché l'œul
de devenir un enjeu politique. Poui
preuve , la loi sur la protection des ani-
maux de 1978 qui interdira stricte-
ment la garde de poules en batteries dès
1992 et contraindra , dès 1986, à une
réduction des effectifs de pondeuses en
batterie de 15 à 20%. Pour la plupan
des aviculteurs, cela représente un in-
vestissement de 30 à 100 francs pai
bête, ce qui équivaut , pour un effectil
de 1,7 mio de pondeuses, à une dé-
pense d'adaptation d'environ 100 mie
de francs. Or, les aviculteurs craignent
maintenant de manquer d'un temps
suffisant pour leurs investissements.
car l'Office fédéral vétérinaire n'a tou
jours pas défini quels systèmes de
garde sont conformes à la législatior
sur la protection des animaux. Le re
tard anormal des prises de décision!
démontre à l'évidence que la recher
che, sur le plan avicole, n'est vraimen
pas au point. Mise à part l'Ecole suisse
d'aviculture de Zollikofen qui, en tan
que fondation de droit privé, ne dis
pose que de moyens modestes, aucune
station fédérale de recherches n'a reçi
pour mission de s'occuper des problè-
mes de ce secteur. Un soutien renforcé
de l'Etat en matière de recherche avi-
cole serait urgent pour réaliser une vé-
ritable protection des animaux qui se-
rait économiquement supportable.

Outre le côté technique, l'ordon-
nance sur la protection des animaux i
aussi un aspect économique. Le coû
des investissements d'adaptation et le;
frais d'exploitation croissants renché-
rissent l'œuf suisse. Les aviculteur;
produisant déjà conformément au>
normes de la protection des animau?
demandent avec raison une compensa-
tion des frais supplémentaires. Le
Conseil fédéral a répondu à cette de
mande par une augmentation de pri?
de 2 et. par œuf. Mais il a manifeste
ment fait son compte sans les consom
matrices qui s'étaient pourtant expri
mées en faveur de la protection de:
animaux, mais refusaient par la suite
d'acheter l'œuf pondu par la poule
suisse «heureuse». Dès mars 1984, lei
importateurs ont dû prendre en charge
avec un supplément de 2 et., les œuf
invendus, produits selon les nouvelle!
normes, proportionnellement à lî
quantité des œufs importés. Reste .
savoir si cette mesure suffira à com
penser le préjudice causé aux œufs dt
pays par les œufs importés, presque
tous produits en batteries.

Selon une enquête récente du Fc
rum des consommatrices de Suisse aie
manique, la qualité de l'œuf suisse s\
rait nettement supérieure à celle d
l'œuf importé.

Si l'on tient compte du principe d<
notre agriculture de produire des ali
ments de qualité irréprochable , de ma
nière conforme aux exigences de li
protection de l'environnement et de:
animaux, la décision d'acheter suissi
devrait être facile à prendre . Il fau
aussi considérer que le revenu de nom
breuses exploitations dépend aussi di
la garde de la volaille. Le consomma
teur pourrait donc contribuer à l'exis
tence de ces familles paysannes. (_

^—PUBLICITE -^
Pour réussir pleinement
vos vacances...

_̂J_ WSÊÊÊ$_m_-
Vacances (ff lf lU ÊËj ÊmÊ MÊÊÈ
pour mieux vous BÊ ^mvÊjmy pré pare r %||9

Petits guides _̂j j 0 ^  _ _ W^ ^du voyageur: _ Z f̂  ̂ /v

Dans %%
'outes les OQB* » -X4î °
succursales ^  ̂ ^%5S.du Crédit Suisse et J^%*' 'fë?*de nombreuses /0 Ê̂^m_̂"'
agences de voyages ^|̂

Le tour
de l'œuf

• L 'ordonnance sur les denrées ali
mentaires prescrit la désignatior
des classes. On distingue:

- Classe «Extra»: œufs embal
lés au plus tard 5 jours après le
ponte et vendus dans les 12 jour:
suivant l 'emballage.

- Classe «A » : œufs qui peuven
être conservés au frais jus qu'à 8 se
maines et vendus dans les 18 jour ,
après l 'emballage. Ces œufs comp
tent donc au maximum 11 semai
nés.
• Spécifications de garde des pon
deuses

- Pas d 'indication: il s 'agit ei
général d 'œufs en batteries. Ne se
ront plus produits en Suisse à part i
de 1991.

- Libre parcours : œufs de poule ,
en liberté.

- Œufs au sol: œufs de poule:
vivant en halle et disposant de l 'es-
pace prescrit par la loi, aveepossibi
lité de gratter.

Bien que l 'ordonnance sur le:
denrées alimentaires prescrive le:
spécifications admises, on trouvi
occasionnellement des œufs avec de:
noms de fantaisie. On vend parfoi:
sur le marché des œufs sans spécifi
cation.
m Poids.
œuf normal: 50-65 gramme.
petits : moins de 50 gramme.
gros œufs : plus de 65 grain me.
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Téléphonez-nous: 037/22 25 81.

Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, il |P̂ ^
1701 Fribourg . 1 I Banque ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. I|||BéBJ|||||H
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "il

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

TEMPORIS
Rue de Lausanne 91

1700 Fribourg
L'extension de notre agence de Fribourg nous permet d'engager:

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
pour les divisions technique et industrie

Nous demandons: - formation technique;
- 5 ans d'expérience;
- sens des responsabilités;
- facilité dans la négociation et les contacts ;
- âge 25-30 ans.

Nous offrons: - poste à responsabilités;
- formation assurée;
- salaire fixe + participation ;
- grande indépendance.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites et d' envoyer les
documents usuels à M. Benoît Fasel, directeur de l' agence de Fribourg.

Un prêt personnel aufina.

WI Remplir et envoyer S I H * \ \̂
llfll Oui, jedésire un prêt personnel de Mensualité souhaitée °̂ 

I^ ^̂ ^̂ M •

' Nom Prénom ^H

H t ¦ ^tat c— Tél. privé 
 ̂

H I _
B 3 Date de naissance Signature W . ^Ê 

lB  ̂
|

I y * »* __W _W
B 2 ¦ Assurance incluse en cas-de maladie ou d'accident.

f ; . 8  1003 Lausanne lof

. ' Société affiliée de l'UBS ^ \^_ ^^^ ^̂"""TFtPjlmbawatrf^
Pour vos problèmes d'argeot, 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.

P̂ COURS EIM SOIRÉE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: Rue: Tél. privé:

Prénom: Localité: Tél. prof.:

BîvïTTÎWiTi'WîTlaTTrT'WT'RliT^ l¥!m5TiTi5T^H

H 

La direction de l'Union Vie est heureuse d'informer la
population fribourgeoise que son agent général

Monsieur Yvan Bossy
^̂ r̂.llM.HB.II.MHIs.lllllllll HH.sllllllMrH.IIIII.HBr.. ^̂  a passé avec succès l' examen fédéral professionnel supé-

_ ^r  Notre mandant développe une importante ^^^̂  rieur d'assurances et a obtenu ainsi le titre de
activité dans le domaine des semi-produits diplômé fédéral en assurances
d'aluminium et cherche un

¦ a ¦ * Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clien-
GOllcl.00.rclT6UI* tele P°ur sa fidélité et sa confiance .

CIU SGrVIC© GXT6riGli r Yvan Bossy, avenue de la Gare 4, 1700 Fribourg,
pour toute la Suisse romande. * 037/22 22 32pour toute la Suisse romande. * UJ// ZZ z/ JZ

Pour ce poste à responsabilités , les conditions suivan-
tes sont requises:
- très bonnes connaissances de la branche aluminum ou du .

secteur des métaux
- formation technico-commerciale _~.
- expérience du service extérieur SSjr' ̂ ^- présentation avec assurance , contact facile, volonté d' action ".iJ rvl^̂

"
pour performance au-dessus de la
moyenne Nous sommes une société renommée dans le domaine de la

- langues: française et allemande fabrication et la distribution dans le canal alimentaire des
- âge idéal: 30-45 ans produits de consommation EPAC et cherchons
- entrée à convenir.

MS UN REPRÉSENTANT
- prestations sociales excellentes . _ . , ,v . , ,  . r . . .. i < —_ pour la Suisse romande- remboursement généreux des frais de déplacement
- voiture d'entreprise, éventuellement voiture privée.

Nous offrons:
Vous vous verrez confier une importante clientèle existante que
vous conseillerez et agrandirez. - une formation complète;
Après initiation, l'ouverture éventuelle d'un bureau de vente _ une palette de produits intéressants ;
dans votre région, placé sous votre direction, sera envisa- . ,,-, ,, ,. 3 "Y , , . » - responsabilité et indépendance personnelle ;gee.Vous disposerez d un programme de vente exceptionnel et r .
recevrez tout le soutien technique désiré. - conditions d'engagement intéressantes ;
Si ce poste évolutif vous intéresse, veuillez adresser votre can- _ possibilité d'avancement.
didature écrite , accompagnée des documents d'usage, ainsi que
d'une photo passeport à l'attention de M. Buhlmann qui garan- Nous demandons :
tit une discrétion totale et une réponse à tous les candidats.

>9 - un apprentissage ou diplôme;

__0__0_W_W mâW ^̂ f àm - plusieurs années d' expérience de la vente d'articles de
——————————————^r̂ m̂r ^Êm 90 m_—f

—W 
m

PErtSOiv lyEL - aisance dans les contacts humains;
Tél. 021 20 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne - initiative, persévérance et ambition ;

- âge idéal 25 - 40 ans;
- langue maternelle française et de bonnes connaissances

.. , , , i en allemand.
Nous cherchons pour entrée a convenir ,

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez nous envoyer

llfl 1*11 ^fi 111 ^I(F*I* — vos °^res avec curriculum vitae et photo.. . . ' DOLLFUS-MIEG & C» SA , Morgenstrasse 1,

mâChiniStC 9242 Oberuwirfl, » 073 /5 1 15 15.

Emploi stable pour personne compétente.
îiS st n

Salaire selon capacités.

MENUISERIE HUBER SA, chemin du Stand 4
main Fnhallene *> n?1/R1 31 31

f^= -

L'«Assessment Center»
pour entrer à l'école des battants.
L'assurance est devenue une activité complexe et en pleine expansion.
Les gens qui s'en occupent doivent se remettre en question en allant
jusqu 'au bout d'eux-mêmes, lls doivent se soumettre a la rigueur d'une
formation professionnelle étendue et faire preuve de beaucoup d'allant
Pour reconnaître les candidats «à l'école des battants» l'Helvetia Vie
adapte à la mentalité d'ici une méthode qui fait autorité à l'ét ranger:
l'«Assessment Center». Il s'aait d'une iaurnéf- rr 'autn-analvsp rinnt. "nmvM pHy. —— ¦--— J uy 11. u une JUUIIICC u auiu"ai larysc UUIIl
le menu se compose d'exercices de créativité, de simulations et de
confrontations avec les multiples facettes de l'activité professionnelle
Si vous éprouvez la nécessité de vous remettre en question et d'aller
jusqu 'au bout de vous-même, vous poserez votre candidature pour
un «Assessment Center». En un seul jour d'intense activité, frais
remboursés comme il se doit, vous aurez l'occasion unique d'en savoir
rlavantanp cur v/nus-même.

Vivre un «Assessment Center», c'est évaluer votre capacité
d'assimiler le très large programme de formation qui vous donnera
l'aisance nécessaire pour évoluer dans un domaine complexe et en
pleine expansion: l'assurance. Et si, d'aventure, l'Helvetia Vie découvrait
qu'une carrière commerciale dans l'assurance n'est pas une voie
souhaitable pour vous, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous en
ressortirez enrichi d'une expérience assez extraordinaire pour qu'elle vous
| 1 rende service votre vie durant ,
i Demandez le dossier de l'Asteument Center i quoi que VOUS entrepreniez.
1 à Helvetia Vie. Division marketing.
I -> ,.. ? i.-. i?nqr..nà„fi i

' Nom I Votre avenir plaide en notre faveur

i N
ue

Pos ,ai Helvetiai N° postai | M nciveiid
I LoCallIé I ^̂ ^J' %#îaf%

si vous êtes pressé , demandez-le par *̂&  ̂ Vl v
! téléphone en appelant le 022 34 34 85 l ~  — 

AP. Agences en Suisse romande Bienne Fribourq
"H r-.-a._i .. .. ....-..-

Y, ,.. < ¦¦ , - ¦ ; "' -. 
' . . .

Jean-Pierre Chuard

021/35 13 28
Votre crédit par tél. en 48 h.
sans caution, pour salariés
rlicr-rôtrnrs ahcrslrro OA/ OA

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

¦CR éDIT COMPTANT!
Jusqu'à Fr. SCGOO - sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de r employeur"
D Veuillez me soumettre une off re de crédit

comptant sans engagement.
D Je solicite un crédit comptant LL

i|| Remboursement mensuel env. Fr. il

IPP 
Prénom 

~ 
||

Rue *
H NPA/tocalité 

I
Bat civil . i
Signature __ I

I

Serrice ripirfc 01, 211 76 11, Monsieur Lambert I
V. TaJsnasse 58. 8021 Zurich J I

l̂ £!IYBANKÇ{|
««¦¦[«¦¦¦¦¦¦¦ il

Powerplay époustou-

fiant de technique:

Â T l
~J9mr \̂_______$_r\^

Volvo 360 GLT.
I VOLVO



Achetons objets immobiliers:

- IMMEUBLES LOCATIFS
(aussi à rénover)

- TERRAINS À BÂTIR
- FERMES À RÉNOVER
Expertise sans engagement , déci-
sion rapide.
Ecrire sous chiffre 17-530958, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

11 ̂ \ serge et danieP
,mmoEW bul"ardimmODIliere N^^ 1700 tribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A vendre, à Bourguillon,
dans un cadre de verdure très at-
trayant.

villa familiale
comprenant:
salon, salle à manger avec chemi-
née, 5 chambres à coucher , cuisine
avec coin à manger, qaraqe séparé .
buanderie, cave, chauffage central,
terrasse couverte côté sud, jardin
magnifiquement aménagé et arbori-
sé.
Endroit charmant et aoréable.

Ensoleillement excellent.
Volume 930 m3.
Prix de vente: Fr. 610 000
Libre dès fin nntnhro 1 QBfi

ft m âmWr'̂y mma&mMmmmà ^mmmmmmmmmmm — m—mrl *_ ^̂ !l*liÉr.ssssssi

J \ a—m EEf ~ t ^ r̂aF* r i 
«nS 

ZS Êi _ aâ  ''""""̂ M̂rSHB ....5 *
( ~ ...fl

Y r̂J^^  ̂\
%-ttz2&-tt*'̂  \

\ "rctun^ ê
uu.

^- r̂t \
\ - car c'est un* ,̂,*,* \
| - ca.c'«*UOSV^ ' rAl'isola** \l *°;$ £̂£^̂ ^

^M HIÎî ATICOLOR'SA II
Demandez un I 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ """ ¦ »
devis sans Industrie 16
engagement 1700 Fribourg
auprès de * 037/24 24 69

Visitez notre villa-témoin.
Nous personnaliserons votre WÉ

demeure et construirons JL_M

vo tre villa, votre chale t SuJ IM.̂ £^PS
Renseignez-vous sans engagement à: l—~ 1 g

CDl/r rue de Vevey 10 /j ltKV  ̂ 1630 BULLE VU
* 029/2 59 19 ' ' -I

Bulle

A vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du centre, com-
plètement équipée, 908 m2 à Fr. 110.-
/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
route du Châtelard 50
1018 Lausanne
« 021 /36 10 61 (M. B. Gugler ou F. Lu-
thy).

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer, à Romont,
quartier gare,

bel appartement
4'/2 pièces, accès direct au jardin,
loyer mens. : Fr. 950.- sans char-
ges. Libre au 1.9.1986.

a 037/24 21 63 (h. de bureau)
s 037/28 21 26 (après 20 h.)

MARLY Champ-de-la-Chapelle

•̂ ^^^ttôfflËp^^É 
S

^temËS ,JMffiffl£l gnggi.̂ ^IBIL •:• _*̂
A VENDRE

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

• Surface habitable : 170 m2

• Aménagement confortable

• Situation plein sud

• Vue imprenable

• Cage d'escalier et ascenseur couvert

• Jardin d'hiver

• Aménageable en locaux commerciaux

Pour tous renseignements :

DEGIL SA Route du Midi 9

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

Directement du propriétaire, nous
cherchons

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

Datapress SA,
2027 Fresens/Neuchâtel
» 038/55 15 84

¦ %\ serge et danielNagence IUH bulliardimmobil ière x '̂ TOO fnbourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A VENDRE À ARCONCIEL
véritable site campagnard, à 12 min.
voiture de Friboum

MAISONS GROUPÉES
DE 5 PIÈCES

spacieuses et accueillantes
Ensemble architectural harmonieux
reprenant le principe de l'ordre con-
tigu des rues de village avec petite
Place à l'entrpp nntir  lec rnntantc ot
les jeux d'enfants.
Intérieur chaleureux contribuant à la
qualité de vie.
Exécution et matériaux de première
qualité, chauffage par pompe à cha-
leur air-eau.
Documentation de vente sur simple
demande sans enaanement

A louer
Rte du Coteau 10 %
à Granges-Paccot

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

à Fr. 1030.- + charges
Loyer gratuit jusqu'à fin juin

\wÊ-\ mm\
jf§Mlfl m\ ̂ 037/22 64 31

_m Ê ouverture des bureaux
M ___W_W 09.00 - 12.00 et
M̂ WF_W__ 14 .00 - 17.00 h. 17-1706 7

A louer ou à ven-
dre à GIVISIEZ,

APPARTEMENT
3tt PIÈCES
dans immeuble
neuf.
Vue dégagée.
Sauna - Fitness -
Places de parc.
Pour visiter:
« 037/24 65 10

A louer à Vuister-
nens-en-Ogoz ,

APPART.
4 PIÈCES
confort ,

«037/31 12 69

A vendre
Gletterens,
500 m du lac ,

belle maison
XVIh siècle
restaurée, possi-
bilité de créer un
2' logement.
Prix de vente :
Fr. 395 000.-,
1450 m2 jardin.
Nelly Gasser ,
agence immobi-
lière
¦s 037/22 66 00
/ 029/515 55

H Régies SA
4, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

« 038/25 46 38
A louer, à Cudrefin, à 20 minutes de Neuchâtel,

VILLA FAMILIALE
isolée, 5 pièces, balcon, galerie, 2 salles d'eau, dépendan-
ce. Vue imprenable, superbe jardin avec pergola, arbres
fruitiers.

f A louer, pour le 1" juin 1986, ^«
au centre de Courtepin «Au Cuillerey»

SUPERBE APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES (71 m2)
ainsi qu'un

414 PIÈCES (136 m2)
agencement luxueux avec:
- 2 salles d'eau et W. -C. séparés
- cuisine avec lave-vaiselle

four à mi-hauteur , etc.
- carrelages et tapis

r̂ B .̂ iKi3H Al C °37/ 22 6-4 31H I p « 02112.2 75 65
l̂ ^̂̂ nj  

ouverture 
des bureaux

a_nj_i_W___W_f 09.00 - 12.00 et
>W __W__W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

appartements Ij^^g f̂ |f|r
¦s 027/88 23 25 W^f U'^ ĵjJ5^^ ŜiJ F j -

§rP *rzY  ̂ '-*•'
¦¦ ¦¦¦*^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

-a

———-——^——.——— _̂——_
RESIDENCE

LA MERIDIENNE
APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ ÂVILLARS-SUR-GLÂNE

J LA MÉRIDIENNE
met en vente ses

derniers appartements.
Plus que

7 appartements disponibles
sur 70 construits.

Demandez notre brochure
ou mieux,

venez les visiter sans engagement.

( 11% serge et daniel̂agence IIUU bulliard saimmobilière ̂ ^̂  
uumu.u su

 ̂
rue st-pierre 22 1700 Iribourg/ch tel.037 224755 j
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Dixième anniversaire de Soweto en Afrique du Sud

La tension monte encore
Alors que le compte à rebours pour le

dixième anniversaire des émeutes de
Soweto touchait à sa fin et pourrait
donner lieu, aujourd'hui, à de nouveaux
affrontements en Afrique du Sud, une
bombe explosait à Durban faisant trois
morts et soixante-neuf blessés dont
quinze sérieusement atteints. Le reste
du monde quant à lui s'apprêtait à
aborder une fois de plus la question des
sanctions économiques.

Sur le front de mer de Durban, cen-
tre de villégiature situé au bord de
l'océan Indien , une bombe a explosé,
samedi soir dans une voiture garée de-
vant le restaurant d'un hôtel , tuant
trois femmes, deux Blanches et une
Indienne. Le Gouvernement sud-afri-
cain a aussitôt pointé du doigt le
Congrès national africain (ANC), la
grande organisation noire interdite de

lutte contre l'apartheid. L attentat
n'avait toutefois pas été revendiqué di-
manche en fin d'après-midi. Selon les
autorités sud-africaines, la bombe
contenait entre 25 et 50 kg d'explosifs
et avait été placée dans une voiture
volée. Cette action a fait grimper le
bilan des victimes depuis l'instaura-
tion de l'état d'urgence jeudi, à 22
morts. Les 19 autres décès sont des
Noirs dont quatre ont été tués par les
forces de sécurité et les autres par d'au-
tres Noirs.

La tension dans le pays demeure
donc très vive. Illustration des consé-
quences quotidiennes de l'état d'ur-
gence, l'évêque anglican et Prix Nobel
de la paix Desmond Tutu a prononcé
son sermon en plein air, dimanche,
sous le regard de soldats armés qui ont
entouré l'assistance pendant un mo-

ment avant de repartir dans leurs ca-
mions militaires.

Moment de tension extrême qui n'a
pas empêché le pasteur de demander à
l'assistance : «Avez-vous le moindre
doute sur le fait que nous serons li-
bres?» La foule a répondu «no» en
chœur d'une voix grave.

«Je prie pour que demain soit un
jour paisible, a poursuivi Mgr Tutu , et
pour que nous observions ce grand an-
niversaire dans la dignité qu 'il mérite.
Pour notre bien, montrons tous de la
retenue. »

C'est aussi ce qu'ont réclamé, same-
di , 40 000 manifestants qui ont par-
couru les rues de New York jusqu 'à
Central Park lors d'une grande mani-
festation visant à réclamer de la part
du Gouvernement américain une atti-
tude plus ferme vis-à-vis de Pretoria.

(AP)

Etat d'urgence en Afrique du Sud : appel international
Des sanctions au niveau mondial

Aujourd'hui, alors que dans le
monde entier on commémore par une
journée de prière et de jeûne la brutale
répression de l'insurrection des enfants
de Soweto, il y a dix ans en Afrique du
Sud, une conférence mondiale réunie
sous l'égide des Nations Unies s'ouvre
à Paris pour examiner les sanctions qui
peuvent être administrées au régime
raciste de Pretoria.

C'est dans cette perspective et dans
le contexte des événements tragiques
qui se déroulent actuellement en Afri-
que du Sud que M. J. Garba, représen-
tant permanent du Nigeria aux Na-
tions Unies et président de la commis-
sion spéciale de l'ONU contre l'apart-
heid a lancé un appel à la communauté
internationale , plus particulièrement
aux gouvernements de Washhington et
de Londres, en faveur de mesures
concrètes contre le régime d'apartheid.
La Charte des Nations Unies prévoit
que des sanctions peuvent être prises
contre un pays qui ne respecterait pas
les principes élémentaires des droits de
l'homme et refuserait la mise en place
et l'application d'une Constitution non
raciale et démocratique. C'est, déclare
M. Garba, le cas de l'Afrique du Sud.

L'initiative des pays membres du
Commonwealth avait envisagé de
convaincre le Gouvernement sud-afri-
cain d'introduire des réformes sensi-
bles par voie de négociations. Cela se
révèle maintenant être un échec. Les
conclusions de la commission chargée
de ces approches seront à l'ordre du
jour du mini-sommet estival des pays
du Commonwealth en août. Elles sou-
lignent le seneux de la situation et lais-
sent entrevoir un « bain de sang » si des
mesures économiques ne sont pas pri-
ses rapidement contre l'Afrique du
Sud.

La commission spéciale des Nations
Unies que préside M. Garba espère
donc que la Conférence de Paris (à
laquelle la Suisse devrait en principe
participer à titre d'observateur), tenant
compte de ces avertissements et de
l'évolution actuelle de la situation en
Afrique du Sud, suscitera un consensus
international sur la nécessité de sanc-
tions contre Pretoria pour éviter ce
bain de sang.

Interrogé lors de la conférence de
presse qu 'il a donnée, vendredi au Pa-
lais des Nations, à Genève, sur les rela-
tions qu'entretiennent les autres pays
d'Afrique avec Pretoria, M. Garba a
exprimé un regret : les pays d'Afrique

noire n'ont pour la plupart pas encore
pu se dégager entièrement des structu-
res économiques et commerciales héri-
tées du colonialisme, un schéma dans
lequel l'Afrique du Sud a occupé une
part importante ; compte tenu égale-
ment de leur dépendance à l'égard des
pays industrialisés, ils ne peuvent guè-
re s'engager seuls sur la voie de sanc-
tions à l'endroit de Pretoria. D'où l'im-
portance d un consensus mondial. Jus-
qu'à présent, trois pays ont constam-
ment manifesté leur opposition à des
sanctions économiques dans le cadre
des Nations Unies. Ce sont les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Allema-
gne fédérale, les deux premiers Etats
ayant une voix déterminante au
Conseil de sécurité.

Quant à savoir si des sanctions éco-
nomiques ne risquent pas de provo-
quer finalement plus de mal que de
bien, d'accélérer le bain de sang plutôt
que le stopper , le représentant du Nige-
ria est convaincu du contraire. Non
seulement parce que tous les mouve-
ments d'opposition en Afrique du Sud,
qui représentent de toute évidence une
majorité de la population , demandent
instamment l'application de telles
sanctions, mais aussi et surtout parce
que l'économie sud-africaine n'y résis-
terait pas et que le Gouvernement de
Pretoria préférera s'engager sur la voie
de réformes sérieuses plutôt que
d'avoir à les subir et risquer l'effondre-
ment du pays. Le choix est là... M.P.Un choix crucial
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En restaurant jeudi l'état d'ur-
gence suspendu en mars dernier,
pour donner le change à la commu-
nauté internationale et lui faire
croire que la situation en Afrique du
Sud est stable ; en interdisant à la
presse internationale et nationale
de se rendre sur les lieux des mani-
festations et d'en apporter le té-
moignage tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, le Gouverne-
ment de Pretoria donne une nou-
velle mesure de sa dimension. Mais
ce n'est là qu'un geste malheureux
de plus qui engage à la confronta-
tion violente une population noire
largement majoritaire et exclue de
toutes les décisions politiques. Pre-
toria prétend vouloir ainsi éviter à
l'Afrique du Sud de devenir une se-
conde Rhodésie , mais il semble
qu'on y fasse tout pour s'avancer
sur cette voie.

Le reste du monde peut-il restei
impassible face à cela? Certes.
l'Afrique du Sud représente pour
bon nombre de pays un partenaire
économique intéressant : un parte-
naire politique indispensable au ni-
veau stratégique mondial. Mais ces
pays, du monde occidental essen-
tiellement, sont-ils à ce point cer-
tains que la dégradation sociale,
partant économique et politique qui
se développe actuellement en Afri-
que du Sud, jouera finalement en
leur faveur? On peut en douter. Le
Gouvernement de Pretoria ne veut
pour sa part tenir aucun compte de
l'opinion publique internationale. Il

joue le tout pour le tout sans se
préoccuper outre mesure des re-
commandations qui lui ont été
adressées. Et ses partenaires d'au-
jourd'hui risquent fort d'être privés
des avantages qu'il lui offre, dans
un proche avenir.

L'Afrique du Sud fait son choix.
A la communauté internationale de
faire le sien. Il est simple, coûteux
peut-être, mais pas mortel. Il se
situe entre nos intérêts et notre
conscience.

Peut-on, dans un monde dit li-
bre, défenseur de la démocratie,
admettre plus longtemps le com-
merce d'un Etat qui foule aux pieds
les principes les plus élémentaires
des droits de l'homme, n'hésitant
pas de recourir à la force et à l'op-
pression pour maintenir une oligar-
chie raciale? Notre conscience
nous interdirait de le faire. En re-
vanche, la voix de notre portefeuille
nous demande de fermer les yeux,
nous suggère de nous occuper de
nos affaires et de notre enrichisse-
ment. Sagement, nos gouverne-
ments qui veulent assurer notre
bien-être, n'écoutent que cette
dernière voix. On ne saurait les en
blâmer, mais c'est aux peuples li-
bres de faire usage de tous les
droits démocratiques dont ils jouis-
sent pour faire comprendre a leurs
gouvernements le choix qu'ils doi-
vent faire : la justice et la défense
des droits de l'homme d'une part ;
l'indifférence et une hypothétique
défense économique, d'autre part.
Le monde entier est maintenant
responsable de ce qui se passe en
Afrique du Sud. Avec les sanctions
économiques, il dispose d'un
moyen de pression. A lui de choi-
sir. Michel Panchaud
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Jean Paul II inquiet
Evoquant la situation qui prévaut en

Afrique du Sud, Jean Paul II a exprimé
dimanche l'angoisse provenant du cli-
mat de violence qui y sévit et, en même
temps, « la volonté, forte et sincère, de
fraternité commune », qui exclut toute
forme offensive de discrimination. Le
pape veut donc encourager tous les ef-
forts qui visent à la justice et à la paix
pour tous dans le pays.

Depuis huit ans , Jean Paul II n 'a ces-
sé d'intervenir vigoureusement contre
l'apartheid qui doit être surpassé à la
fois dans ses formulations théoriques
et dans ses conséquences pratiques.
Mais le pape estime qu'on ne peut réta-
blir la justice et la concorde qu 'en
«bannissant la peur qui provoque , au-
jourd'hui , tant de raidissements».

C'est en ces termes qu 'il avait abor-
dé le problème de l'Afrique du Sud, le
11 janvier , en recevant le corps diplo-
matique accrédité auprès du Saint-Siè-
ge. Il estimait que «la communauté
internationale peut et doit exercer son
influence, à tous les niveaux , avec les
moyens garantis par le droit , dans un
sens constructif».

C'est également en ces mêmes ter-
mes que Jean Paul II s'était exprimé à
Yaoundé, au Cameroun , le 11 août
1985 , alors que des nouvelles alarman-
tes parvenaient d'Afrique du Sud. « Il
faut mettre un terme, sans tarder , à
toute discrimination , indigne de
l'homme, et à toute violence, ruineuse
pour l'homme. » J.V.

ETRANGER 
Elections en Basse-Saxe : le test allemand

Kohi sauvé...
Le Parti chrétien démocrate-ouest-

allemand CDU du chancelier Helmut
Kohi a largement perdu du terrain lors
d'élections régionales importantes, di-
manche, en Basse-Saxe, mais, selon les
premières fourchettes de la télévision,
il se maintiendra au pouvoir dans ce
Land avec l'appoint de son allié libéral
FDP.

Porté par un regain de contestation
antinucléaire après Tchernobyl , par la
stagnation du chômage et par le mé-
contentement des agriculteurs, le Parti
social-démocrate SPD a été le seul à
vraiment marquer des points par rap-
port aux dernières élections régionales
de 1982. Le Parti écolo-pacifiste des
«verts», qui espérait profiter des mê-
mes facteurs, ne progresse pratique-

ment pas. Les premières fourchettes,
dans l'heure suivant la fermeture des
bureaux de vote, donnaient environ
45% des voix à la CDU (- 6% par rap-
port à 1982), un peu moins de 43% au
SPD (+ 6%), 6,5% aux «Verts» (sans
changement) et 5,5% au FDP (-
0,5%).

Un maintien au pouvoir n 'était
concevable qu 'avec l'aide du FDP qui ,
lui aussi en recul , passe tout juste au-
dessus du minimum obligatoire de 5%
des voix pour avoir droit à une repré-
sentation parlementaire et sauver ainsi
la mise de la CDU.

A sept mois des élections législatives
nationales , la consultation régionale de
dimanche avait valeur de test. Elle re-
donne un ballon d'oxygène aux partis
au pouvoir à Bonn. (AFP)

Synagogue profanée à Tel-Aviv
« Pogrom» antireligieux

Des vandales ont barbouillé de croix
gammées les murs de la principale sy-
nagogue de Tel-Aviv et profané le
grand séminaire de la ville , aggravant
le climat de tension qui règne entre juifs
non pratiquants et ultra-orthodoxes,
ont indiqué dimanche les autorités de la
ville.

Les services d hygiène publique ont
nettoyés les murs de la grande synago-
gue avant la prière du matin.

Ces actes de vandalisme, perpétrés
pendant la fête de Shavouoth , sont
jugés extrêmement graves dans le pays.
Ils font suite à la tentative d'incendie
d'une autre synagogue de Tel-Aviv ,
mercredi , apparemment en représail-
les de l'incendie d'abris de bus présen-

tant des publicités de femmes en mail-
lot de bain.

Au séminaire Hidushai Harim Yes-
hiva , les vandales ont brisé les fenêtres,
fracturé l'arche sainte , volé le rouleau
sacré de la Torah et déchiré une tren-
taine de livres de prière.

« C'est de la folie pure et simple , et le
problème est que l'inconscience est la
même des deux côtés », a déclaré le
maire de Tel-Aviv , Shlomo Lahat.

« Il y a de l'antisémitisme en Israël »,
a affirmé le député ultra-orthodoxe
Avraham Shapira , après avoir constaté
le dégâts causés samedi soir au sémi-
naire. «Ceux qui ont osé perpétrer un
«pogrom » contre des livre s saints mé-
ritent d'être condamnés à l'emprison-
nement à vie». (Reuter)

URSS : après la catastrophe de Tchernobyl
On lave le linge sale

Le directeur et I ingénieur en chef de
la centrale de Tchernobyl ont été limo-
gés pour « irresponsabilité et incompé-
tence », a annoncé dimanche la « Prav-
da».

Il est reproché à ces deux responsa-
bles de «n 'avoir pas su apprécier les
événements â leur juste valeur et pren-
dre les mesures qui s'imposaient pour
organiser un travail efficace en vue de
liquider les conséquences de l'acci-
dent».

Au cours d'une réunion du comité
du PC de la région de Kiev, précise le
quotidien , de vives critiques ont été
adressées à certains responsables de la
centrale qui « n'ont pas été à la hauteur
de leurs responsabilités ». Parm i eux , le
vice-président de la centrale R. Solo-
viev , «qui était absent de son poste au
moment le plus critique».

Les premières sanctions contre des
responsables locaux liés à la catastro-
phe de Tchernobyl avaient frappé un
responsable d'une entreprise de trans-

port dépendant de la centrale et deu|x
de ses adjoints. Selon la «Pravda»,
l'ingénieur en chef de l'Union indus-
trielle des transports de Tchernobyl
avait été limogé de son poste et exclu
du parti à la mi-mai pour n'avoir pas
«porté assistance aux 200 employés de
l'entreprise au moment et après leui
évacuation ». Ses adjoints ont reçu des
avertissements pour «indifférence el
inertie».

Enfin , un responsable des Komso-
mols (Jeunesses communistes) de la
centrale a été «limogé pour avoir failli
à sa tâche». Selon la « Komsomolskaia
Pravda», le secrétaire adjoint des
Komsomols au département de la
construction de la centrale n'a pas par-
ticipé aux secours, « mais s'occupait de
ses affaires personnelles». (AFP)

Conditions
communistes

Cessez-le-feu
aux Philippines

La guérilla communiste philippine
regroupée sous l'égide du « Front natio-
nal démocratique » pose comme condi-
tion à l'instauration d'un cessez-le-feu
le maintien des troupes dans leurs ca-
sernes et le démantèlement des milices
populaires des « armées privées », a in-
diqué le chef présumé de la guérilla,
Antonio Zumel, dans une interview pu-
bliée dimanche dans le quotidien
« Manila Chronicle».

Il s agit des premières conditions à
l'instauration d'un cesez-le-feu formu-
lées publiquement par les communis-
tes, qui ont accepté récemment de né-
gocier avec le Gouvernement.

Antonio Zumel a souligné dans cette
interview que «la majorité des habi-
tants (des régions où sévit la guérilla)
est attachée à des exploitations féoda-
les et semi-féodales et que si ce pro-
blème n'est pas abordé, il n'y aura pas
de paix». (ATS)

Arts en deuil
Benny Goodman. - Le clarinettiste

de jazz américain Benny Goodman est
mort vendredi à New York à l'âge de
77 ans. Benny Goodman , surnommé le
«roi du swing », est mort dans son
appartement de Manhattan , apparem-
ment d'un arrêt cardiaque. Benny
Goodman était une des grandes figures
du jazz. Il fut le premier grand musi-
cien à faire jouer des jazzmen noirs et
blancs ensemble sur la scène. Parmi
tous les grands orchestres, aucun
n'était plus fameux que celui de Good-
man dans les années 30, les années fol-
les où toute une génération dansait au
rythme du «swing». (AFP)

José Luis Borges. - L'écrivain ar-
gentin José Luis Borges, 86 ans, est
mort samedi à Genève , où il résidait
depuis enviro n trois mois. Borges, qui
est né le 24 août 1899 à Buenos Aires,
était considéré comme l'écrivain qui a
le plus influencé la littérature latino-
américaine contemporaine et l'un des
plus importants du monde. Il est l'au-
teur de plusieurs recueils de poésie
(«Fervor de Buenos Aires» , «Luna de
Enfrente»), de contes («Historia uni-
versal de la infamia», «El jardin de
senderos que se bifurcan», «Ficcio-
nes », «El libro de arena»), et d'essais
«Inquisiciones », «Nuevas inquisicio-
nes», «Historia de la eternidad». Ré-
cemment , il avait épousé sa collabora-
trice Maria Kodama. Il était aveugle
depuis plu s de vingt ans. (AFP)
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La Journée des réfugiés bascule dans l'officialité

n seul désir : rentrer chez eux
La traditionnelle Journée des réfugiés s'officialise avec

l'âge. Organisée par l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés (OSAR), qui fête cette année son cinquantième anniver-
saire , elle s'est marquée cette année par une exposition et
surtout un concert de gala en faveur des réfugiés, samedi soir
à l'aula de l'Université.

Les années précédentes, la Journée
des réfugiés rassemblait les milieux al-
ternatifs et associatifs de Fribourg qui
par des stands et des animations bon
enfant attiraient un public assez ciblé,
comprenant surtout des militants des
droits de l'homme et des « babas-cool »
en mal d'exotisme.

Cette année le double patronage du

Conseil d Etat et de Monseigneur Ma-
mie a modifié fortement le style des
personnes intéressées. Fini les stands
du marché et les après-midi des Grand-
Places : le concert de gala a pris
leur place : location des billets et places
numérotées ont remplacé la joyeuse
anarchie. On conserve quand même
les militants de droits de l'homme

àl'entrée de l'aula pour occuper le pu-
blic avant et après le concert: un stand
d'Amnesty International pour ne pas
oublier que cette organisation ne s'oc-
cupe pas seulement des droits de
l'homme à l'étranger mais aussi de
leurs conséquences que sont les réfu-
giés dans notre pays; un stand de la
Coordination droit d'asile qui fait si-
gner son manifeste sans oublier le
stand de Caritas qui participe à l'orga-
nisation avec la Croix-Rouge fribour-
geoise.

Quant au concert de gala, divers sty
les de musique: du classique avec l'En

semble baroque de Fribourg, du folklo-
rique avec la Chanson de Frioburg, de
la variété latino-américaine avec Los
Calchakis et un clin d'œil pour les Suis-
ses alémaniques avec la chanteuse Vé-
ronique Muller. Entre ceux-ci on ac-
corde une fleur à des groupes de réfu-
giés du Sud-Est asiatique qui viennent
présenter des chansons et des danses
traditionnelles. Mais cette journée a
aussi son côté officiel avec des allocu-
tions des invités: le conseiller d'Etat
Denis Clerc rappelle les relations entre
le canton de Fribourg et les réfugiés,
historiquement et actuellement.

Quant à M. Witschi-Cestai, chef de
liaison avec les organisations non gou-
vernementales du haut-commissariat
aux réfugiés, il apporte les salutations
du haut-commissaire, le Suisse Jean-
Pierre Hocké, avant d'insister sur le
fait que les réfugiés sont d'abord des
hommes, des femmes et des enfants
qui n'ont plus qu'un seul espoir : nous !
Pour lui, la communauté internatio-
nale a une responsabilité majeure dans
la recherche d'une issue au drame des
réfugiés, qui n'ont en fait qu'un seul
désir : pouvoir retourner chez eux aussi
vite que possible. GB NW

Dix ans après Soweto

Manif macabre
Les principales banques de Suisse

ont été la cible, samedi, de l'action
du groupe SSO racisme, qui organi-
sait une manifestation contre
l'apartheid en Afrique du Sud. Trois
cercueils peints en noir ont été en-
chaînés aux portes des trois succur-
sales de l'UBS, de la SBS et du Cré-
dit suisse.

Tout a commence par un cortège
parti du marché de la Grand-Rue,
qui a rassemblé une petite centaine
de personnes. En tête, une banderole
rappelait le 10eanniversaire des évé-
nements de Soweto qui, en 1976,
avaient fait plus de 600 morts parm i
les habitants de ce ghetto noir de la
banlieue de Johannesburg, en Afri-
que du Sud. La petite main « Tou-
che pas à mon pote» de SOS ra-
cisme lutte non seulement en faveur
d'un meilleur accueil des étrangers
dans notre pays, mais aussi contre
toute forme de racisme dans le mon-
de, et la politi que d'apartheid en
Afrique du Sud en est une.

Le cortège, après avoir traversé
les rues en attendant aux feux rou-
ges, arrive d 'abord au siège provi-
soire de l'UBS à la rue Saint-Pierre :

première difficulté , on n 'arrivepas à
faire passer la chaîne autour de la
poignée de la porte; finalement, les
manifestants vont se rabattre sur
l'échafaudage qui est juste à côté: de
toute façon, il sert à la construction
du nouveau siège de la banque,
alors...

Pour la SBS, ça va aller mieux:
on arrive à f ixer le cercueil à des
montants au-dessus de la porte; le
cortège applaudit. On se dirige enfin
vers la dern ière banque visée, le Cré-
dit suisse; là, la porte est électrique
et fermée: pas la moindre possibilité
d'accrocher quoi que ce soit. Il fau-
drait monter aux f ils qui tiennent les
lignes de trolley et c 'est trop haut ;
f inalement, on se rabat sur un feu
juste à côté.

Il est midi quand les trois croque-
morts ont f ini leur tâche: ce sont en
fait des collégiens, membres de SOS
racisme. Les cloches du temple son-
nent; le cortège se dirige vers les
Grand-Places où les manifestants
peuvent se restaurer avec des spécia-
lités culinaires de diff érents pays.

QDNW

Alain Wicht
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Hôpital de Meyriez : du déficit pour 1987

Le budget, art difficile

Danses du Vietnam pour réjouir les Fribourgeois. QJ) Jean-Louis Bourqui

« Pas facile de faire un budget par les
temps qui courent... » Ce cri du cœur, le
préfet du distrcit du Lac, Fritz Goets-
chi, l'a lancé samedi matin à Cormon-
des devant les délégués communaux
pour l'hôpital de Meyriez. Et pourtant,
les 44 représentants de 31 communes
lacoises (sur 38) ont approuvé à l'una-
nimité le buget 1987. Lequel prévoit un
déficit d'exploitation de 1 .5 mio de
francs, sans compter les dépenses hors
budget prévues par l'hôpital ! C'est
sans opposition également que les délé-
gués ont dit oui au principe d'une ces-
sion de terrain pour la construction du
futur home médicalisé de Meyriez. Les
communes du Lac le céderont aux com-
munes du Lac...

Les conséquences du forfait ne sont
pas clairement établies. Et puis sur-
tout , l'Etat exige la remise du budget
toujours plus tôt. Deux raisons, parmi
d'autres, qui font dire au préfet Goets-
chi que budgétiser devient un art diffi-
cile ! Pour établir celui de 1987, l'admi-
nistration de l'hôpital a dû travailler

sur les comptes... 1985 ! Seconde re-
flexion du préfet-président : à Meyriez,
des augmentations de personnel
comme des changements de matériel
sont indispensables. Cela fait l'objet de
demandes hors budget à l'Etat. Que
deviennent ces demandes, s'inquiéta
un délégué ? La Santé publique les ac-
cepte en partie ou en totalité, ou les
refuse. Dans le dernier cas, expliqua
Fritz Goetschi, il appartient à la direc-
tion de l'hôpital d'en juger l'urgence et,
le cas échéant, de les soumettre aux
communes pour paiement...

Moins de journées
Le budget 1987 tient compte de

24 900 journées de malades, en dimi-
nution , réparties en 20 155 pour mala-
des aigus et 4745 pour la section médi-
calisée. Au total, un taux d'occupation
de 90%.

Au chapitre des dépenses hors bud-
get, à signaler des augmentations de
frais de personnel pour 216 000 francs
(dont un médecin assistant) et l'achat

de matériel (un ultrason à 100 000
francs et un ordinateur à 200 000
francs).

D'une main à l'autre
Autre sujet essentiel à l'ordre du jour

de cette matinée statutaire : un problè-
me de terrain. Le home médicalisé de
Meyriez sera construit à côté de l'hôpi-
tal. Sur un terrain propriété de l'asso-
ciation des communes pour l'hôpital.
Mais le home n'est pas l'affaire de tou-
tes les communes du district (man-
quent celles qui soutiennent le home
St-François de Courtepin). D'où un
problème de cession de terrain. Sa-
medi à Cormondes, les délégués en ont
adopté le principe. Reste à en définir
les modalités : vente ou droit de super-
ficie. Et à savoir ce qu'il adviendra du
reste, non utilisé par la construction.

En fin de séance, le député Anton
Mischler, président de la commission
de gestion, souligna l'incompatibilité
de deux exigences de la Santé publi-
que : d'une part elle demande aux hôpi-
taux toujours de meilleurs soins, mais
elle coupe les crédits d'autre part.
Cruel dilemme qui n'empêcha aucune-
ment les délégués de goûter avec plaisir
à l'apéritif offert par la commune de
Cormondes...

JLP
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Il est urgent d'augmenter l'effectif du personnel. GBAlain Wicht
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IHI I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021 /56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 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, «• 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. w 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Mora t 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

• soins infirmiers a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

Illl I . .A_ 1
IHI 1 HUN I AUÀ ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]

Lundi 16 juin : Fribourg - Pharmacie Thal-
mann , Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Jùventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, 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 I8A , Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h;, samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
B 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences - 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.

Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

IHI | bhHVIlbb )
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,

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

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

1™ et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent:lundiâvendredil2-13h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 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 1 1-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16T 18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, 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. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- 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 el dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LAllRERTÉ

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. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fnbourg-Ville « 037/
22 82 51, Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 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). Vevcyse «021/56 84 54
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
ve 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi â ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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. Dép. du parking Corbaroche.

IHI i bKUK i b ;
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa,
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-
18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à 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
14-184i.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours , 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

IHI I „ ,*-.. .- - )
IHI I blrJUUl HtUUbb )
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., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
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.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h... 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: mc
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 (bàtimeni
Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 31 me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

[MI INO IFS 8rjT/E>
Vie montante de Saint-Nicolas

Promenade 1986 - église d'Aubonne et
Signal de Bougy. Départ: 9 h. 30, place No-
tre-Dame. A l i h . ,  messe à l'église d'A u-
bonne. A 12 h., dîner au Signal de Bougy el
visite des lieux. Retour à Fribourg par les
bords du lac Léman, pour arri ver vers
17 h. 30 environ. Renseignements: M"'
ML. Jaquet , tél. 037/22 50 88.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 17 j uin , de 14 à 16 heures , à Pra-
roman , à l'école primaire , salle paroissia le,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 17 j uin, de 14 à 16 heures, à Esta-
vayer-le-Lac, à la rue du Musée 11 , au rez-
de-chaussée, consultations pour nourris-
sons et pet its enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

IMéTéO V/it&llJ,
Temps probable aujourd'hui

Nord : assez ensoleillé. Quelques orages
en fi n de journée.

Sud: variable, quelques averses ou ora-
ges.

Situation générale
La répart i tion de la pression est deven ue

uniforme sur l'Europe occidentale. Elle fa-
vorisera un temps chaud et une augmenta-
t ion de la tendance aux orages.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
En part ie ensoleillé avec une nébu losité

changeante. Quelques averses ou orages,
princi palement dans la seconde moi tié de la
journée. Vendredi stabilisation probable,
surtout dans l'est du pays. (ATS)
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UttfcJ
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York: 18

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

ans.
Corso. - Le lieu du crime: 14 ans.
Eden. - Garçon choc pour nana chic: U

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

ans. - 3.1 love you: 16 ans.
Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou:

18 ans.

Bulle
Prado. - 37°2 le matin: 18 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin: 12

ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN __mf) .

Lundi 16 juin
25e semaine. 167e jour. Restent 198 jour s.

Liturgie: de la férié. I Rois 21 , 1-16: «lls
firent comparaître Nabot h devant le peupl e,
lls p ortèrent contre lui un faux témoignage.
On te lapida et il mourut». lVIatthieu 5, 38-
42: «Moi je vous dis de ne pas riposter au
méchan t».

Fêtes à souhaiter: Julienne, Auré l ien,
Régis.

LOTERIE A NUMEROS

| IL FALLAIT JOUER

Tirage N° 24 du samedi 14 juin 1986

1-22 - 26-34-37-44
Numéro complémentaire: 25

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

Trio: 14 - 10-1
Quarto: 14 - 10-1 - 6
Quinto: 14 - 10-1 - 6 - 4
Loto: 14 - 1 0 - 1 -6 - 4 - 1 5 - 8
Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Chantilly:

Trio: 1 3 - 8 - 1
Quarto: 1 3 - 8 - 1 - 7
Course suisse à Yverdon:

Trio: 8 - 1 - 9
Quarto: 8 - 1 - 9 -5

Le N° 15 est non-partant.
m̂—a^^^^ —̂————————————————^^
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L'assurance «fair-play»
Nouveau

casco intégrale motocycles
Agence générale de Fribourg

J.-P. JENNY
Inspecteurs :
Gaspard BINZ Fribourg

François DROUX Bulle
Jean GULER Morat
Christian KOLLY Marly
Gilbert KOLLY Marly
Louis MULLER Fribourg
Léopold POCHON Châtonnaye
Hugo SCHALLER Schmitten
Romain VIOIMNET Marly

Avenue de la Gare 6
FRIBOURG

«037/81 31 51
17-819



Chœur de l'Uni et des JM au Collège
Britten : extraordinaire !

Lundi 16 juin 1986

Concert enthousiasmant , vendredi ZESS
soir à l'église du Collège St-Michel où le NTTF9 FN J t j
chœur de l 'Université el des Jeunesses ^p^lj ^v^̂  J-M-JJ
musicales de Fribourg que dirige Pas- |HUr\ I bbo ^r̂ ^~9~i
cal Mayer donnait trois œuvres du ré- moins bien intégrées au tissu musical!
pertoire, dont la Cantate de St-Nicolas Néanmoins , la partie lente et l 'Alléluia
de Benjamin Britten. Une pièce rare- conclusif sont de nouveau bien ajustés,
ment jouée qui témoigne d 'une des vei- _ 'harmonie y est reine et le chœur su-
lies inspiratrices les plus marquantes perbe dans ses inflexions et sa vocalité.
du grand compositeur anglais : Tins- Le Prélude et fugue sur un thème de
tinct parodique et la prédilection qu 'il Victoria qu 'interprète Erwin Messmer
avait à écrire des compositions pour des a l'orgue force à quelques réserves: non
circonstances précises. En l'occurrence pas par le jeu de l 'organiste qui sait uti-
pour un collège anglais à qui il dédia nser de très beaux registres mais par
cette pièce haute en couleur del 'opus 42 son intensité expressive qui perce diffi-
de son catalogue. Un clin d 'œil judi- cilement. Sa version demeure toujours
deux à tous les collégiens de Fribourg, un Deu extérieure malgré les belles vos-
en même temps qu 'une première fort
originale dans le calendrier de nos
concerts de Tannée.

Auparavant , l 'Orchestre de chambre
de Berne dirigé par Jean-Pierre Moecki
interprète dans une belle vigueur la
Suite pour orchestre « The Vîrtuous
IVife» d 'Henry Purcell. Version soi-
gnée, nerveuse, qui force l 'attention
bien que la direction musclée du chef
pousse sa vision parfois jusqu 'à la cari-
cature. N 'empêche que la sonorité des
cordes est fort agréable à l'oreille, un
rien baroquisante, les subtils coups
d 'archets des premiers violons font res-
sortir les arêtes des lignes, dosent judi-
cieusement l 'art de vibrer la corde. Au
surplus , les accents de ces six parties
sont bien mis en place, notamment
dans les airs de menuet où J.-P. Moecki
met en évidence le temps fort toutes les
deux mesures, ce qui convient on ne
peut mieux au style de ces danses or-
chestrées dont la magnificence se mêle
aux plus nobles idéaux du siècle an-
glais.

Le quatrième hymne du Couronne-
ment de Haendel , « Let Thy hand be
Strengthened», est une clameur viru-
lente dans sa première partie: Pascal
Mayer, à la direction du dispositif, né-
glige un peu l 'orchestre en fixant son
attention sur ses chanteurs. Dommage ,
pour les parties de cordes qui sont

un peu extérieure malgré les belles pos
sibilités techniques du musicien.

St-Nicolas :
version aboutie

La Cantate de Britten est, par la sui-
te, une réussite. Pascal Mayer dans une
partition difficile s 'y trouve à Taise, et le
chœur, dans son ensemble, est admira-
blement stylé. Cette composition am
multiples rebondissements, à l 'instru-
mentation pimentée, à la saveur sam
cesse renouvelée est bien servie malgré
quelques infimes décalages. On relè-
vera le beau timbre des voix d 'hommes
dans le numéro «Le voyage en Palesti-
ne», la remarquable fusion de toutes les
voix dans « La nomination à Myra » où
le chœur d 'ensemble donne la mesure
de ses possibilités dans plusieurs cho-
rals empreints de beauté, la clarté des
chœurs féminins de galerie dans leurs
interventions qui nous font entendre
l 'œuvre en stéréophonie. Le grand ténor
John Elwes donne le meilleur de lui-
même dans le monologue de la
« Consécration à Dieu » : voix pleine el
ronde, prosodie transparente, style im-
peccable. Nous l'avons trouvé parfois
un peu en deçà de ses possibilités dans
quelques autres parties. Ce qui n 'enlève
rien à la superbe de cette pièce originale
dont Pascal Mayer a laissé une impres-
sion de maîtrise musicale parfaitement
aboutie. BS

Le groupe français Jad Wio à Fri-Son
Un inconnu célèbre

Samedi, de passage à Fri-Son : Jaa
Wio, l 'un des groupes inconnus les plus
«célèbres » de France! En effe t le nom
de ce duo parisien évoque tout de suite
des souvenirs confus chez la plupart des
amateurs de rock : la presse spécialisée
aime le duo et le fait savoir! Mais la
diffusion des disques demeure confi-
dentielle et le duo ne fait que rarement
la une chez les Drucker, Sabatier el
autres dealers de soupe...

Malgré une température gravissant
peu à p eu les échelons du grand et

attendu rétablissement, ce n 'était pas la
foule des événements Fri-Son ! Encore
une fois les absents ont eu tort, mais la
chanson commence à être plus que
connue...

On ne peut pas dire que le matériel de
Jad Wio soit des plus impressionnants,
un Revox au fond de la scène, 2 guita-
res, autant d 'amplis et de micros,
l'idéal pour voyager léger et décontrac-
té. Jad Wio chante en anglais et le son
de ses guitares n 'a rien de celui plutôt
«chichiteux » de bon nombre de grou-
pes français ! Dès les premiers titres on
est frappé par la maîtrise des deux com-
pères. Ce sont de fantastiques guitaris-
tes qui tranchent du riff sur mesure
mais qui peu vent aussi faire de la den-
telle. Denis Borteck possède une belle
voix, juste et forte et les hurlements de
son copain ne sont pas mal non plus. Ils
ne sont pas nombreux mais font du
bruit comme dix et occupent l 'espace de
la meilleure fa çon en bougeant et sau-
tant sans cesse. L 'alchimie de ce duc
réside dans l 'amitié qui à n 'en pas dou-
ter unit Borteck et son complice. Le
concert se résume a une traînée de mor-
ceaux chocs ponctués de sourires com-
plices envers 200personnes rapidem ent
en état de transe devant le pouvoii
dévastateur de Jad Wio. Ces mecs sont
simples et s 'amusent sur scène pour le
plaisir de tous. Que peut-on demanda
de plus ? Peut-être cette superbe version
du «Paint it Black » des Stones offerte
en guise de premier rappel ! Il faut oseï
reprendre un titre pareil! A ce jeu-là
Jad Wio est largement gagnant , la « co-
ver» est d 'une violence à couper le souf-

f le et par là même se justifie: elle esi
utile!

C'est aussi l 'occasion pour les deux
amis de se lancer dans un duo parodie
de ceux, forts célèbres, de Jagger-Ri-
chards !

Enf in pour conclure ce large éventait
de talent , Jad Wio se permet un titre en
français: «Simbad» , un hit potentiel ,
peut-être la composition la plus évi-
dente du lot. Jad Wio est le nom d' ur,
personnage que Denis Borteck fait vivre
dans un roman qu 'il n 'a toujours pas
f ini d 'écrire. Ce personnage a la parti-
cularité d 'avoir une seconde tête qu,
pousse à côté de la première... La bête c
plus d 'un tour dans son sac, elle va donc
aller très loin... GD J PB
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Citroën
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BX Diesel

BX 19 TRD : 65 ch-DIN , 157 km/h, de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyennt
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équi pement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra
lise et pneus taille basse. U existe égale
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c'est épatant
Financement et leastnp par Citroën Financt
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Centenaire de la Cécilienne

Bannière et médailles
Dimanche , la Cécilienne ¦ 

H Î^̂ HËi^H t̂ide Romont a vécu le premier ^M^3BO*M«
acte de son centenaire : la bé-
nédiction de son premier Whdrapeau et la remise de mé- tJÉ^dailles Bene Merenti à cinq ¦ni Mchanteurs Bernadette et 

^ ̂
B ^^^«««rïf vW K. "

Louis Kowalski , Marie-Thé- mM ~wr_û^%_\ '* mÊ
rèse Réalini, Hubert Su- g, £ jf JM ' '' 'V^V l Sgnaux et Robert Pugin. Un | ^ 
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meront encore l'automne ___^ "' - i : ! ¦ . t l  \ _ l <_m
1986 à Romont. g ' VWf )  * » ^ ^ 1 wJ

m i GLANE IJALIJ ""TI&^HIÎ BéB .̂ ^Conscient de fimportance de la ' it«>£««««««HHHHiralHi....HHHHKr —ïmmk
rémonie, le soleil était au rendez-vous, ijne nouvelle bannière-
dimanche matin , au même titre que les
invités de la Cécilienne et les déléga- Celui du Christ tout d'abord qui , quoi- La cérémonie se poursuivit par la
tions des chœurs mixtes du décanat. que consacrant de longues heures à la bénédiction du premier drapeau de la

Pour l'occasion, la Cécilienne inter- prière, s'en allait à la synagogue à cha- Cécilienne. L'artiste-peintre André Su-
préta la très belle messe « Saint Jean de que sabbat. Celui de la Cécilienne en- gnaux lui a donné l'aspect d'un vitrail
Dieu» de Joseph Haydn , le premier suite, qui se souvient de ceux qui eu- où apparaissent le chant grégorien, les
verset du Magnificat de Durante et, rent le courage, en 1886, de fonder un remparts médiévaux ceinturant la col-
pour la communion , «Déjà Seigneur chœur, qui honore les cinq médaillés légiale et les armoiries de la ville. Des
tu es là» d'Oscar Lagger. Sous la direc- d'aujourd'hui pour leur fidélité. Il y a dégradés gris et bleu ou jaune, orange
tion de Jean-Marie Gachet et accom- encore le retour aux sources de tous les et rouge se détachent de sombres fenê-
pagnés à l'orgue par Jean-Marc Du- chanteurs qui se retrouvent pour faire très gothiques. Les révérendes Sœurs
mas, les cinquante chanteurs et chan- un seul chœur et vivre en frères. Pour du Carmel au Pâquier l'ont confection-
teuses impressionnèrent fortement le illustrer le symbole de cette journée, né.
public d'amis et de fidèles qui emplis- l'abbé Maillard rappela une parole de Avec, à ses côtés, le parrain du dra-
sait la collégiale. saint Augustin « Vous voulez dire des peau Aloys Geinoz, la marraine Angèle

Dans son homélie, l'abbé Georges louanges de Dieu, eh bien! soyez ce que Menoud accrocha ensuite les cinq mé-
Maillard évoqua le retour aux sources, vous dites». dailles Bene Merenti aux chantres fê-_________ tés.

_ Ĥ_T m flHf^w _ Mm '-f wÊ Après la cérémonie religieuse , k
Ë̂^G^̂ fc JH s ï\\_\ °H  B'aÉ.Pm*4' nouveau drapeau fit son premier toui

|P--—i  ̂»\...a/B Jm wW .̂i I m-f i"< >*? a£~—\ d'honneur précédé par la Fanfare de
J|j_PB --^«*'4lll IVurl MlhB Romont et le groupe folklorique 
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1 ¦ / £ L\€| novembre, un concert classique réu-

ges Roubaty et des solistes qui inter-

. _ . le Beatus Vir de Vivaldi.
... et cinq médaillés Bene Merenti. GB Jean-Louis Bourqui jyjpj;

Les dangers de la procréation artificielle
« Menace pour l'humanité »

Pire qu'une destruction atomique, ls
procréation artificielle menace notre
humanité physiquement, éthiquemem
et juridiquement. Sous prétexte de gué-
rir la stérilité, l'homme se prête à tou-
tes sortes de manipulations sans souci
de la dignité humaine. Ces éléments
ressortirent lors d'une réunion d'infor-
mation organisée par l'association Oui
à la vie.

Samedi matin, à Fribourg, trois
conférenciers ont répondu à l'invita-
tion de l'association Oui à la vie. Leur;
exposés respectifs furent suivis d'un
débat et précédés de la projection d'un
film «Le miracle de la vie». Le public
n 'était pas venu en masse.

«C'est parce qu'on ne se rend pas
compte que la procréation artificielle
fait peser une menace plus grave que la
destruction atomique sur l humani-
té», dira le professeur Giovannini en
préambule de son exposé sur les as-
pects scientifiques de la procréation
artificielle.

Passant en revue les différents
moyens de pallier à la stérilité d'ur
couple , le professeur Giovannini souli-
gna qu'en fait on ne guérit pas cette sté-
rilité. D'autre part , ajouta-t-il, «on sé-
pare l'acte conjugal et la fécondation.
En faisant intervenir un ou deux tiers
(le médecin et le donneur en cas de sté-
rilité masculine), on féconde sans
amour». Toutes sortes de problèmes

surgissent de ces manipulations médi-
cales. Il y a le traitement hormonal de
la mère en cas de fécondation in vitro
le problème de l'anonymat du donneui
et des désordres sociaux qui peuvem
s'ensuivre tels que le mariage du père
génétique et de la fille , la destructior
d'un certain nombre d'embryons, l'af
fection de la mère pour le donneur è
travers l'image de son enfant qui gran
dit et puis toutes les manipulations fai
tes sur des embryons en stock au noir
de la recherche scientifique. Pour le
professeur Giovannini, dès la concep
tion l'enfant est une personnalité uni
que et ce même avant la nidification
l'avortement est par conséquent un as
sassinai

Trop pour la médecine
La procréation artificielle pose éga

lement des problèmes éthiques qut
commenta le professeur Agazzi. «Or
fait en dépit de la stérilité, ce qu
démontre bien qu 'il s'agit d'un problè
me existentiel plutôt que médical »
Pour le professeur Agazzi, on charge 1;
médecine de tâches qu'elle n'a m h
force ni le droit de supporter et, ce fai
sant, on se déresponsabilise. La pro
création artificielle est moralemen
contre nature, même si certaines de se:
formes sont plus acceptables que d'au
très, notamment la fécondation artifi
cielle qui peut être considérée commi

un médicament. Pour les autres for
mes, les problèmes éthiques sont mul
tiples. Peut-on concevoir un enfan
comme un produit et l'acquérir avec 1<
même esprit que lorsqu'on achète uni
voiture ou choisit un chiot? Les ma
nipulations génétiques vont enlever ;
l'homme le sentiment qu'il a d'êtri
unique, d'être une personnalité qu'oi
ne peut répéter. D'ailleurs notre civili
sation parle des droits de la personne
sans évoquer son âme. «L'histoire
nous démontre qu'on admet qut
l'homme est doté d'une âme à tel ou te
stade de sa formation , quand le cer
veau est suffisamment mûr par exem
pie. En fait, l'homme a une âme à l'âge
pratiquement le plus commode pour h
société », dira encore le professeui
Agazzi.

Les problèmes juridi ques posés pai
la procréation artificielle auront d<
quoi faire perdre son sang-froid au plui
éminent des légistes. C'est du moins ci
qui ressort de la démonstration de M
Jean-François Bourgknecht qui com
menta. tous les éléments de l'initiativi
Oui à la vie qui sera déposée au prin
temps 1987 dans le but d'élaborer une
législation correspondant à ces nouvel
les méthodes si celles-ci devaient se
généraliser. Mc Bourgknecht est d'avii
que le système juridique le plus restric
tif possible sera le meilleur moyen dis
suasif à l'égard de la procréation artifi
cielle. MPI



34999/2 CV 6, 81, 30 000 km, très bon
état , 037/ 52 24 56.

34996/Golf GTI, non exp., pour bricoleur ,
prix à dise, 037/ 34 16 83.

302782/Simca Chrysler 1307, 1980,
exp. A remettre en état , 037/ 22 13 61
(Zosso).

34992/Honda 750 Custon, 84, 13 000
km, bon état, 6500 -, 037/ 26 19 60
(dès 19 h.).

3028/VW Jetta GT, 85, BMW 323 i, 80,
Opel Kadett GSI, 85; Opel Kadett ST-
W., 82; VW Golf GL, 85; BMW 323 i,
85; Audi 80 SC, 84; VW Golf GTI, 83;
Fiat Panda, 81 ; Ford Sierra, 83; Datsun
Sunny, 83; Opel Manta cpé, 80; VW
Golf, 81; VW Golf, 75; Autos-Expo ,
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3A , 1700
Fribourg, 037/ 24 73 77.

34971/BMW 320/6, 198 1, 113 000 km,
excellent état , prix à discuter, 037/
68 14 12.

34976/Ford Granada 2.3 I, exp., avec air
conditionné, toit ouvrant d'origine, pont
autoblocant et 4 pneus neufs , couleur
bleu métal , Prix 7500.-, 037/ 45 15 60 à
partir de 12-13 h. et 18-20 h.

2515/Kadett SR 1.3 S, 5 p., 83; Kadett
Spécial 1.3 S, 5 p., 80; Ascona C 1600,
5 p., aut., 81 ; Ascona C 1600, 4 p., 81;
Ascona C 1.6, 5 p., 83/84; Citroën Visa
super, 79; Citroën BX 14, 83; Peugeot
505 GR, 81 ; BMW 320, 81 ; BMW 520,
81; Volvo 360 GLS, 85, 037/
451 236.

34835/Yamaha 750 FZ, 3500 km, bleue,
cause imp., prix à dise, 24 25 23.

34752/Range Rover DL, août 1981, exp.,
65 000 km, excel. état , 17 800.-, 037/
81 41 81, int. 23 (bureau).

34801/De privé Golf GLS 1500, 65 000
km, toit ouvrant , radiocass., en très bon
état , exp., 6500 -, 037/ 38 18 20.

34747/Yamaha 125 DTMX, mod. 80,
noir, t. bon état , 1200.-, 037/
46 48 40.

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

3036/Mazda 323 GLS comm., 81, exp.,
4500.- 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 305 SR, 79, exp., 3700 -
037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1300 Ghia, 27 000
km, exp., 8900.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GLS 1500, 5 p., 73 000
km, exp., 6200.-, 037/ 33 12 14.

3036/Fiat Ritmo 85 Super, 81, exp.,
5200.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Passât LS comm., 80, exp.,
5500.-, 037/ 33 12 14.

34931/Opel Ascona, mod. 76, parfait
état , 170 000 km, 2200.-. Ford Escort
1300, mod. 73, 400.- 037/ 61 30 16.

122177/De particulier, superbe occasion
Opel Kadett GT 1,6 S, 6.85, 21 000 km,
div. options. 13 900.- 029/ 2 80 53
(heures repas et soir).

3070/Motos démolition : pièces déta-
chées , occ. sur demande. 037/61 33 75
/ 6 7  18 35.

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

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

2540/FiatX1/9, 198 1,45 000 km, exp.,
12 900.- ou 280.-/p.m. 037/
61 63 43.

2540/Fiat 127 sport, 1979, 40 000 km,
exp., 4900.- ou 115.-/p.m. 037/
61 63 43.

2540/Lancia Beta coupé, 1980, 69 000
km, 6900 - ou 160.-/p.m. 037/
61 63 43.

2540/Porsche 924 Le Mans, 1981,
79 000 km, exp., 19 800.- ou 465.-
/p.m. 037/61 63 43.

3036/VW Polo L, 80, exp., 4500.-, 037/
33 12 14.

ou 44 15 02.

3051/ Bus camping Nissan Urvan, 5000
km; Nissan Vanette, 1500 km; Kit cam-
ping pour Nissan et Toyota, 037/
633 195.

3051/Fourgons et break: Toyota 1600,
45 000 km; Honda Acty, 44 000 km;
Suburu E 10, 39 00 km. Fort 1600,
98 000 km; Renault 18 TS, 70 000 km.
Crédit dès 120 - p.m., 037/ 633 195.
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460895/Belles poulettes Schaver blan-
ches et. Warren brunes, élevage en liber-
té. Poules à bouillir, 3.- la pièce, pour la
ponte 5.- N. Dupraz, parc avicole, 163 1
Le Bry, 037/ 31 17 34.

34917/Pour cause de déménagement.
1 frigo 200 I + congélateur 40 I + 1 ma-
chine à laver 4,5 kg + 1 salon 4 pi. cuir +
bois, 2 fauteuils relax tissu, 2 fauteuils
extérieurs, 1 table de jardin, 2 bancs de
jardin en plastique, 1 banc d'angle
2,1 4 x 3  m, rideaux velours et tissu.
021/ 56 46 26.

34905/Tagètes, haut, mi-haut , nain, 7.-
le cent. 037/ 63 19 39.

34699/Téléviseur couleur, écran moyen,
télécommande, état de neuf. Prix 1400.-
Demander M. Grobety, 81 21 21 ou
44 15 02.

/Machine à laver le linge, bon état. Prix
500 - Demander M. Grobety, 81 21 21

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

35002/1 couchette 60x120 , matelas
crin 110.-, 1 table salon mosaïque
41 x 67 , 60-, 1 bibliothèque régi. 5
rayons 90.- 1 tour de lit bleu, 80.-, 1
table TV, noyer, 80.- 029/ 2 54 16.

35003/Chambre d'enfant : couchette
70/140, armoire, commode à langer,
chaise haute combinée, buggy avec hous-
se. 029/ 8 56 45.

34997/Combinaison cuir pour dame, 2
pièces, taille 38, armoire-frigo, 210 1,
avec compartiment de congélation, 40 I.
037/ 63 36 44 (heures des repas).

302779/Chats siamois, pure race, 13 se-
maines. 037/ 44 25 84 (dès 18 h.)

34930/Bus Mitsubishi L 300, combi,
parfait état , mod. 83, 11 000 -
63 13 00.

34929/Scirocco GTI, mod. 78, bon état ,
5000.-63 13 00.

12066/Jeep Renegade, 1978, 54 000
km, exp., prix 13 000 - 029/ 2 86 55.

302766/De privé : Ford Escort 111.6, rév.,
exp., 2100 - Toyota Starlet 1.2 DL,
accid., 60 000 km, 600.- à dise. 037/
45 27 30.

302768/Fiat Ritmo 105 TC, exp., 1982,
71 000 km, 5300.- 029/ 5 21 30.

34861 /Opel Manta A 1900, expertisée,
toit ouvrant , 2500.- à discuter. Mini In-
nocenti de Tomaso, expertisée, 80,
peinture neuve. 021/ 95 87 40 (12 h.-
13 h.)

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

3011/CX 2400 GTI, exp., 80, 5900 - ou
138.-/p.m. 037/ 62 11 41.

3051/Pour les grands voyages: Datsun
Cédric 280 C, 5 vit., vitres électriques,
80 000 km. Crédit dès 295.- p.m., 037/
633 195.

3051/Belle Subaru 4 WD, aut., 4 p.,
vitres électriques, toit ouvrant , 35 000
km. Crédit sans acompte dès 327.- p.m.,
037/ 633 195.

34977/A vendre une cuisinière gaz et
électricité, un buffet avec étagère , un
meuble à langer, une table de cuisine.
037/ 46 41 58.

3051/Datsun Cherry 1.2 GL, 62 000 km , 895/Congélateur bahut, 300 I, neuf , su
gris met. Crédit dès 162.- p.m., 037/ peréconomique , 1150.- cédé à 800.
633 195. 037/ 46 56 12.
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4005/Renault 12 break, 79, exp.,
3000.- 037/ 61 18 09.

34935/VW Coccinelle, mod. 73, non
exp., bas prix. 037/ 31 15 35.

34938/VW Golf LS, 74, exp., état im-
pecc , 2800 - à dise. 037/ 46 37 25
int. 26, ou 26 36 88, soir.

34939/Simca Chrysler 1442 cm3, année
1979, 150 000 km, prix à discuter. 037/
65 11 82

4005/Ford Capri 2.8 turbo, 83 , exp.,
23 000.- 037/ 61 18 09.

4005/Fiat 127, 78, exp., 2500.- 037/
61 18 09.

302755/Opel Kadett GSI, 1985 , 28 000
km, t.o., vitres teint., 4 haut-parleurs + 4
pneus d'hiver. 46 25 07.

Braderie de
ROMONT

<srM*>yMMci/vi^Ê/

\j ^  ( o l

27-28 juin 1986

JAUNE
3011/Audi 80 Quattro, exp., 83, 20ï\l tK vendre magnifique VW Golf L
18 900.- ou 444.-/p.m. sans acompte. exp. mai 1986, 037/ 24 52 19, privé ou
037/ 62 1141. 814814 prof. int. 12.

34762/Moto cross Yamaha 500, mod. 3021/Pour passer d'agréables vacances ,
83 , prix à dise. 037/ 30 10 46 (dès à vendre VW bus, 3000 -, exp., 037/
20 h.) 24 52 19, privé, ou 814 814 prof. int.___________________________________ 12
30n/Opel Ascona, 78 000 km, 4 p., _______________________
exp., 4700 - ou 110.-/p.m. 037/

___ ,-FIWTHim _̂ ___
3011/Fiat Ritmo, 1980, exp., Automatic , 

~«««««««««««««««««««««««««««««̂^
4900.- ou 115.-/p.m. 037/ 62 11 41. „___________________________________ 34950/Chambre a coucher , armoire 4
3011/Ford Sierra, 1983, exp., 8900 - ou portes et 1 commode avec miroir , + 1
209.-/p.m. 037/ 62 11 41. banc d'angle avec table et 2 chaises. Etat

—r——- de neuf , 1 armoire de salon. Prix à dise.
3011/Opel Kadett break, exp., 80, 77 27 26 (dès 19 h.30).
7900.- ou 185. -/p.m. 037/ 62 11 41. ______________________
——————————————————^ 34949/Potager électrique, parf. état. Bas
3011/Fiat 127 Top, 81 , exp., 4900 - ou prix. 037/ 61 1170.
115. -/p.m. 037/ 62 11 41. ________________________________
/Mazda 626 GLS, fin 82, toutes options,/Mazda 626 GLS, fin 82, toutes options
97 000 km , exp. 18.2.86, 5500 - à dise
037/ 75 34 23.
a/ uuu Km, exp. lo^-oo , oouu.-a aise.
037/ 75 34 23. *_____________________ 

re
302651/Yamaha FJ 1100, mod. 7.85 , —
6000 km. Prix intéressant. 037/ CC
24 23 22 (le soir). —

SANITAIRE 
/ ĵ g ^_  M/MH.

FERBLANTERIE iMW__É__
m 361 JOURS

COUVERTURE \__j f f fj f_f gfesgisgfes

3036/VW Passât GLS, 5 p., 81, 60 000
km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GTI, toutes options, 86,
10 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf, 3 p., 77, exp., 3700.-,
037/ 33 12 14. ~

3036/Ford transit, exp., moteur deffect.,
1500.-, 037/ 33 12 14. r1

bo
3036/Toyota Tercel 1300, 65 000 km , ex
exp., 5900.-, 037/ 33 12 14. iar
---mmm_-____________________ 2,
3036/Mazda 323 GLS, 5 p., 81, exp., 02
5200.-, 037/ 33 12 14. —

, 34!

302767/A donner jeune chienne 2 mois ,
de sang collie, 61 28 27 (à midi et dès
20 h.)

34937/Orchestre 2 musiciens, musique
populaire, cherche bals, mariages, etc.
021/24 47 69.

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

LEi«SPAS DH EfSl
\,BW  ̂ SURi-fc!  ̂

Installations sanitaires

/Massage californien (homme et fem-
me), non erotique, sur rendez-vous : 037/
22 27 53.

34800/Jeune employé comm. «G»,
bonne réf. cherche place à Fribourg, dès
août ou à conv. 77 17 84.

12363/DEP Service, 037/ 31 13 51 ,
vente dépannage appareils électroména-
gers.

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

/Cuisinières à bois ou combinées,
agencements de cuisine d'exposition,
suite aux foires de printemps. Venez visi-
ter notre exposition, cela en vaut la peine.
Sarina SA , route des Arsenaux 29, 1700
Fribourg, 037/ 82 31 91.

34978/Tisane epilobium
037/ 65 12 52.

34990/Dame de la région de Saint-Aubin
cherche travail à domicile, repassage
ou autres, évtl. garde d'enfants. 037/
77 20 52.

302724/J' achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

34940/Cherche garçon de 14-15 ans.
pour tabac , juillet-août. 037/ 65 Î1 82.

34883/Place à mi-temps pour dame ou
jeune fille afin de garder 2 enfants (7 et 2
ans) et aider au ménage, à Fribourg (quar-
tier du Jura), dès août ou sept. 1986.
26 47 27.

34894/Cherche homme pour travaux
agricoles. 037/ 68 11 77.

34974/Famille avec fille de 10 ans, cher-
che, à Zurich, jeune fille (non fumeuse),
pour s 'occuper de l'enfant et petits tra-
vaux au ménage. Chambre indépendante,
bonne rétribution, chance de rentrer chez
elle tous les week-ends, entrée fin juillet
début août, pour une année, bonne possi-
bilité d'apprendre l'allemand et de suivre
des cours. Pour rens., écrire à Mme Rizzi,
Toblerstrasse 6, 8044 Zurich ou tél. au
01/ 361 69 85 ou 01/ 228 32 78.

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

302763/Jeune dame cherche travail de
ménage, nettoyage, repassage. 037/
22 76 10.

302762/Deux jeunes filles cherchent pour
mois d'août travail auprès des chevaux.
037/ 22 56 37 , hres repas.

34919/Deux jeunes Portugais sachant
parler français cherchent travail pour
tous travaux. 029/ 2 93 68.

302665/Travaux maçonnerie, bricolage,
pavés. 037/ 46 41 16, après 18 h.

34902/Jeune fille, 15 ans, cherche
place dans famille, pour garder enfants,
10 juillet à la mi-août. 037/ 31 14 94.

34904/Jeune fille, 14 ans, cherche
place pour s'occuper petits travaux , du
10 juillet à la mi-août. 037/ 31 14 94.

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

302791 /Jeune homme cherche travail.
Tél. au 037/ 24 04 23.

34995/Dame cherche travail, magasin,
garde enfants, etc. Offres sous chiffre
Z 17-034995, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
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Echanges scolaires

Un bilan favorable

Lundi 16 juin 1986

Les formules sont variées. Elles relè-
vent de rimagination du professeur et
sont adaptées aux possibilités de la
classe et aux moyens à disposition.
Mais quelle que soit la méthode, les
échanges scolaires présentent toujours
un bilan favorable , même si, sous l'an-
gle strictement statistique , ils n'ont pas
connu le développement que l'on espé-
rait. Leurs adeptes ont fait part de leur
enthousiasme vendredi soir à Gruyères
en présence du conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier , le « père spirituel » du sys-
tème.

Le magistrat était venu dire merci à
ces enseignants d'avoir installé dans la
tradit ion une œuvre qu'il instituail
pour marquer le 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion. L'initiative a des assises légales
puisque, à la demande du directeur de
l'Instruction publique , le Conseil
d'Etat a pri s un arrêté instituant un
bureau de coordination des échanges
scolaires. Les professeurs Patrice
Blanc , de Riaz, et Martin Johner , de
Chietres , fidèles adeptes , sont les res-
ponsables de ce bureau pour les deux
parties linguistiques du canton.

Une trentaine d'échanges ont été
réalisés depuis 1982 entre des classes
du cycle d'orientation et gymnasiales.
Le principe vise à des échanges entre
classes d'expression française et alle-
mande. Si le but recherché est en prio-

rité une approche de la deuxième lan-
gue, l'échange scolaire est aussi riche
d'expériences humaines et culturelles.
Les enseignants qui ont préparé et ani-
mé ces échanges disent préalablement
qu 'il n'est pas indispensable de prévoir
un vaste programme. L'expérience
peut débuter par une correspondance à
intégrer au programme d'enseigne-
ment. Le bureau de coordination a
d'ailleurs rédigé un catalogue d'idées à
l'intention des directions d'écoles du
cycle d'orientation et de leurs ensei-
gnants. Ses auteurs relèvent combien
les élèves sont avides de toute forme de
contacts nouveaux, et de changemenl
dans l'enseignement. Certes, à l'école,
les enfants peuvent acquéri r des possi-
bilités de se faire comprendre dans la
langue étrangère. Mais ces formes de
communication sont bien souvent ap-
pliquées dans le vide, avec un parte-
naire imaginaire ou avec le maître. Les
échanges de classe mettent à disposi-
tion un partenaire avec lequel on peul
entreprendre un véritable échange de
pensée.

Des lettres d abord
L'expérience a montré que l'échange

épistolaire est la condition préalable
aux rencontres directes : écrite dans la
langue étrangère , une lettre peut être
corrigée par le partenaire. Suit souvent
le désir d'une meilleure connaissance
réciproque : les élèves se transmettent
alors des cassettes, des dessins, des
montages vidéo. Et , ce que tous atten-
dent , c'est la rencontre directe .

Les expériences rapportées à Gruyè-
res ont montré qu 'elles peuvent se réa-
liser sous les formes les plus diverses,
Ainsi, des classes de langue française
de Fribourg ont-elles tiré grand profil
de quelques demi-journées d'échanges,
tandis que d'autres organisaient une
semaine complète dans des classes de
Suisse alémanique et recevaient à leui
tour les écoliers alémaniques chez eux,
Cette formule exige bien sûr une prépa-
ration importante , le logement et la
subsistance étant assumés dans les fa-
milles des élèves partenaires. La for-
mule comporte encore la mise au poim
d'un programme commun ou partiel-
lement commun , très souvent axé sui
des activités culturelles ou ludiques.

Ces échanges sont subventionnés
par le fonds constitué en leur faveur à
l'occasion du 500e anniversaire à rai-
son de 7 francs par jour par élève du
cycle d'orientation et de 10 francs poui
le secondaire supérieur.

Parallèlement à ces échanges entre
classes qui ont fait école en Suisse, Fri-
bourg a institué une «dixième année
linguistique», formule unique er
Suisse qu'encourage l'Etat en versani
1 200 francs par élève. Pour la pro-
chaine année scolaire, 12 élèves de lan-
gue allemande et 24 d'expression fran-
çaise sont inscrits. Et l'on releva i
Gruyères le rôle joué par les orienteun
professionnels dans ce choix très profi-
table avant l'entrée en apprentissag<
ou le passage à un degré scolaire supé
rieur. YCHAVAMT-SCëNEÎ̂

• Fribourg: séance du Conseil géné-
ral. - Le Conseil général de Fribourg se
réunit ce soir à 20 h. à la grande salle de
la Maison de justice (rue des Chanoi-
nes). Cette deuxième séance de la pé-
riode 1986-91 permettra notamment
aux 80 conseillers généraux de se pro-
noncer sur 1 octroi d'un droit de super-
ficie pour l'agrandissement en sous-sol
de la Placette et l'aménagement d'un
passage souterrain à la rue Saint-Pier-
re, ainsi que sur l'extension et l'aména-
gement de la décharge de Châtillon,
Comme toujours , la séance est publi-
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UR HEIV
URANT FRANCE

Le roi des crustacés
est arrivé!...

LE HOMARD
du golfe du Saint-Laurent

Un mets léger, délicieux!
Venez le déguster...
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu'au 31 décembre au
Prix de Fr. 79.-

Nom: Prénom: 
Rue: N°: 
Localité: N° postal: 
Date: Signature: 

Cette offre est valable jusqu'au 30 juin uniquement et au moyen de ce coupon.
A retourner à: «LA LIBERTÉ», Pérolles 42, 1700 Fribourg
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L'école et les jeunes vus par un recteut

Contrer le doute
H

NOTESDE<VQ WR
I [LECTURE WKy/ L

En 1976, en pleine crise économique,
l'actuel recteur du Collège Saint-Mi-
chel, Michel Corpataux, percevait chez
plusieurs de ses élèves une certaine
inquiétude face à l'avenir. Situation qui
a empiré depuis: «Aujourd'hui que
nous sortons de l'Année de la jeunesse,
celle-ci me paraît douter encore et tou-
jours, aujourd'hui plus qu'hier. Ce
doute face à l'avenir est un des grands
changements vécus par les jeunes d'au-
jourd'hui si on les compare aux jeunes
des années 50 ou 60. » Tel est le constal
que fait Michel Corpataux dans une
brève étude, publiée dans le premiei
numéro annuel du bulletin «Le Mes-
sage du Collège».

Cette mutation sociale n'est pas sans
conséquence sur l'école. Tant il esl
vrai , poursuit le recteur , que la société
a beaucoup plus de poids que celle-ci
Mais l'école se doit d'assumer ce dik-
tat: «Ne demandons pas à l'école ce
qu 'elle ne peut donner mais permet-
tons-lui d'apporter ce qui lui est spéci-
fique: préparer des jeunes, non à un
avenir précis, puisqu 'il est inconnu ,
mais à n'importe quel avenir. Pour ce
faire, pour que nos jeunes dans le doute
retrouvent foi en eux et confiance en
leur destinée, il faut redécouvrir des
objectifs qui furent occultés au cours
des 25 dernière s années, non pai
conviction de leur manque de valeur
f^puBuerrÈ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mais par souci de se conformer a un
mode privilégiant la facilité, voire
l'utopie. »

Et le recteur d'estimer alors quel-
ques chemins qu 'il juge valables. Il faul
par exemple donner la priorité aux
«savoirs stratégiques», ceux donnant
la clef d'autres savoirs : langue mater-
nelle, formalisme mathémathique , his-
toire, philosophie , initiation aux lan-
gues étrangères. Ces enseignements ne
devant pas privilégier le temps présent
aux dépens des racines du passé. A cel
égard, l'abandon de l'étude des langues
anciennes ne laisse pas d'inquiéter Mi-
chel Corpataux. De plus , l'école afin de
préparer les jeunes à la lutte qu'est la
vie, doit être une école de l'effort, gar-
dant une juste place à l'émulation. Il
convient d'autre part d'accepter que
certains jeunes ne sont pas faits poui
l'étude, la démocratisation des études
étant souvent une démarche mal com-
prise. Quant à l'espace intérieur de
l'école, il faut à tout prix reconsidère!
les règles de participation des élèves
«bien conçue avec ses limites» et re-
placer l'enseignant-adulte dans le rôle
d'exemple qui est le sien. GS

FRIBOURG 13
Ecole de Bouleyres à Broc

Coopérative pour survivre
L Ecole de Bouleyres à Broc vient d<

prendre un nouveau virage, sur le plar
de la gestion cette fois. En effet, elh
s'est constituée le mois dernier en so-
ciété coopérative dont le comité, de sep
membres, assume désormais toutes les
tâches de la gestion, de l'administra
tion et des relations publiques. Elh
lance un appel pour recruter de nou-
veaux coopérateurs.

Jusq u'ici, c'est l'équipe pédagogique
qui assumait seule toutes ces charges. I
y eut certes , il y a quelques années, um
Association romande pour l'Ecole d<
Bouleyres, constituée de parents no
tamment. C'était dans le cadre du dé
bat pédagogique d'alors. Elle avait pri;
en charge une partie des tâches admi
nistratives. Mais elle fut dissoute il y i
trois ans et 1 équipe d enseignants s<
retrouva à nouveau seule.

Les statuts de cette nouvelle coopé
rative sont datés du 28 mai dernier
Les associés - ils sont une trentain,
actuellement - sont tenus de souscrire
des parts nominatives de 100 franc;
pour les membres individuels et de 30(
francs pour les membres collectifs. L<
comité est préside par Michel Niquille
écrivain public à Vaulruz , et le sécréta
riat assumé par Marie-Thérèse Ruf
fieux , d'Echarlens. L'équipe des éduca
teurs et enseignants occupe trois place;
au sein du comité, un Père de la Salette
représentant sa congrégation , proprié
taire du bâtiment , et un assistant socia
d'Ecoteaux , les parents d'élèves.

Pour trente élevés
Confrontée il y a quelques années i

une grave crise financière , l'Ecole d(
Bouleyres avait lancé un SOS d'ur
gence pour assurer sa survie. Cet appe
au secours avait été bien accueilli. Ei
l'école put alors mesurer la large sym
pathie dont elle jouit dans de nom
breux milieux , même si, naguère, Sî
pédagogie institutionnelle avait suscit,
bien des critiques. Mais cette orienta
tion pédagogique lui avait aussi vah
des adeptes inconditionnels.

Aujourd'hui , le budget de l'école es
équilibré. Il est vrai que les prétention ;
des enseignants sont plus que modes
tes. Les rétribuer normalement , c'es
aussi l'un des objectifs de la nouvelle
coopérative. L'équilibre des compte;
exige un effectif d'une trentaine d'élè
ves, soit 15 externes et 15 internes
Pendant les vacances, pour alléger sor
loyer, elle sous-loue une partie des lo
eaux à des groupes de 25 à 60 person-
nes. Enfin , à travers des actions ponc

INOS FELICITATIONS E%F

Villaraboud
Noces d'or

A Villaraboud , François et Séraphine Mauron-Barras viennent de fêter leur:
cinquante ans de mariage, entourés de leurs quatre enfants et onze petits-enfants
François Mauron a été à la fois un entrepreneur et un citoyen actif puisqu 'il fut
parm i d'autres fonctions, 25 ans syndic de Villaraboud et 20 ans député avec, d<
surcroît , la présidence du Grand Conseil en 1967. Il a maintenant remis soi
entreprise à l'un de ses fils et profite d'une heureuse retraite à deux. (_
-̂"PUBLICITE -̂

 ̂ *  ̂ - Difficultés du couple
______J ~ Recherche d'un meilleur équilibre
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CONJUGALE rue de Romont 2 , 1700 Fribourg

du canton de Fribourg tous les après-midi de 14 h. à 17 h.

Ml WIGRUYêRE VT  ̂.
tuelles, elle espère solliciter avec succè
divers organismes pour l'acquisitioi
de matériel didactique et d'équipe
ments sportifs. Déjà , les comités de
cinq cantons de la Loterie romande lu
ont permis l'achat d'un parc de machi
nés pour l'enseignement de l'informa
tique.

L'Ecole de Bouleyres est orientéi
avant tout vers des objectifs d'appre n
tissage. N'ayant pas de section latine
elle envoie peu d'élèves au collège. Soi
programme s'étend des 5e et 6e année
primaires au cycle d'orientation.

Un enseignement original
En 1972, c'était la pédagogie institu

tionnelle , qui devint plus tard l'auto
gestion pédagogique. Aujourd'hui , li
négociation dans la participation cons
titue l'originalité de l'enseignemen
prodigué à l'Ecole de Bouleyres. Cer
tes, un cadre est défini : l'obligation di
venir en classe et d'y fournir un travail
Ce principe ne se négocie pas. Mais, i
partir de ce point fixe, l'équipe de Bou
leyres entend construire quelque chosi
d'original : ce qu 'elle appelle sa péda
gogie par objectifs.

Le travail s'accomplit essentielle
ment au sein de petits groupes. C'est li
que l'élève apprend à exercer sa ré-
flexion critique, à planifier l'emploi d(
son temps par quinzaine pour réalise]
le programme romand auquel il n 'es
pas fait de concession dans ses bran
ches essentielles, les cours à option , er
revanche, permettant à nouveau uns
large négociation. Et la participatiôr
intervient encore dans l'évaluation di
travail , qui se répète périodiquement
avec la participation des'parents aussi
Un constat des enseignants: souvent
quand il y a problème chez l'enfant
c'est auprès des parents qu 'il faut agii
d abord.

L'Ecole de Bouleyres prétend à uni
place à côté de l'école officielle. G
parallélisme est même pour elle sa rai
son d'être. Nombre de ses élèves er
effet sont des jeunes s'adaptant ma
aux structures scolaires traditionnel
les. D'où , à Bouleyres, le souci perma
nent de relations ouvertes entre adul
tes et élèves, afin de créer les condi
tions nécessaires pour que les enfant
soient à l'aise et ne deviennent pas de
cas difficiles. YCF



Tu es grand , Seigneur!

Dieu a choisi de rappeler à Lui pour la combler éternellement , notre
chère

Sœur
Jean-Marie ECOFFEY

de Rueyres-Treyfayes

Durant 55 ans de vie religieuse , elle a cherché à se mettre à la suite du Maître
et à lui appartenir. Sa prédilection allait aux petits, aux pauvres. Une affec-
tion authentique et mutuelle présidait aux relations familiales. Après avoir
serv i auprè s des enfants, des jeunes , des handicapés, des personnes âgées, au
séminaire, elle a dépensé ses dernières forces au sein de la communauté.
Elle avait 79 ans quand elle a passé dans la vraie vie le vendredi 13 juin , à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.
L'office de sépulture aura lieu le mardi 17 juin 1986, à 14 h. 30, à la Maison

provinciale , chemin des Kybourg 20, à Fribourg.
Veillée de prières, ce lundi 16 juin , à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
La parenté de Sœur Jean-Marie

Qu'elle soit dans la paix!

t
Marcel et Marie-Jeanne Kolly-Dafïlon et leur fille Marilyne, à Senèdes;
Monsieur et Madame Gabriel et Maria Dafflon-Gobet , à Massonnens;
Les familles Kolly, Tinguely, Genoud et Peiry;
Les familles Dafflon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christophe KOLLY

leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu , cousin, filleul , parent et ami enlevé à
leur tendre affection le samedi 14 juin 1986, à l'âge de 20 ans, des suites d'un
accident de la circulation.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 17 juin 1986, à 14 h. 30, en l'église
d'Ependes.
La messe de ce lundi 16 juin 1986, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières. N

Christophe repose à son domicile à Senèdes.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t O n  ne voit bien qu'avec le
cœur, l'essentiel est invisible
pour les yeux. Saint-Exupéry

Madame Marguerite Castella-Vogel, à Marin;
Madame Jacqueline Pujol-Castella et sa fille Sylvie, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François Ganty-Castella et leurs enfants Philippe

et Florence, à Pully;
Monsieur et Madame Bernard Knôbl-Castella et leurs enfants Sophie el

Jérôme, à Pully;
Monsieur et Madame Louis Barbey, à Vuadens, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Robert Vogel , à Neuchâtel , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Vogel, à Neuchâtel , leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vogel, à Cernier, leurs enfants et petits

enfants:
Mademoiselle Gisèle Vogel, à Hauterive;
Mademoiselle Christine Clerc, à Estavayer-le-Gibloux
Mademoiselle Michèle Blaser, à Bressaucourt;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Augustin CASTELLA

institu teur retraité

leur très cher époux; papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , parent et ami , survenu après quelques mois de pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage, dans sa 78e année.
2074 Marin, le 15 juin 1986.
(Chemin du Puits 4).
La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Saint-Biaise, k
mardi 17 juin 1986, à 15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

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

t
Le Football-Club

Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Christophe Kolly
dévoué membre actif
et membre du comité

Nous n'oublierons jamais son sou-
rire lumineux et son regard sympa-
thique.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Senèdes

a le regret de faire part du décès de

Cristophe Kolly
membre du corps

des sapeurs-pompiers
fils de Marcel Kolly,
conseiller communal

et dévoué forestier communal

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

t
La Société de jeunesse

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

Monsieur
Christophe Kolly

membre actif

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

t
La direction de la maison

Leibzig-Biland SA
ameublement, à Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Roulin

ancien employé
et époux

de sa fidèle employée

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame Anne-Marie Roulin-Blanc et ses enfants Laurence et Dominique, i

Marly, Grangette 25;
Madame Canisia Roulin-Python , à Marly;
Madame Elisabeth Roulin , ses enfants et Monsieur Gustave Oberti, à Neu

châtel;
Monsieur et Madame Bernard Roulin-Doutaz et leurs enfants, à Lausanne ei

Montévraz;
Monsieur et Madame Jean-Marc Roulin-Kaufmann et leurs enfants, à Cour

tepin et Rosé;
Monsieur et Madame Norbert Stoll-Roulin et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel Roulin-Menoud et leurs enfants, à Marly;
Madame Julie Blanc, à Lentigny;
Monsieur et Madame Jean-Claude Blanc-Kaeser et leurs enfants, à Farva

gny;
Monsieur et Madame Bernard Schmid-Blanc et leurs enfants, à Morges;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Blanc-Mollard et leurs enfants, à Granges

Marnand;
Les familles Roulin , Brùgger, Guillet , Pythoud , Python, Chappuis , Fischer

Morel , Blanc , Pellet ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROULIN

dit Bab

leur très cher et bien-aimé époux , papa chéri, fils , beau-fils , frère, beau-frère
oncle, parrain , neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affec
tion le 14 juin 1986, dans sa 44e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, i
Marly, le mardi 17 juin 1986, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Marly.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le lundi 16 juin 1986
à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alfred A. Schmid , à Fribourg;
Monsieur et Madame Ernst-August Steinhoff et Christina, à Zurich;
Monsieur et Madame Joseph Hûsler-Wenk, à Lucerne;
Madame Charlotte Hûsler et Diana, à Givisiez;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hermine SCHMID-HELLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente, qui
Dieu a rappelée à Lui le 12-juin .1986, dans la 104e année de son âge, récon
fortée par la prière de l'Eglise.
Fribourg, le 14 juin 1986.
Boulevard de Pérolles 59.
La messe des funérailles sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, 1
mardi 17 juin 1986, à 10 heures.
L'inhumation aura lieu le même jour à Lucerne, dans le tombeau de famille
au Friedental, à 15 heures.
L'office de septième sera célébré en la collégiale de Saint-Léger, à Lucerne, li
samedi 21 juin 1986, à 8 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.
Veillée de prières ce lundi soir, à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS ms
LES

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

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex IM° 942 280, également jusqu'à 20 heures.
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t
Famille Pierre Meyer-Grandjean , à Broc ;
Famille Martin Quartenoud-Grandjean , à Hauteville;
Famille Anselme Sudan-Grandjean , à Hauteville ;
Famille Henri Grandjean-Rouiller , à Botterens;
Famille Louis Régis-Grandjean , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GRANDJEAN

leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
dimanche 15 juin 1986, dans, sa 81e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , le mercredi 18 juin , à
14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. Henri Grandjean , la poste, Botterens.

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

t
Madame Thérèse Werro-Pittet , son épouse, à Guin ;
Monsieur et Madame Michel et Irène Werro-Favre et leurs enfants Daniel et

Carmen, à Guin ;
Madame et Monsieur Jeannette et Willi Herzog-Werro et leurs enfants

Patrick , Catherine et Nathalie , à Posieux ; /
Madame et Monsieur Françoise et Hermann Thalmann-Werro et leur fille

Isabelle, à Wûnnewil ;
Les familles Werro, Rossier, Gumy, Pauchard , Boschung, Comba, Curty et

Schaller;
Les familles Pittet , Clément, Rappo et Rossier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre WERRO-PITTET

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
samedi 14 juin 1986 dans sa 82e année, après une courte maladie réconforté
par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin, le mercredi
18 juin 1986 , à 14 heures.
La messe du mard i soir, à 19 h. 30, en ladite église, fait office de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Jetschwil, 3186 Guin.
H ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Madame et Monsieur Yvonne Gilliéron-Abbet , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Edith Gilliéron-Abbet et son ami, à Carrouge ;
Mademoiselle Georgine Abbet , à La Part-Dieu ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Chassot-Abbet, leurs enfants et petits-

enfants, à La Part-Dieu;
Madame et Monsieur Noëlle Andrey-Abbet et leur fille , à Vuadens ;
Les frères et sœurs ;
Les familles Zbinden , Mottas, Bugnon , Chatagny, Progin , Abbet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria ABBET-CHATAGNY

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, survenu le samedi 14 juin 1986,
flans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 17 juin , à
14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Saint-Vincent , â Vua-
dens.

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

t
Monsieur André Favre, à Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Marius Favre-Javet , à Saint-Aubin (NE), leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Favre-Chapatte, à Grandsivaz , et leurs

enfants ;
Monsieur Maurice Favre, à Grandsivaz ;
Madame Bernadette Cardinaux-Favre, à Bouloz , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie-Louise Favre-Grandjean , à Le Crêt, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Céline Favre-Devaud, à Chamby, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Célina Favre-Gremion, à La Verrerie, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fracheboud-Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Devaud-Favre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Favre-Cardinaux ;
Monsieur Jules Moret , à Sales ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Moret-Rigolet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis FAVRE

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 juin
1986, dans sa 93e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, mardi 17 juin 1986,
à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 16 juin 1986, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1645
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La Fanfare

et le Chœur mixte
d'Estavayer-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Augustin Castella

ancien directeur
des deux sociétés

membre d'honneur
de la fanfare

L'office religieux sera célébré en
l'église catholique de Saint-Biaise
(NE), le mard i 17 juin , à 15 heures.

t
Maradan

charpente et couverture
à Grandsivaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Favre

père de
Monsieur Maurice Favre,

estimé employé

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

17-165
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81
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Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale: 

Rue, no: ; 
IMPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
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Reprise de la BEP
Difficile

à comprendre
La reprise par une grande banque

suisse de la Banque d'épargne et de
prêts de la Broyé (BEP) et la sortie
consécutive de cette dernière de
l'Union des banques régionales suisses
ont été évoquées lors de l'assemblée
générale de l'Union, samedi à Lugano.
Pour le président, Hans-Rudolf Lâde-
rach, cette affaire, bien qu'elle consti-
tue une exception, « n'est pas du tout
réjouissante».

La BEP se trouvait en 1985 dans une
situation dont elle ne pouvait se déga-
ger par ses propres forces, mais d'au-
tres facteurs existaient , qui auraient pu
assure r l'indéDendance de l'institut, a
ajouté M. Lâderach. Alors que la re-
cherche de solutions doit passer par le
groupement des banques régionales ,
dans le cas de la BEP cela ne s'est pas
vérifié pour des raisons difficilement

• compréhensibles , a-t-il souligné.
Le nombre des établissements affi-

liés à l'Union s'élève à 190. Les mem-
bres réalisent au total un bilan de 60
mia de francs, rappelle-t-on. (ATS)

Concert du Chœur de mon cœur à Surpierre
Avec fougue et tendresse

Malgré l'aventure d'« Orphée, mon
ami » de mai dernier , le Chœur de mon
cœur, emmené par Francis Volery, a
donné son concert annuel samedi soir
à Surpierre . «Les Chardonnerets» de
Surpierre , des petits rossignols enchan-
teurs, ont ouvert la soirée en internré-
tant quelques pièces. Le choix du di-
recteur Carlo Muller est judicieux : des
chansons entraînantes , bien mises en
voix pour ces enfants qui chantent
dans cette formation constituée il y a
moins de deux ans. C'est une gageure,
hraun I

La première partie du concert du
Chœur de mon cœur a été chantée a
cappella. Du chant liturgique ortho-
Hr*v»» nicco i-ln H t v_V>nitiôrvio ciô^lo nu

chant contemporain en passant par les
mélodies du terroir , tout est interprété
dans de la dentelle , en finesse. Accom-
pagné d'un orchestre en deuxième par-
tie, le Chœur de mon cœur a pu s'écla-
ter. Avec fougue et tendresse, en tem-
pête et grands coups de gueule! La
soixantaine de chanteurs a fait vibrer
la C^II A avpr un tnti/* r\f* finlain/ïr r\n

encore avec le «Mélissa» de Julien
Clerc. L'humour était aussi présent
avec le « Shah persan » de Constantin.
Quant à ceux qui sont fâchés avec le
boulot , ils ont pu goûter le «Travailler
c'est trop dur» de Zachary Richard .
Comme chaque chose a une fin , même
les bonnes, ce concert s'est terminé par
«Ami, reviens». Juré, promis,, nous
serons là l' an nrochain. RB fS

On Alain Wirht

L'Avenir assurances retrouve la santé
Rajeunir l'effectif

de Fribourg, la plus importante des
caisses non centralisées et la deuxième

« Tant qu'on a la santé... » dit l'ada-
ge: la santé, L'Avenir assurances la
retrouve gentiment. Après quelques an-
nées passées, financièrement, au creux
de la vague, la caisse-maladie fribour-
geoise a pu reconstituer ses réserves
dès 1983. Aux alentours de 22% des
dépenses, son taux de sécurité dépasse
confortablement les 20% imposés par
la loi. Mais si elle veut se maintenir en
hiinnp ç-.l ntt '1 T .1A vpnir finit r-r iminir case

effectifs. Voilà ce qu'ont entendu sa-
medi les délégués des assurés, réunis à
Lausanne pour l'assemblée biennale.

C'est pour réaffirmer son caractère
romand que L'Avenir avait choisi la
capitale vaudoise comme décor de ses
assises. Mais la caisse-maladie est
d'abord fribourgeoise, comme le sont
56% de ses assurés. Ses responsables se
plaisent d'ailleurs à souligner le rôle
ôi-'Anr.iT.iniifl nny. imifi i-î ¦ ¦ t-w i»-. . .....>¦ .-\*t

conférence de presse tenue vendredi à
Fribourg, L'Avenir a indiqué que l'ex-
cédent des produits , de 5,1 millions de
francs en 1984, était tombé à 1,18 mio
en 1985. Mais, relève le directeur Ber-
nard Berset, si l'effectif moyen a baissé
de 550 unités l'an dernier, le nombre
des affaires nouvelles a augmenté et
..i. J „.,„.:. „„ _„„„„„, :_ ,!„„,. i„,. .A,..,!

tats de 1986. A noter que la baisse des
effectifs est uniquement due aux assu-
rés genevois, plus vite découragés par
des coûts de la santé très élevés.

«Pour équilibrer nos comptes », af-
firme le président Joseph Kùttel ,
«nous devons trouver d'autres solu-
tions que l'augmentation des cotisa-
tions». Aux yeux de L'Avenir, il en
(¦vict. II'I î V ¦ T*.f*cr\/Ar»sPol"»ilicfir l*»c occn.

rés, en fixant des franchises plus éle-
vées et en mettant l'accent sur l'éduca-
tion à la santé afin de diminuer le nom-
bre des cas ambulatoires ; rajeunir l'ef-
fectif des assurés, ce que L'Avenir es-
père réussir avec son «Plan Joker»
réservé aux moins de 40 ans. «Si nous
voulons rester une assurance sociale »,
dit Joseph Kùttel , « nous devons gar-
der une cotisation supportable , qu'on
nnicci» pnrnrp rrsnciHrirpr rnmmp t:rir>io_

le.
En tout cas, le marché des assurances
maladie semble saturé à Fribourg. Et si
la Mutualité scolaire obtenait , comme
elle le souhaite, l'autorisation d'éten-
dre ses activités aux adultes, elle ne
devrait pas s'attendre à des cadeaux de
la concurrence. C'est, en substance,
l'opinion de Bernard Berset, qui n'est
guère favorable à la création d'une
rnissp-mnlnHif. niiKliniiP AC1
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Naissance de l'aviation suisse à Avenches
Pionniers bien vivants

Ceux qui ont fait notre aviation , « les
faucheurs de marguerites» made in
Switzerland sont aujourd'hui bien vi-
vants. L'AMVANAS, l'Association
pour un musée du vieil Avenches et de
la naissance de l'aviation suisse, veille
à rappeler la mémoire de ces merveil-
leux fous des airs ; l'association a réédi-
té cette année l'histoire et les mémoires
de I'aviateur-constructeur René Grand-
jean. Un autre pionnier de l'aviation ,
aujourd'hui âgé de 97 ans, Walter
Oberhànsli , toujours bon pied bon œil ,
a honoré de sa présence la quinzième
assemblée générale de l'AMVANAS,
samedi après midi à Avenches. Comme
quoi le bon air crève à vitesse grand V le
plafond de l'esDérance de vie...

Le président de l'AMVANAS, Mi-
chel Gilliand , a rappelé les faits mar-
quants de l'année écoulée : le 28 sep-
tembre dernier , le 75e anniversaire du
vol de ville à ville , entre Avenches et
Payerne, a été commémoré. A cette oc-
casion, les philatélistes ont vu leur col-
lection s'enrichir d'un nouveau tim-
bre. Le musée de l'aviation ne cesse de
drainer de nombreux visiteurs ; on a
enregistré une hausse des entrées, soit
1800 visiteurs pour 1985. Pierrette
Grandjean , l'épouse de René, a légué
une Dartie de son mobilier au Musée de

ISrîvW^I
l'aviation d'Avenches. L'association a
réédité l'ouvrage de Henry Sarraz,
consacre à Grandjean , aux Editions de
la Thièle. Yoland Gottraux , archiviste
communal à Avenches, y a apporté des
précisions historiques en ajoutant
quelques documents. L'ouvrage de
Sarraz raconte , à partir des notes de
l'inventeur-constructeur-pilote ,
l'aventure de ce Dionnier : aorès avoir
été le chauffeur du sultan Omar Bey,
d'Egypte, René Grandjea n a construit
le premier avion de fabrication entière-
ment suisse, un monoplan équipé d'un
moteur Oerlikon de 50 CV.

Le mercredi 18 juin , il y aura 75 ans
que Grandjean a traversé pour la pre-
mière fois le lac de Neuchâtel sur un
aéronlane. Grandiean se ietait à l'eau
avec sa «libellule » de deux cent qua-
rante kilos pour parcourir les huit kilo-
mètres qui séparent Colombier
d'Avenches. A trois kilomètres de la
côte de Portalban , c'était la panne. Il
atteignait la rive porté par le Joran.
Mais sans savoir nager et sans avoir de
licence de pilote qu 'il décrochera trois
mois plus tard, à 26 ans ! BDCS

Ensemble pour
mieux servir

Un Lions Club à Estavayer

C'est dans le cadre de la chapelle du
monastère des Dominicaines d'Esta-
vayer, sous le regard de la Vierge du
triptyque de la Nativité sculpté par
Hans Gei 1er , que la charte de fondation
a été remise aux Lions-staviacois. Le
gouverneur du district numéro 102
ouest. Revnold Actis. a remis la charte
au nom de l'association internationale
en rappelant aux nouveaux Lions
l'adage du club : « Tous ensemble pour
mieux servir». Dix-huit clubs de dis-
tricts suisses ainsi que des représen-
tants étrangers de la France et de
l'Afrique étaient présents pour soutenir
cette remise de charte samedi en fin
(i'anrès-midi.

Au nom du club de Payerne qui par-
raine les Staviacois, Michel Bard a sou-
ligné l'importance des liens culturels ,
sociaux et économiques qui unissent
les deux régions. « Nous devons agir au
développement de toute la Broyé dans
la foi et la loyauté », devait ajouter le
vice-président payernois. Le Lion
Edouard Gremaud , président du Gou-
vernement frihoureeois. a oour sa nart
insisté sur les valeurs du lionisme :
l'amitié et la solidarité. Le Lion-prési-
dent a précisé que l'effort de générosité
ne passe pas forcément par l'argent. La
réponse du cœur peut, parfois, être plus
importante.

Après avoir présenté ses vingt collè-
pnps fondateurs Paul Ouillet nrési-
dent du club de la Cité à la rose, a défini
le profil du Lion : «Est un Lion inter-
national , celui qui sait s'élever au-des-
sus des races, des cultures, des religions
et de la politique dans un esprit de
loyauté.» D'entente avec le service so-
cial de la ville d'Estavayer, le club sou-
tiendra le service des repas à domicile
nonr les nersnnnes âeées. OTàCS

FRIBOURG

lit I ACCIDENTS
Ependes

Un mort,
deux blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
4 h. 40, M. Christian Kolly, âgé de
20 ans, étudiant , domicilié à Senèdes,
circulait au volant de sa voiture de Fer-
picloz en direction d'Ependes. Peu
après l'ancienne pinte d'Ependes, il
perdit le contrôle de sa machine qui se
déporta sur sa gauche et s'écrasa contre
un mur de jardin. Grièvement blessé, le
conducteur Kolly fut transporté à l'Hô-
pital cantonal où il devait décéder peu
après son admission. On a encore
conduit au même hôpital les deux pas-
sagers de l'auto, Alain Clément,
18 ans, et Jean-Marc Berger, 16 ans,
H'Aronnciel. flE

Fribourg
Ivresse au volant

Vendredi à 23 h. 40, un automobi-
liste de Fribourg circulait de la route
Joseph-Chalev en direction de la route
Henri-Dunant. En obliquant vers cette
artère, il entra en collision , en raison de
son ivresse, avec une voiture en sta-
tionnement. II y eut pour 5000 fr. de
déeâts. GS

Guin
Refus de priorité

Hier , à 16 h. 40, un automobiliste de
Guin circulait d'un chemin communal
en direction de la rnnle rantnnale  A
Jetschwil , il n'accorda pas la priorité à
une voiture conduite par un habitant
de Tavel qui circulait sur la route can-
tonale, de Tavel vers Guin. Le choc qui
s'ensuivit a fait pour 10 000 francs de
déeâts. RD

Cormondes
Choc par l'arrière

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures, un automobiliste de
fïnin rirriilait de Pordast en direi-linn

de Cormondes. Au stop, dans cette der-
nière localité, sa voiture fut heurtée à
l'arrière par l'auto d'un habitant de
Chietres. Dégâts matériels: 2000
francs. ttB

Fn ix/illeinç

RN 12:
motocycliste blessé

Hier, à 18 h. 30, un motocycliste de
Couvet roulait sur l'autoroute de Bulle
en direction de Fribourg. Peu avant La
Tuffière, où la voie de dépassement est
fermée à la circulation, il entrenrit le
dépassement d'un car. Il heurta alors
une balise, perdit le contrôle de sa
machine et chuta sur la chaussée. Il
s'agit de Denis Konrad , 40 ans, domi-
cilié à Coiivet, qui a été blessé et trans-
porté par ambulance à l'Hôpital canto-
nal 1771

Estavayer-le-Lac
Piéton blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
2 h. 20, un motocycliste de Font circu-
lait à Estavayer-le-Lac. A la route de la
Chapelle , il heurta un piéton , Lucie
Bregiero, âgée de 23 ans, habitant Esta-
vayer, qui cheminait au centre de la
chaussée. Blessée, cette personne fut
admise à l'hôpital de la localité. GS

Romont
Graves blessures

Vendredi à 17 h. 35, un cyclomoto
riste de Romont , Christian Margue
ron . âeé de 17 ans. regagnait son domi
cile, venant de Lussy, en empruntanl
une route secondaire. Au lieu dit «Le
Glaney», roulant à une vitesse excessi-
ve, il perdit le contrôle de sa machine
et heurta un hydrant. Grièvement bles-
sé, il fut admis à l'hôpital de Billens.

Guin
Auto en feu

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
à 1 h., une voiture appartenant à un
habitant de Fribourg a pris feu à Gug-
gershorn, hameau de la commune de
Guin. Elle fut complètement détruite.
Les dégâts sont estimés à 30 000
francs. Les Doirmiers de Guin sont in-
tervenue

Pierrafortscha
Embardée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à minuit trente , un automobiliste de
Friboure circulait de Marlv en direc-
tion de Bourguillon. A Pierrafortscha,
pour une cause non établie , il perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une
embardée et quitta la route . Dégâts
dflfin franec HB

Grandsivaz
Motocycliste blessée

Dimanche â 2 h. 45, un motocy-
cliste de Villars-le-Grand , circulait er
direction de Fribourg. A Grandsivaz ,
alors au 'il s'eneaeeait sur la route nrin-
cipale, sa machine fut heurtée à l'arriè-
re par un automobiliste de Grandsi-
vaz. La passagère du siège arrière de la
moto, Marie-France Devaud, âgée de
24 ans, de Fribourg, blessée, a été ame-
née à l'hônital de Paverne. flB

Petit-Cormondes
Deux blessés

Dimanche à 3 h. 25, une automobi-
liste de Guin , Gabriella Ludi , âgée de
22 ans, circulait de Morat en direction
de Guin. Peu avant le rJïfrraee de Schif-
fenen, elle perdit le contrôle de sa ma-
chine qui fit une embardée . Blessés, la
conductrice et son passager, Hans-Ueli
Haenni , 25 ans, de Schmitten, ont été
transporté s à l'Hôpita l cantonal à Fri-
honrp WB

^—pûsuc^̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ M1
^

En vous mettant au volant de votre voiture, pour prendre la route
des vacances, ne partez pas sans ELLE!
ELLE, c'est l'assurance casco collision du TCS pour les vacances. En cas
d'accrochage, elle vous dédommage, même si c'est vous le responsable.
L'assurance casco collision du TCS, le complément indispensable
de votre casco partielle, pour la durée de vos vacances:
17, 24 ou 31 jours. Primes avantageuses.

TCS Fribourg, tél. 22 49 02 (v£c\Demandez également les autres assurances-vacances V^^̂ r
à court terme du TCS: vol de bagages, ^̂ î
accident, maladie , accident d'aviation. TOURING CLUB SUISSE
ELLE , LA COMPAGNE DE VOS VACANCES. u rfftWce
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8000 spectateurs et des conditions idéales au 32e motocross des Marches

Bréchet gagne, Gisler vainqueur moral
Malgré la concurrence du slalom automobile de Romont, le 32e motocross des Celui que l'on attendait le plus n'est

Marches a malgré tout fait le plein de 8000 spectateurs hier après-midi. A Broc, pas passé inaperçu , mais il n'est venu
toutes les conditions ont été réunies pour faire de cette manifestation une grande qu'une seule fois se mêler aux hommes
réussite. Le terrain parfaitement préparé et sec a permis le développement d'un de tête. Serge David ne s'est pas mon-
spectacle de haut niveau. Les Mini-verts y ont contribué en bonne partie grâce à tré sous son meilleur jour à Broc,
des prestations qui n'ont souvent rien à envier aux aînés. Si Henri Bréchet est sorti même s'il a pu conserver son sceptre de
principal gagnant de cette magnifique journée gruérienne grâce à sa victoire en leader. C'est à chaque fois Peter Hilfi-
seconde manche et son 4e rang dans la première, le vainqueur moral est à désigner ker qui a fait grosse impression dans les
sans conteste en Gaudenz Gisler. Vainqueur de la lre manche des Inters, le premiers tours. Mais il n'a jamais pu
Jurassien bernois a chuté au départ de la seconde. Parti bon dernier avec au moins tenir la distance. Dans un premier
trente secondes de retard, il a réussi l'exploit de revenir jusqu'au 8e rang. temps, l'on pensait qu 'André Théve-

B

naz rééditerait son exploit de l'année
passée. Un caillou mal placé a pourtant
privé le champion suisse d'un nouveau
succès. La perte de puissance de sa
KTM, engendrée par un trou à son pot
d'échappement, le contraignit à laisser
passer Gisler revenu de l'arrière et Hil-
fiker fidèle au poste.

Dans la seconde manche, alors que
Plozza et Hilfiker prenaient un bon
départ , c'est Henri Bréchet qui sut ve-
nir mettre le nez au portillon dès la
mi-course et pour s'envoler vers un
facile succès. André Thévenaz ne par-
vint jamais à venir inquiéter le Juras-
sien, il dut plutôt se contenter de
contrôler les assauts du toujours pré-
sent Fritz Graf. Clywes Fawer qui a
souffert de la chaleur comme tout le
monde, s'est montré assez discret dans
le première manche (12e) en devant se
contenter de suivre ; dans la seconde, le
pilote d'Henniez fit mieux en venant
s'immiscer avec les meilleurs alors
même qu 'il avait chuté en compagnie
de Gisler au départ.

- i 
¦

Discrets inters 250
Dans ces grands débats pour la vic-

toire, les internationaux 250 ne parvin-
rent jamais à sortir de l'anonymat.
Adrian Bosshard, le double vainqueur ,
réussit un honorable 10e et 13e rang
pour mériter le plein de 40 points.

Vainqueur inattendu
En National 500 cmc, le vide laissé

par le leader Rolf Hilfiker passé Inter
250 à Broc, laissait la porte ouverte à
toutes les possibilités. Si Antonio Spi-
dalieri fut un vainqueur logique de la
l re manche, le succès de Peter Stettler
dans la seconde était un peu une sur-
prise. Côté fribourgeois, Hermann
Wenger souhaitait marquer des points
dans les deux manches. Il y est facile-
ment parvenu en se maintenant facile-
ment dans le peloton et profitant de sa
bonne condition physique pour re-

Henri Bréchet, le vainqueur de Broc en International 500 cmc. prendre certains concurrents dans les
00 Jean-Jacques Robert derniers tours. Ses 1 I e et 9e rangs per-
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Hermann Wenger, des points dans chacune des deux manches des Nationaux 500 cmc pour le Singinois.

GD Jean-Jacques Robert

FC Châtel GP du Canada

La victoire, Mansell:
mais un après-midi

à quel prix? tranquille

mettent au Singinois de voir l'avenir
avec sérénité. André Lambert a lui été
moins bien inspiré. Auteur de deux
mauvais départs, il n'est jamais par-
venu à recoiler au peloton.

Schorderet sur orbite
En National 250 cmc, l'on attendait

un duel entre Emil Bosshard et Gérald
Auberson. Celui-ci eut bien lieu. Dans
la première manche, le Vaudois n'eut
aucune peine à mener à bien son long
cavalier solitaire, comme il l'avait fait
le week-end précédent à Waldkirch. A
la lutte à la culotte avec Bosshard dans
la seconde manche, Auberson dut ab-
diquer à trois tours du but. Après avoir
crevé de l'avant , il chuta et ne put reve-
nir dans les points.

On savait que les Fribourgeois ne
pouvaient prétendre à la victoire dans
les quarts de litre, mais Jean-Paul
Schorderet fut véritablement sur orbi-
te. Sous le soleil gruérien, il fit merveil-
le. Très bien parti dans les deux man-
ches, il sut jouer sa place. Contrôlant
bien ses poursuivants, il termina res-
pectivement 7e et 5e. Le Brocois ne fut
malheureusement pas imité par les au-
tres Fribourgeois. Claude Andrey

(blesse à un bras) et Michel Audnaz ne
parvinrent pas à passer le cap des qua-
lifications du samedi. Quant à Eggerts-
wyler et Ribordy, ils tombèrent dans la
première manche alors que'Eric Du-
pasquier et Jean-Marc Andrey eurent
beaucoup de peine à suivre le rythme
dicté par les hommes de tête.

Rouiller
victime de sa fougue

Les miniverts 80 cmc furent telle-
ment nombreux qu'il fallut avoir re-
cours aux manches qualificatives. Fré-
déric Rouiller démontra à cette occa-
sion tout son art en dominant nette-
ment son seul adversaire Jérôme Du-
pont. Le Gruérien fut toutefois victime
de sa fougue dimanche après-midi lors
de l'épreuve de championnat. Retom-
bant sur le dos de Jérôme Dupont à la
réception d'un saut, il chuta et ne put
jamais refaire son retard. La vaine
course-poursuite de Rouiller valut une
grande démonstration de sauts et un 3e
rang bien mérité. Derrière, Mischler ,
Philippe Dupasquier et Hànni parvin-
rent à entrer dans les points, tout en
restant cependant un ton en dessous
des leaders. J.-J. Robert

Jean-Paul Schorderet, le meilleur Fribourgeois chez les Nationaux 250 cmc.
QS Jean-Jacques Robert
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Dorflinger (2e) seul Suisse sur le podium au GP de Yougoslavie

Lawson à nouveau au-dessus du lot

En tête des la fin du premier tour ,
après un excellent départ du Français
Raymond Roche (Honda), Lawson ac-
croissait régulièrement son avance et il
terminait nettement détaché ce Grand
Prix , couru dans de meilleures condi-
tions météorologiques qu'au cours des
essais, bien que le vent se soit à nou-
veau levé en fin de course, et en l'ab-
sence du tenant du titre , Freddie Spen-
cer.

Après son bon départ , Raymond
Roche, dont la moto manquait de puis-
sance face aux quatre cylindres de ses
principaux rivaux, perdait régulière-
ment ,du terrain , et la lutte pour la
deuxième place allait se résumer en un
duel entre Randy Mamola (Yamaha)
et Wayne Gardner (Honda), qui termi-
naient dans cet ordre. Meilleur Suisse,
Wolfgang von Murait devait se conten-
ter du onzième rang, alors que le Gene-
vois Marco Gentile se classait à la
quinzième place.

En 250, Wimmer
et Lavado ont chuté

En 250 cmc,.c'est l'Espagnol «Sito»
Pons (Honda) qui s'est imposé au
terme d'une course très mouvementée,
marquée par les chutes des Yamaha
officielles de l'Allemand Martin Wim-
mer et du Vénézuélien Carlos Lavado,
et longuement menée par le Français
Jean-François Baldé (Honda), lequel
terminait finalement en deuxième po-
sition , devant un autre Français, Do-
minique Sarron (Honda). Jacques
Cornu (14e) ou Roland Freymond (20e)
n'ont pas réussi à s'immiscer dans la
lutte pour les premières places.

Enfin , en 80 cmc, l'Espagnol Jorge
Martinez (Derbi) a dominé une fois de
plus le tenant du titre , le Suisse Stefan
Dorflinger (Krauser) ; terminant pre-
mier et deuxième, après l'abandon
d'un autre pilote ibérique, Manuel

Lundi 16 juin 1986

Herreros (Derbi), qui avait mené la
première partie de l'épreuve, Martinez
st Dorflinger se suivent désormais en
tête du classement. Le Bâlois du moins
aura eu la satisfaction d'être l'unique
Suisse à monter sur le podium, diman-
che.

Von Murait 11°,
Cornu 14° et Gentile 15°
80 cmc (18 tours = 75 km) : 1. Jorge Mar-

tinez (Esp), Derbi, 31'9"33
(144,483 km/h). 2. Stefan Dorflinger (S),
Krauser , à 11 "20. 3. Ian McConnachie
(GB), Krauser, à 16" 16. 4. Angel Nieto
(Esp), Derbi, à 16"53. 5. Hans Spaan (Ho),
Casai, à 19"30. 6. Pier Paolo Bianchi (It),
Seel, à 38"72. Puis : 20. René Dûnki (S),
Krauser, à un tour. 22. Reiner Koster (S),
Kroko. Positions au championnat du monde
(5 courses) : 1. Martinez 57. 2. Dorflinger et
Manuel Herreros (Esp), Derbi, 47. 4. Nieto
et McConnachie 31. 6. Bianchi 29.

250 cmc (30 tours = 125 km) : 1. Alfonso
Pons (Esp), Honda, 48'34"73
(154,438 km/h). 2. Jean-François Baldé
(Fr), Honda, à 2"92. 3. Dominique Sarron
(Fr), Honda , à 3" 12. 4. Fausto Ricci (It),
Honda , à 4"26. 5. Carlos Cardus (Esp),
Honda, à 6"53. 6. Stéphane Mertens (Be),
Yamaha, à 19"30. Puis: 14. Jacques Cornu
(S), Honda, à 35"29. 20. Roland Freymond
(S), Yamaha, à 1 '25"93. Positions au cham-
pionnat du monde (5 courses) : 1. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha, 57. 2. Baldé 43. 3.
Anton Mang (RFA), Honda , 39. 4. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, 38. 5. Pons 37. 6.
Ricci 24.

500 cmc (32 tours = 134 km) : 1. Eddie
Lawson (EU), Yamaha 49'55"81
(160,375 km/h). 2. Randy Mamola (EU),
Yamaha, à 10"47. 3. Wayne Gardner (Aus),
Honda, à 11 "36. 4. Rob McElnea (GB),
Yamaha, à 24"32. 5. Mike Baldwin (EU),
Honda, a 32"32. 6. Christian Sarron (Fr),
Yamaha, à 37"34. Puis: 11. Wolfgang von
Murait (S), Suzuki , à un tour. 15. Marco
Gentile (S), Fior-Honda. Positions au
championnat du monde (5 courses) : 1. Law-
son 72. 2. Gardner 49. 3. Mamola 47. 4.
Baldwin 42. 5. Sarron 27. 6. McElnea 25.

(Si)

1 1
Eddie Lawson: une incontestable supériorité

'astro

GB J.-J. Robert

f  7

L'Américain Eddie Lawson (Yamaha) a encore confor-
té sa position en tête du championnat du monde des

• 500 cmc, en remportant une nouvelle victoire, diman-
che, dans le Grand Prix de Yougoslavie, disputé sur le
circuit de Grobnik , près de Rijeka , alors qu 'il avait été
devancé durant les essais par son compatriote Randy
Mamola.

s. .

Juniors : Giacobbo vice-champion suisse
Sur la Muota, le Bâlois Markus Kel-

ler, l'actuel N° 1 du canoë helvétique, a
repris le titre national de descente en
kayak qui lui avait été ravi l'an dernier
par Urs Duc. Il a relégué son principal
rival, un autre Bâlois, Stefan Greier , à
plus de six secondes.

En canadien monoplace, la retraite
de René Paul avait laissé un vide dans
lequel le Genevois Oliver Jacquenoud
s'est engouffré en s'imposant lui aussi
avec netteté. En canadien biplace,
Martin Pfund et Rolf Mûri ont conser-
vé leur bien cependant que, chez les
dames, on a enregistré le premier titre
national de Helen Grogan, une «ca-
noéiste» d'origine anglaise qui court
pour KC Brugg. Barbara Beati (Zur-
zach), gagnante chez les juniors, a ce-
pendant réussi un meilleur temps.

Chez les juniors , Bons Giacobbo de
Marl y, a décroché une nouvelle
deuxième place derrière l'intouchab'le
Edi Zùrcher. Sur l'un des parcours les
plus difficiles de Suisse, l'athlète du
Canoë-Club de Fribourg a réussi la
meilleure performance de sa saison.
«En effet, je n'ai jamais perd u aussi

peu de temps sur Zùrcher et surtout j 'ai
assuré ma sélection définitive pour les
championnats du monde juniors. Mon
but est désormais d'approcher encore
plus les temps de Zùrcher et de le battre
avant la fin de cette saison, même s'il
plus fort que moi. » Si GD

Championnat suisse de descente sur la
Muota (7,5 km) : Messieurs, kayak mono :
1. Markus Keller (Bâle) 21'14"54. 2. Stefan
Greier (Bâle) 21'21"39. 3. Christian Pfund
(Umiken) 21'27"06. 4. Urs Duc (Rudolfs-
tetten) 21'27"62. 5. Roland Juillerat (Le
Locle) 21'28"93. Classe générale : 1. Peter
Lûthi (Zoug) 22'09"96. Juniors : 1. Edi Zûr-
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En canadien biplace, le titre est
Mûri,

cher (Benkon) 22'22"30. 2. Bons Giacobbo
(Fribourg) 22'23"84. Canadien mono : 1.
Oliver Jacquenoud (Genève) 24'27"52. 2.
Jacques Calame (Moutier) 25'04"01. 3.
Roy Gubser (Zurich) 25'42"08. Canadien
biplace : 1. Pfund-Mûri (Umiken)
23'12"74. 2. Rudin-Mûller (Berne)
23'42"94. 3. Reutimann-Fùhrer (Schaff-
house/mixte) 25'17"87.

Dames. Kayak mono : 1. Helen Grogan
(Stilli) 23'33"83. 2. Karoline Steinmann
(Versam) 24'04"77. i 3. Christine Buser
(Bâle) 24'06"76. Juniors : 1. Barbara Beati
(Zurzach) 23'29"26.

Par équipes : 1. RP Bâle. 2. Dietikon. 3.
KC Zurich. (Si)

aux favoris, Martin Pfund et Rolf
Keystone
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Pratiquez le judo au JAKC
Judo enfants:
mardi et jeudi, de 17 h. 30 à
18 h. 45
Judo adultes:
mardi et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
jeudi , de 18 h. à 19 h. 30

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 2 - Fribourg

v 037/24 16 24
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revenu

Chavez facilement
et Camacho de peu

combat équilibré, spectaculaire et fer-
tile en rebondissements.

C'est en effet par un écart total de
seulement trois points , au pointage des
trois juges américains, que Camacho
s'est vu accorder une décision parta-
gée. Deux des juges se sont prononcés
en faveur de Camacho, par le même
écart de points (115-113), tandis que le
troisième a donné la victoire à Rosa-
no, avec un point d avance (114-113).
Mais, même si ce combat a été très
serré, le succès de Camacho ne souffre
aucune discussion. Le tenant du titre a
certes été sérieusement secoué à deux
reprises, d'abord dans le cinquième
round , où Rosario l'a fortement ébran-
lé par une droite foudroyante, suivie
d'un court crochet du gauche au men-
ton, puis dans le onzième, quand il fut
«cueilli» par un uppercut du gauche,
au menton également, doublé d'un di-
rect à la tempe.

Le combat entre Chavez et Rojas,
après deux premiers rounds assez
égaux, qui étaient plutôt d'observa-
tion , n 'a véritablement commencé
qu'à la troisième reprise, lorsque Cha-
vez est entré en action. Enchaînant
superbement ses coups, notamment
ses courts et puissants crochets et di-
rects des deux mains, le champion du
monde ébranlait une première fois Ro-
jas dans le quatrième round. Dans la
reprise suivante, il accélérait le rythme
du match et il s'avérait rapidement que
Rojas était incapable de soutenir la
cadence imposée par son rival. Le chal-
lenger était alors une première fois ex-
pédié au tapis , sur un direct de plein
fouet à la face.

Rojas retournait ensuite une deuxiè-
me fois au tapis dans la sixième repri-
se, sur un percutant crochet du gauche
à la mâchoire. Sur sa lancée, Chavez
poursuivait sa domination dans le sep-
tième round et il décochait une magni-
fique combinaison des deux mains
(crochet du gauche, suivi d'un direct
du droit , tout aussitôt doublé par un
autre crochet du gauche), qui expédiait
pour la troisième fois Rojas au tapis ,
compté «9». L'arbitre portoricain
Tony Perez décidait alors d'arrêter le
combat , permettant à Chavez (24 ans)
de demeurer invaincu en 48 combats.
Rojas pour sa part a subi sa dixième
défaite pour 41 victoires.

Yuh Myung-Woo pour
la deuxième fois

Le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo a
conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouche (version
WBA), en battant son challenger, le
Japonais Tomohiro Kiuna , par k.-o. à
la douzième reprise d un combat prévu
en quinze rounds , qui s'est déroulé à
Inchon , en Corée du Sud. Yuh Myung-
Woo défendait pour la deuxième fois
sa couronne mondiale , conquise aux
dépens de l'Américain Joey Olivo, en
décembre dernier. (Si)

BOXE K
Le Mexicain Julio César Chavez,

faisant valoir sa meilleure technique et
sa plus grande puissance de frappe, a
facilement conservé pour la cinquième
fois, son titre de champion du monde
des poids superp lume (version WBC),
au Madison Square Garden de New
York , en triomphant de son compa-
triote Refugio Rojas, par arrêt de rar-
bitre, à la septième reprise d'un combat
prévu en douze rounds. Au cours de la
même réunion, le Portoricain Hector
« Macho » Camacho, par contre, a dif-
ficilement gardé sa couronne des poids
légers (WBC), en battant, de peu et aux
points en douze rounds, son compa-
triote Edwin Rosario, à l'issue d'un

H 
MOTOCROSS

[ DES MARCHE

National 250:
Schorderet 5e

International 250-500.
1™ manche : 1 ..G. Gisler (Moutier ) Kawa-

saki , 2. P. Hilfiker (Rothrist) Yamaha , 3.
André Thévenaz (Bullet ) KTM , 4. H. Bré-
chet (Movelier ) KTM , 5. F. Graf (Grâni-
chen) Yamaha , 6. S. David (Laconnex)
Honda , 7. Ch. Hùsser (Zufikon) Suzuki , 8.
J.-C. Tonus (La Paline) Honda , 9. M. Kùng
(Frauenfeld) KTM , 10. U. Schlegel (Buchs)
KTM, 11. T. Gaberthuel (Gretzenbach)
Yamaha , 12. Clyves Fawer (Henniez) Ka-
wasaki , 13. ( 1er 250 cmc) A. Bosshard (Bu-
tigen-Biel) Honda , 14. (2e 250) M. Golay
(Genève) Honda , 15. (3e 250) W. Beat (At-
tiswil) Suzuki.

2e manche : 1. Bréchet , 2. A. Thévenaz , 3,
Graf, 4. P. Hilfiker , 5. David , 6. S. Plozza
(Vaduz) KTM , 7. Tonus , 8. Gisler, 9. Fa-
wer, 10. Bosshard (1er 250), U. Kûng, 12.
Irniger (2e 250), 13. Birre r (3e 250), 14
Louis Ristori (Perly) Honda , 15. Streuli
(Samstagem) Kawasaki.

Intermédiaire Inters 500 (8 manches):
David 120, 2. Gisler 104, 3. P. Hilfiker 103,
4. Gra f 91 , 5. Bréchet 88, 6. A. Thévenaz 82,
7. Schlegel 70, 8. Tonus 57, 9. Fawer 49, 10.
Hùsser 42.

Intermédiaire Inters 250 (8 manches): 1.
Bosshard 120, 2. Birrer 115 , 3. Golay 104, 4.
Irniger 83, 5. Elmer 76, 6. Wunderlin 74, 7.
Streuli 73, 8. Sollberger 68, 9. Zachmann
64, 10. Flury 61.

National 500 cmc.
1" manche : 1. A. Spidalieri (Lupsingen),

2. M. Henrioud (Bullet), 3. R. Zanzcrl (Oet-
wil), 4. F. Roth (Hergiswil), 5. M. Schori
(Carrouge), 6. M. Bûcher (Ruswil), 7. H.
Hubmann (Dussnang), 8. M. Meier
(St.Margrethen), 9. A. Charmillot (Mou-
tier), 10. A. Hiestand (Richterswil), 11,
Hermann Wenger (Alterswil), 12. S. Schle-
gel (Buchs), 13. B. Stillhart (Ettenhausen),
14. P. Stettler (Eschenz), 15. J. Siegrisl
(Horgenberg). Puis: 19. André Lambert
(Villeneuve/FR).

2' manche : 1. Stettler , 2. A. Spidalieri , 3,
Roth , 4. J.-P. Turi n (Préverenges), 5. Meier ,
6. Hiestand , 7. V. Gisler (Immensee), 8. A.
Risser (Othmarsingcn), 9. Hermann Wen-
ger (Alterswil), 10. Bûcher , 11. V. Kubicek
(Seuzach), 12. S. Stofer (Mâgenwil), 13,
Stillhart , 14. B. Lùginbûhl (Soleure), 15.
Siegrist. Puis : 17. André Lambert (Ville-
neuve/FR).

Intermédiaire (9 manches): 1. Roth 109,
2. A. Spidalieri 102, 3. R. Hilfiker (Safen-
wil) a couru Inter 250 à Broc, 4. Meier 88, 5.
Zanzerl 86, 6. Bûcher 74, 7. Hiestand 63, 8.
Stettler , 9. Delacrétaz 46, 10. S. Schlegel 35.
Puis : 12. André Lambert 32, 18. H. Wenger
23.

National 250
lre manche: 1. G. Auberson (Epauthey-

res), 2. M. Zimmermann (Muhleturnen), 3
P. Bôtschi (Rothenthurm), 4. E. Bosshard
(Hittnau), 5. M. Widmer (Kôlliken), 6. A
Chételat (Montsevelier), 7. Jean-Paul
Schorderet (Broc), 8. S. Rossi (Claro), 9. K
Zwahlen (Genève), 10. N. Ducommun
(Champlan), 11. W. Streuli (Samstagem)
12. S. Steiner, 13. U. Utzinger(BOlach), 14
J.-D. Badoux (Perly), 15. J. Fùrsinger
(Stans). Puis : 23. Eric Dupasquier (Sorens),
28. Jean-Marc Andrey (Broc).

2' manche : 1. E. Bosshard , 2. Zimmer-
mann , 3. C. Bonventre (Mûnchenstein ), 4.
Chételat , 5. Jean-Paul Schorderet (Broc), 6.
Streuli , 7. Utzinger , 8. G. Bùhler (Liech-
tensteig), 9. D. Millier (Mûri), 10. B. Zuber
(Reinach), 11. M. Singele- (Chaux-de-
Fonds), 12. F. Regazzoni (Noranco), 13. R
Hâusermann (Nieder-Erlinsbach), 14. Ba-
doux , 15. Woliensberger. Puis: 28. Vincenl
Ribordy (Villars/Glâne).

Intermédiaire (7 manches): 1. E. Boss;
hard 127 pts , 2. Zimmermann 85, 3. Rossi
70, 4. Chételat 70, 5. Auberson 60, 6. Wid-
mer 51 , 7. Bôtschi 49, 8. Ducommun 44, 9,
Streuli 43, 10. Wolfensberger 35. Puis : 14.
Jean-Paul Schorderet (Broc) 29.

Miniverts 80 cmc.
1" manche : 1. J. Dupont (Avusy), 2. St

Erb (Lausanne), 3. Frédéric Rouiller (U
Crêt), 4. Ch. Chanton (Gûnsberg), 5. Mar-
tial Guignet (Chapelle). 6. Peter Mischlei
(Dirlaret), 7. M. Buchs (Onex), 8. Philippe
Dupasquier (Sorens), 9. Ch. Fux (Pratteln ),
10. A. Schneider (Bullet), 11. O. Croset (Sa-
tigny), 12. F. Meienberg (Neuâgeri), 13. J
Rottet (Essertines), 14. Sébastien Hânni
(Fribourg), 15. R. Hausamann. Puis: 30.
Stéphane Gasser (Fribourg), 33. Mario
Rumo (Chevrilles).

Classement intermédiaire (3 manches):
1. Dupont 60 pts, 2. Rouiller 49, 3. Mischlei
40, 4. Erb 26, 5. Chanton 26. 6. Meienberg
25, 7. Buchs 24, 8. S. Huguenin (Cerneux.-
P.) 19. 9. Croset 16, 10. Blumer 13.

Il BOXE K ,
Patrizio Oliva décevant

L'Italien Patrizio Oliva, champion
du monde des poids superlégers
(WBA), a effectué une rentrée bien
décevante, sur le ring de Praiano, dans
le sud de l'Italie, où il a battu difficile-
ment l'Américain Ford «Fireball» Je"'
nings , aux points en dix reprises. (Si)



LALIRERTé SPORTS iç
Au Susten, Leclerq et Hampsten ont pris le Tour de Suisse en main

«La vraie course va commencer maintenant»
« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL, r®èT*%

1 GEORGES BLANC Û l!W

Lundi 16 juin 1986

« La vraie course va commencer maintenant ». Aussi bien l'ancien maillot jaune
Andrew Hampsten que le nouveau leader Jean-Claude Leclerq exprimaient la
même opinion. Héros de la 5e étape, la course contre la montre en côte sur les
pentes du col du Susten, l'Américain et le Français sont désormais en première
ligne pour remporter le Tour de Suisse. Mais une bonne douzaine de coureurs onl
encore toutes leurs chances et peut-être même plus en regard du démentiel pro-
gramme « montagnard » de ces prochains jours.

Un champion de France qui parle
parfaitement le «schwyzerdûtsch» ce
n'est pas courant. Il faut dire que de-
puis l'âge de 5 ans, Leclerq (24 ans]
habite à Urdorf dans le canton de Zu-
rich, et qu 'il a fait toute sa carrière
amateur en Suisse. Le dimanche avam
le Tour de Suisse, il avait remporté la
course de cote Grabs-Voralp devanl
tous les meilleurs Suisses. C'était déjà
un bon signe. Dimanche il a été super-
be, creusant d'importants écarts sui
cette route qui n'était pas facile à maî-
triser. Interminable, elle ne présentait
pas de fort pourcentage mais deman-
dait de nombreux changements de
rythme.

Au jour le jour
Troisième de la Flèche wallonne, 5e

du Dauphiné , Leclerq peut-il être vain-
queur du Tour de Suisse : «Je savais
que je pouvais bien faire car j'aime ce
genre de course. Mais je n'avais pas de
visée sur le classement général. Puis-
que j'ai le maillot jaune , je vais bien sûr
le défendre avec sept secondes d'avan-
ce, on ne peut pas envisager une course
tactique. On verra au jour le jour. »

Leclerq savourait particulièremem
cette victoire car il n'avait pas été très
heureux cette saison : «J'ai souffen
plus d'un mois d'une infection de;
bronches. Après j'ai chuté au Tour dt
Vaucluse et j'ai eu des vertèbres démi-
ses.»

On savait qu'Hampsten se défen-
drait remarquablement et de fait le
sympathique Américain s'annonce de
plus en plus comme une future vedette
«Je ne suis pas déçu de perdre le mail-
lot. J'ai donné tout ce que je pouvais,
Ces jours passés, toute l'équipe a très
bien travaillé pour moi et j'étais très
motivé pour ce contre la montre. J'ai
encore toutes mes chances. »

Au sein de son équipe qui regorge de
leaders, Hampsten a pris dimanche un
certain ascendant sur son compatriote
Greg LeMond et sur Niki Rûttimann,
Pour le Suisse, cette épreuve a été la
confirmation de ce qu'il pressentait ,
c'est-à-dire qu'il n'est pas en très
grande forme.

En même temps que l'Espagnol Pe-
dro Delgado, l'Ecossais de poche Ro-
bert Millar est dans une intéressante
position d'attente. «Je suis un pet
déçu de n'être que troisième mais j'ap-

proche de ma meilleure forme. J<
pense beaucoup au Tour de Franc,
mais d'abord je suis intéressé à gagnei
en Suisse si ça marche bien ces pro
chains jours. Pour le moment , on n'<
pas eu dé cols difficiles, il faut atten-
dre. »

Cinq Suisses
encore dans le coup

Cinq Suisses sont encore en bonne
position dans le classement général. Si
le jugement est un peu mitigé sur Rût-
timann, Zimmermann s'est bien dé-
brouillé , Jean-Mary Grezet et Joerj
Muller aussi alors que Pascal Richard a
démontré qu 'il ne resterait pas ano-
nyme chez les professionnels. Le Vau-
dois doit regretter son prologue raté. A
la suite d'une certaine désorganisation
il n'avait pas pu reconnaître le par-
cours ni se chauffer.

Grezet avait le sentiment du devoii
bien accompli dès lors qu'il ne pensaii
pas entrer en lice pour « la gagne ». Son
objectif est atteint et son directeui
sportif Giovanni Ciusani disait: «I
fallait que Jean-Mary reste à sa place e
c'est ce qu 'il a fait, c'est très positif
Dans les prochaines étapes, il peut êtn
bien encore.»

Ce test individuel est venu à poini
pour éclairer une course intéressante
mais très brumeuse jusqu 'alors. Il y i
des écarts désormais et par exemple le
10e, Pascal Richard est tout de même à
2'42". Et surtout, l'équipe de Paul Koe-
chli ne sera plus seule à contrôler la
course et il sera capital d'examiner la
prise des responsabilités par chacun,
Dans la perspective d'une course mou-
vementée, les Grezet , Zimmermann.

Leclerq, nouveau leadei
Keystone

Delgado ou Millar devront redoublei
d'attention. Ils apparaissent un pei
isolés face à l'équipe de Koechli qu:
peut encore jouer sur LeMond et Rût-
timann en plus de Hampsten et face i
la formation de Jean de Gribaldy qu
peut aussi miser sur Muller ou Richarc
en sus de Leclerq. Kelly ne paraissam
pas au mieux ou se réservant Millai
peut lui, il est vrai , trouver un appui er
Breukink qui a confirmé son talen
aussi dimanche.

Aujourd'hui , la montagne sera pré
sente avec le col du Grimsel, la montée
à Montana et surtout en fin d'étape h
côte d'Unterbaech dont le somme
n'est qu 'à 12 km de l'arrivée à Viège.

G.B

Zimmermann, meilleur Suisse.
Keystone

Les meilleurs temps intermédiaires
12,4km : 1. Leclercq 24'45. 2. Zimmer
mann à 43". 3. Millar à 59". 4. Pectcrs ;
l'17. 5. Hampsten à l'20. 6. LeMond e
Delgado à 1*22: 8. Anderson à 1*32. 9
Richard à 1*33. 10. Bergamo à 1*39. Puis
11. Bre u à 1 '43. 12. Mûller à 1 '47. 13. Gre
zet à 1*51. 18. Gavillet à 2*03. 19. Rûtti
mann à 2'06.

Classement général : 1. Jean-Claude Le
clercq (Fr) 21 h. 26'37.2 . Andrew Hamps
ten (EU) à 7". 3. Robert Millar (Ec) à 1'. 4
Pedro Delgado (Esp) à l'19. 5. Greg Le
Mond(EU)à 1 '28. 6. Urs Zimmermann (S
à 1*41. 7. Niki Rûttimann (S) à 2*20. 8
Jean-Mary Grezet (S) à 2'28. 9. Eric Breu
kink (Ho) à 2*36. 10. Pascal Richard (S) :
2*42. 11. Jôrg Muller (S) à 2*49. 12. Michae
Wilson (Aus) à 2*54.13. Harald Maier (Aut
à 3*20. 14. Peter Winnen (Ho) à 3'32. 15
Franco Chioccioli (It) à 3*41. 16. Eric Vai
Lancker (Be) à 3'50. 17. Godi Schmutz (S) i
3'59. 18. Sean Kelly(Irl)à4'04. 19. Bernarc
Gavillet (S) à 4'09. 20. Léo Schônenberge
(S) à 4'22. Puis : 21. Beat Breu (S) à 4'40. 24
Hennie Kuiper (Ho) à 6'02. 26. Stefan Mut
ter (S) à 6*28. 34. Bernard Hinault (Fr) ;
8'39. 35. Rocco Cattaneo (S) à 8'48. 41
Toni Romingen (S) à 10*57. 46. Antonk
Ferretti (S) à 11'48. 48. Stephan Joho (S) i
12'14. 52. Mauro Gianetti (S) à 12'52. 53
Mike Gutmann (S) à 12 56. 54. Alfrec
Achermann (S) à 13*05. 56. Jurg Brugg
mann (S) à 14*38. 57. Hubert Seiz (S) :
15'19. 62. Albert Zweifel (S) à 16*31. 67
Erich Màchler (S) à 18'25. 69. Phil Ander
son (Aus) à 18'41. 78. Daniel Gisiger (S) i
21 '03. 82. Guido Win terberg (S) à 22' 13. 87
Daniel Wyder (S) à 23'22. 92. Kurt Ehrens
perger (S) à 24'22. 97. Marcel Russenberge
(S) à 25'50. 98. Serge Demierre (S) à 26'06
102. Walter Baumgartner (S) à 27'55. 103
Othmar Hàfliger (S) à 28*54. 104. Erwii
Lienhard (S) à 28'56. 108. Guido Frei (S) i
30'59. 112. Robert Dill-Bundi (S) à 39'49
113. (dernier) Viktor Schraner (S) à 40'.

Classement intermédiaire par équipes : 1
La Vie Claire (Hinault , LeMond , Hamps
ten , Rûttimann) 63 h. 50'08. 2. KAS (Le
clercq, Richard , Kelly, Mûller , Joho) à 10"
3. Panasonic (Breukink , Millar , Anderson
Winnen) à 2'09. (Si

Un equper modèle qui s appelle Bernard Hinault
Breukink: étonnant Hollandais

4e ETAPE MORAT-INNERTKIRCHEN (ĵ C
Le contact avec la montagne s'est

fait - relativement - en douceur samedi
lors de la 4e étape de Moràt à Innert-
kirchen. Le jeune Hollandais Eric
Breukink en a profité pour attirer en-
core un peu plus l'attention sur lui. Ber-
nard Hinault, de son côté, a déjà mis les
choses au point. Ou plutôt, il a confir-
mé ce que tout le monde savait, c'est-
à-dire qu 'il est en Suisse pour prépare!
son dernier Tour de France.

En jouant l'équipier modèle dès les
premiers jours , Hinault avait annoncé
ses intentions. Samedi encore, il fut
très actif avant de se «relever» dans la
montée du Brunig pour terminer avec
plus de 5 minutes de retard. Cette éta-
pe, trop longue a constitué un contre la
montre à deux de plus de 200 km pour
les Hollandais Henk Lubberding et
Maarten Ducrot. Partis peu après Fla-
matt au 26e km ils ont tenu bon jusque
vers le 240e km dans le Brunig. Ces
deux solides rouleurs ont compté une
avance maximale de 14'45 au pied du
col des Mosses. Mais pour impression-

nant qu il soit , cet avantage fut annulé
l'équipe de Koechli ne voulant pas per-
dre le contrôle de la course.

Elle a pourtant failli perdre le mail-
lot jaune avec la réussite de l'attaque
d'Eric Breukink dans les derniers kilo-
mètres. Cet Hollandais de 22 ans, pas-
sé professionnel à l'automne dernier
n'a pas de grandes références et il a fêté
sa première victoire à Innertkirchen
Sa forme actuelle étonne jusqu 'à ses
proches. Dans ce Tour, on l'avait re-
marqué le premier jour sur le circuit de
Winterthour où il avait failli mener a
terme une longue échappée. Il s'étail
alors installé en tête du prix de la mon-
tagne et depuis à chaque fois qu 'on z
distribué des points aux grimpeurs il z
ete présent.

Les Suisses sont restés étonammem
calmes samedi et aucun d'eux ne figure
dans les 10 premiers de l'étape. Le
meilleur a été le Valaisan Bernard Ga-
villet qui paraît devenir à un bon ni-
veau. L'an dernier , une chute dans le
«Giro » l'avait laissé avec une mé-
chante blessure à un genou.

Samedi , André Massard en montant la Crausaz, à Marly, ne se doutait pas de la
mauvaise surprise qui l'attendait hier. On reconnaît , à sa droite, Volpi , et, à sa
gauche, Peeters, Winterberg, Schraner et De Rooy. GD Jean-Louis Bourqui

Dans la liste des malchanceux a en-
core pris place un Italien , Fausto Ter-
reni. Victime d'une chute dans la des-
cente du Pillon , il s'en est sorti avec
une fracture de l'omoplate.

Massard: «Ça ne marche
pas comme j'aimerais»

Pour André Massard, cette étape
n'était pas sans intérêt avec le passage
dans le canton de Fribourg et auss
chez lui à; La Tine. «J'étais attentif er
début d'étape pour essayer de me glis
ser dans un bon coup. Je suis parti ave<
Schraner après une prime. Et lorsqu 'or
a été rejoints, tout de suite, Lubberdinj
a démarré très fort. A Bulle, j'ai tiré h
sprint pour l'Allemand Matt , en tête
des classements du sprint d'or et qu
est dans mon équipe dans ce Tour.

J'ai voulu ensuite poursuivre mor
effort mais Haefliger et de Rooy soni
venus pour me contrôler. J'ai bien pas-
sé les Mosses mais dans le Pillon , je
n'étais vraiment pas bien. Je suis re-
venu dans le Simmental et je me sui;
débrouillé dans le Brunig. Mais ça ne
marche pas comme j'aimerais. Je croii
que c'est vraiment dû au manque de
compétition. Et dans ce Tour , c'esi
parti tout de suite vite. « Massard s'esi
classé 93e dans le même temps que
Hinault à 5'24 de Breukink.

Georges Blanc

Pedro Delgado à 9"
Classement de la 4' étape (Morat -Innert-

kirchen, 256 km): 1. Eric Breukink (Ho
6 h. 35'20 (moy. 38,853 km/h.). 2. Pedrc
Delgado (Esp) à 9". 3. Franco Chiocciol:
(It) à 15". 4. Sean Kelly (Irl ) . 5. Marie
Moris (It). 6. Gianni Bugno (It). 7. Jean-
Claude Leclercq (Fr). 8. Harald Maiei
(Aut). 9. Stefan Brykt (Su). 10. Alberto
Volpi (It). 11. Enrico Pochini (It). 12. Ber-
nard Gavillet (S). 13. Greg LeMond (EU)
14. Léo Schônenberger (S). 15. Alessandrc
Paganessi (It). 16. Albert Zweifel (S). 17
Michael Wilson (Aus). 18. Godi Schmutj
(S). 19. Stefan Mutter (S). 20. Andrew
Hampsten (EU). 26. Beat Breu (S). 28. Mike
Gutmann (S). 29. Niki Rûttimann (S). 32
Urs Zimmermann. 33. Jean-Mary Grezel
(S). 35. Jôrg Mûller (S). 36. Pascal Richard
(S), tous même temps que Chioccioli. Non-
partant: Stephen Roche (Irl). Abandon :
Steve Bauer (Ca). Franky van Oyen (Be)
Giovanni Renosto (It). Fausto Terreni (It
fracture d'une épaule , après une chute).

Zimmermann 5e à 1'3£
5e étape (Innertkirchen-Susten /Stein

gletscher , 24 km, contre la montre en côte)
1. Jean-Claude Leclercq (Fr) 51'57"4(
(moy. 27,715 km/h.). 2. Andrew Hampster
(EU) à 32". 3. Robert Millar (Ec) à 54". 4
Pedro Delgado (Esp) à 1*23. 5. Urs Zim
mermann (S) à 1 '39. 6. Greg LeMond (EU
à 1*51. 7. Pascal Richard (S) à 2'08. 8. Jean
Mary Grezet (S) à 2'34. 9. Niki Rùttimanr
(S) à 2'37. 10. Jôrg Mûller (S) à 2'52.11. Eri<
Breukink (Ho) à 2'56. 12. Michael Wilsor
(Aus) à 3'06. 13. Peter Winn en (Ho) à 3'06
14. Harald Maier (Aut) à 3*27. 15. Eri c Var
Lancker (Be) à 3'34. 16. Godi Schmutz (S) i
3'37. 17. Bernard Hinault (Fr) à 3*40. 18
Franco Chioccioli (It) à 3'48. 19. Sean Kell)
(Irl ) à 3'59. 20. Bernard Gavillet (S) à 4'01
Puis : 22. Guido Winterberg (S) à 4'28. 23
Léo Schônenberger (S) m.t. 24. Mike Gut
mann (S) à 4'30. 25. Beat Breu (S) à 4*38. 28
Albert Zweifel (S) à 5*21. 31. Stephan Joh<
(S) à 5'46. 33. Hennie Kuiper (Ho) à 5'59
40. Rocco Cattaneo (S) à 6'15. 41. Stefai
Mutter (S) à 6'24. 44. Erich Màchler (S) i
6'50. 49. Toni Rominger (S) à 7*27. 59
Alain von Allmen (S) à 8'20. 66. Phil An
derson (Aus) à 8'44. 67. Adri Van der Poe
(Ho) à 8'45. 78. Alfred Achermann (S) ;
9'25. 80. Antonio Ferretti (S) à 9'26. 81
Walter Baumgartner (S) à 9'27. 84. Danie
Gisiger (S) à 9'51. 88. Erwin Lienhard (S) :
10'18. 89. Othmar Hàfliger (S) à 10'24. 91
Marcel Russenberger (S) à 10'26. 93. Kur
Ehrensperger (S) à 10'27. 94. Mauro Gia
netti (S) à 10*31. 96. Daniel Wyder (S) i
10'40. 98. Jùrg Bruggmann (S) à 10*57. 100
Viktor Schraner (S) à 11'08. 105. Huber
Seiz (S) à 11*42. 108. Robert Dill-Bundi (S
à 12*03. 109. Serge Demierre (S) à 12*27
111 Guido Frei (S) à 12*42. 113. (dernier
Dante Morandi (It) à 12'43. Eliminés (arri
vés hors délais - délais admis: 13') : Ur:
Freuler (S) à 13'03 ( !), André Massard (S) ;
13'11. Daniele Ferrari (It) â 13'12.

Massard éliminé
La montée d'Innertkirchen ver;

Steingletscher laissera un mauvais
souvenir au Bullois André Mas
sard. Pour s'être classé à 13'11" de
Leclerq, soit 12 secondes de plus
que le délai prescrit de 25%, André
Massard a été éliminé tout comme
l'Italien Luigi Ferrari et aussi... Urs
Freuler. Massard a calculé trot
juste les délais et lors de son arrivée
il nous disait : « Je n'ai pas « fait » h
course. Je veux me réserver pour ces
prochains jours. Mais il m'a quanti
même fallu faire un peu attentior
aux délais. Je l'ai calculé sur 12' de
retard.»

Massard ne pensait sans doute
pas que Leclerq serait si rapide
c'est bien dommage. Aux dernières
nouvelles, il n 'était pas question de
repêcher les trois coureurs. G.B

MIDI LIBRE QSÇ

Criquiélion
avec panache
Deuxième du 38e Grand Prix di

Midi Libre à 11 " de l'Espagnol Pelle
Ruiz-Cabestany avant la 4e et dernier
étape, Saint-Affrique - Sète (162 km)
le Belge Claude Criquiélion a donné ui
relief particulier à sa victoire finale ei
s'imposant en solitaire lors de cet ul
time tronçon. Le vainqueur du Tour di
Romandie a précédé à Sète Jean-Rem
Bernaudeau , son dauphin égalemen
au général , de 16", et Laurent Fignoi
de 27". Son avance finale sur Bernau
deau se monte à 23", l'Espagnol Pelle
Ruiz-Cabestany se classant 3e à 38".

4' étape, Saint-Affrique - Sète su
162 km): 1. Claude Criquiélion (Be) 4 h
01'15". 2. Jean-René Bernaudeau (Fr) i
16". 3'. Laurent Fignon (Fr) à 27". 4. José
Luis Laguia (Esp) à 36". 5. Pedro Muno;
(Esp) à 39". 6. Laudelino Cubino (Esp) :
45". 7. Gilles Mas (Fr) à 49". 8. Rober
Forest (Fr) m.t. 9. Pello Ruiz-Cabestam
(Esp) m.t. 10. Eric Caritoux (Fr) m.t.

Classement général final: 1. Criquiélioi
20 h. 48'04". 2. Bernaudeau à 23". 3. Ruiz
Cabestany à 38". 4. Caritoux à 1'. 5. Fores
à l'03". 6. Michel Indurain (Esp)à l'46". 7
Laguia à 2'14". 8. René Martens (Be) ;
3'02". 9. Mas à 4' 19". 10. Joël Pelier (Fr) i
6*35". (Si
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Huitièmes de finale: le Mexique élimine avec aisance la Bulgarie 2-0 (1-0)

Et Negrete fit chavirer le stade Azteca!
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Le superbe but de Negrete a ouvert les portes des quarts de finale au Mexique

m

Keystom

•- 
La nouvelle idole du Mexique s'appelle Manuel Negre-
te. En inscrivant à la 35e minute contre la Bulgarie, un
but extraordinaire - sans aucun doute le plus beau du
Mundial - le demi de l'Université de Mexico a propul-
sé la sélection de Bora Milutinovic en quarts de fina-
le.

y*

Au stade Azteca, le Mexique a passé
avec une certaine aisance le cap des
huitièmes de finale en battant la Bul-
garie par 2-0.

Face à la formation de l'Est, repê-
chée in extremis, les Mexicains de-
vaient trouver la faille assez rapide-
ment pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Après une entrée en matière
flamboyante avec deux occasions trè s
nettes, le Mexique a marqué un temps
d'arrêt après vingt minutes de jeu.
Mais à l'appel de la demi-heure, Hugc
Sanchez sonnait le réveil mexicain. Sui
une habile déviation de la tête de Cruz,
l'attaquant du Real Madrid contrôlait
le ballon mais sa reprise était déviée
par le gardien Mihailov.

Dix minutes plus tard , le portier bal-
kanique ne pouvait rien sur l'essai de
Negrete. Après un une-deux en demi-
volée avec Aguirre, Negrete logeait le
ballon dans le coin gauche de Mihailov
grâce à un ciseau latéral de volée ex-
traordinaire. Un exploit technique sa-

«
HUITIÈMES DE FINALE : CE SOIR , €&®

l BRESIL-POLOGNE ET ARGENTINE-URUGUAYreoM

La fièvre s'empare de l'Amsud

l INTERVIEWS *ro

La fièvre va s emparer du continent
latino-américain, aujourd'hui, lorsqu'à
Puebla l'Argentine affrontera l'Uru-
guay, dans le « choc » des huitièmes de
finale, et qu 'à Guadalajara , le Brésil,
sans Zico, « recevra » la Pologne avec
Zbigniew Boniek, troisième en 1982
A Puebla, on battra sans doute le re-
cord du stade en matière d'affluence.
tant le «sommet rioplatense » entre
Argentins et Uruguayens promet.

D'abord , en raison de la personnali-
té des deux formations, de leur éter-
nelle rivalité, de leur palmarès (Argen-
tine championne du monde 1978
contre Uruguay, ancien champion du
monde et champion d'Amérique du
Sud 1983), du contexte aussi (l'Uru-
guay au jeu trop violent a été menacé
d'exclusion par la FIFA !). On va voir
ce que vaut vraiment la «Céleste »,
enfin obligée dé jouer au football. Ce
sera aussi l'occasion d'un fameux duel
Diego Maradona-Enzo Francescoli.
Rien que pour cela, ce match vaudra le
déplacement !

A Guadalajara , dans son «jardin»,
le Brésil n 'a jamais perd u un seul
match. Il les a même tous gagnés, ses
trois premiers de 1986 comme ceux de
1970! Sur ce qu 'on a vu de la Pologne
jusqu 'ici, les «auriverde» doivent
pouvoir préserver leur invincibilité.

Un climat passionnel
C'est dans un climat très passionnel

que se déroulera le terrible «bras de
fer» entre Argentins et Uruguayens.
Les joueurs argentins , Maradona en
tête, ont déjà exprimé leurs préoccupa-
tions quant à la violence des Uru-
guayens. Mais avaient-il besoin de le
clamer si haut et fort ? La campagne de
presse anti-uruguayenne , amplifiée pai
Carlos Bilardo et ses hommes, ressem-
ble à une tentative d'intimidation. La
décision de la FIFA, ajoutée à cette

manœuvre, peut provoquer une reac-
tion salutaire de l'Uruguay.

L'Argentine, si elle ne possède pas
un fonds de jeu exceptionnel , est ce-
pendant complète dans toutes ses li-
gnes. Elle rencontrera aussi un Uru-
guay amoindri par la suspension de ses
deux défenseurs latéraux , Diogo et Ba-
tista , remplacés par Bossio - de retoui
après son exclusion contre le Dane-
mark - et Sarategui. La « Céleste » poui
le reste aura sa formation tradition-
nelle tandis que , chez les Argentins.
Pasculli sera probablement préféré au
jeune Borghi.

Reste maintenant «le » match et ur
homme qui jouera un grand rôle : l'ar-
bitre. L'Italien Luigi Agnolin. On ne
peut que lui souhaiter bon courage-

Un Brésil hermétique
Depuis le début de; ce Mundial , le

gardien Carlos n'a pas encaissé le
moindre but. Officiellement, bien sûr.
puisque l'arbitre n'a pas validé la re-
prise de volée de l'Espagnol Michel...
Le Brésil est donc la formation la plus
hermétique de ce tour final. Un para-
doxe pour un pays dont la défense n'*jamais été le point fort. Zico, une nou-
velle fois, sera sur le banc de touche
Malgré son absence, le Brésil a les
moyens de vaincre. Mais les Polonais
ne manquent pas de métier. Et ils dis-
posent avec Boniek d'un attaquant ca-
pable de faire la décision à lui tout seu
ou presque. (Si;

Brésil-Pologne
Stade Jalisco de Guadalajara ,
20 heures.

Argentine-Uruguay
Stade Cuauhtemoc de Puebla ,
24 heures.

Espana et Aguirre ont eu le mente de
gagner la bataille du milieu. Seul point
noir pour Milutinovic, les lacunes
techniques de ses défenseurs. Face à un
adversaire plus mordant, les erreurs
d'appréciation du quatuor défensif
n'auraient pas pardonné. Le coach
yougoslave a cependant été rassuré par
la qualité des réflexes de son gardien.
Larios a, en effet, réussi deux parades
déterminantes en fin de match.

Ils avaient , paraît-il déjà réservé
leurs billets d'avion pour le lundi 16
juin , soit au lendemain de ce premiei
huitième de finale... Les Bulgares, tou-
jours à la recherche d'une victoire dans
une phase finale de la Coupe du mon-
de, quittent le Mundial par la petite
porte.

La Bulgarie, malgré un duo d'atta-
que inédit , a subi le match pendam
plus d'une heure. Avant d'esquisseï
une timide réaction après le 2-0. Dans
cette équipe de Bulgarie, on retiendra
seulement les prouesses du gardien Mi-
hailov qui a, à lui tout seul, retardé
l'échéance pendant 35 minutes. Avam
que Negrete ne fasse chavirer le stade
Azteca.

Stade Azteca de Mexico. 114 580 specta-
teurs. Arbitre : Arpad Filho (Bré).

Buts : 35e Negrete 1-0. 62e Servin 2.0.
Mexique : Larios ; Félix Cruz ; Amador

Quirarte, Servin; Espana , Munoz , Boy (80'
de Los Bobos), Aguirre , Negrete ; San-
chez.

Bulgarie : Mihailov ; Arabov ; Zdravkov
Dimitrov , Petrov; Yordanov , Sadkov
Gospodinov, Guetov (62e Sirakov), Pachev
(71e Iskrenov), Kostadinov .

Avertissement : 58e Arabov. (Si'

Ivan Vutsov: «Notre
meilleur match»

Bora Milutinovic (entraîneur du
Mexique): Aujourd 'hui, nous avom
peut-être joué un peu mieux, mais l'im-
portant c 'est d 'aller de l 'avant , que et
soit contre le Maroc ou contre la RFA.
Nous serons très contents de nous re
trouver à Monterrey, où tout a com-
mencé le 25 janvier 1983. La Bulgarie
n 'était certainement pas au même ni-
veau que lors de ses qualifications et,
Europe. Heureusement po ur nous!

Ivan Vutsov (entraîneur de la Bulga-
rie) : La Bulgarie n 'a pas refusé dejouei
l 'attaque, mais nous n 'avons pas été à
même de le réaliser. Il est vrai qu 'er,
16 matches de Coupe du monde, nom
n 'en avons jamais gagne un. C esi
parce que nos possibilités ne nous per-
mettent pas défaire mieux. Nous avom
fait contre le Mexique notre meilleui
match du tournoi. Mais je vais sam
doute me retirer de la sélect ion. (Si'

lue comme il se doit par les 110 00C
spectateurs du stade Azteca.

Option dangereuse
A la reprise, les Mexicains laissaient

venir les Bulgares. Une option quelque
peu dangereuse, la défense mexicaine
ne donnant pas toutes les garanties. Au
quart d'heure, les poulains de Miluti-
novic accéléraient pour se créer une
première occasion par une tête de Mu-
noz sur une remise de Sanchez. A la 62e
minute, le Mexique assurait définitive-
ment sa qualification par une seconde
réussite. Sur un corner botté de la gau-
che par Sanchez, Servin, au premier
poteau , surprenait la défense bulgare
pour marquer de la tête.

Dans la même minute, Larios, le
gardien mexicain connaissait sa pre-
mière alerte de la rencontre sur un tir z
bout portant de Pachev. Le gardien
mexicain était de nouveau à l'ouvrage
à la 75e minute sur un coup franc de
Sirakov. L'ultime action du match
était l'œuvre des Mexicains avec un tii
sur la latte de Munoz.

La bataille du milieu
de terrain

Le succès des Mexicains ne se dis-
cute pas. Après leur sortie peu
convaincante de mercredi derniei
contre les modestes Irakiens, les Mexi-
cains ont livré leur meilleur match du
tournoi. Hugo Sanchez, le seul vérita-
ble attaquant de l'équipe, et Manuel
Negrete, un gaucher capable de toutes
les audaces, ont ouvert la voie. Negrete
par un premier tir dès la troisième
minute , Sanchez par une volée du gau-
che d'une très grande pureté. Derrière
ces deux véritables «artistes», Boy,
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Dernier qualifié pour les huitièmes de finale
L'Uruguay menacé d'expulsior

Les Uruguayens, qualifiés in exrre
mis pour les 8" de finale, paient trè!
cher leur violence sur le terrain et lei
excès verbaux de leurs dirigeants . II:
sont même menacés d'expulsion pure e
simple du Mundial.

Vingt-quatre heures après Ecosse
Uruguay et le carton rouge historiqu<
de l'arbitre français Joél Quiniou , ex
puisant José Batista après à peine 5'.
secondes de jeu , les propos d'après-
match d'Omar Borras ont été, pour k
FIFA, la goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. L'entraîneur uruguayer
n'avait pas mâché ses mots à rencon-
tre de l'arbitre : « Il y avait un meurtrie!
sur le terrain , c'était l'arbitre et c'est lu:
qui nous a assassinés » avait déclaré
Borras qui , dans la foulée, avait criti-
qué l'arbitrage des deux premiers mat-
ches de la «Céleste».

Propos jugés «inacceptables» pai
l'Allemand de l'Ouest Hermann Neu-
berger, vice-président de la FIFA. A k
sortie de la réunion de la commissior
de discipline , les sanctions pleuvaient
D'abord une amende de 25 000 franc;
suisses, puis un avertissement à la fé-
dération uruguayenne, une menace
d'exclusion du Mundial en cas de « ré-
cidive » et une suspension d'un mater
pour Omar Borras, qui suivra donc le
8e de finale contre l'Argentine depuis
les tribunes.

Le moins que l'on puisse dire est que
la FIFA - même si son président, le
Brésilien Joao Havelange, a rappelé
que l'Uruguay restait un «grand pays
de football » - est bien décidée de sanc-
tionner sévèrement les écarts de lan-
gage et toute remise en cause de sor
autorité après avoir donné des consi-
gnes strictes aux arbitres pour réprimei
le jeu dur.

La même fermeté a prévalu poui
l'entraîneur paraguayen Cayetano Re
expulsé du banc de touche lors de Para-
guay-Belgique et qui a écopé d'une
amende de 10 000 francs suisses, li
encore pour des propos qui n'ont pas
plu aux membres de la commission de
discipline. «C'est parce que je suis
Noir et entraîneur d une petite équipe
qu 'ils m'ont expulsé » avait estimé
Cayetano Re.

Devant les journalistes uruguayens
venus assister à la conférence de presse
donnée par l'état-major de la FIFA
Hermann Neuberger a énuméré tous
les reproches faits à leur équipe : com
portement incorrect sur le banc de tou-
che contre la RFA et l'Ecosse, irrégula
rites lors du contrôle antidoping après
RFA-Uruguay, menaces contre M
Quiniou à la mi-temps et à la fir
d'Ecosse-Uruguay.

Dans leur retraite de Toluca. le;

Uruguayens ont réagi aussitôt et ils on
décidé de faire appel. Ils affirmen
qu'aucun article du règlement ne pré
cise qu 'une équipe peut être exclue di
la Coupe du monde pour les faits re
proches à la «Céleste». En outre, seloi
eux , les Allemands de l'Ouest, arrivé
avec 36 minutes de retard au contrôli
antidoping, devraient aussi être pu
ms.

Derniers résultats du tour prélimi-
naire : Danemark-RFA 2-0(1-0), Ecos-
se-Uruguay 0-0
Classement final
1. Danemark 3 3 0 0 9-1 1
2. RFA 3 1113-4 ;
3. Uruguay 3 0 2 1 2-7 :
4. Ecosse 3 0 12  1-3

Portugal: Torres
a démissionné

Le sélectionneur portugais José Toi
res, à la suite de l'élimination dès I
premier tour du Portugal , a démission
né de ses fonctions, devenant ainsi I
second responsable d'équipe , après li
Hongrois Gyorgy Mezey, à être vie
time de l'échec de son équipe dans li
Mundial.

Torres a annoncé sa décision diman
che, avant de prendre l'avion pour Lis
bonne et a souligné que sa démissioi
avait été acceptée par la fédération. « J
veux maintenant prendre un peu di
distance avec le football et me repo
ser», a indiqué José Torres, 47 ans, qu
avait été appelé à la tête de la sélectioi
nationale après la troisième place di
Portugal aux championnats d'Europ<
1984.

Une troisième équipe éliminée ai
premier tour , celle de l'Ecosse, se re
trouve pour l'instant sans entraîneui
Mais, là, l'affaire était prévue de Ion
gue date, Alex Ferguson n'ayant accep
té de s'occuper de l'équipe que jusqu 'i
l'élimination de l'Ecosse en Coupe di
monde. (Si
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Promotion en 1re ligue: Châtel-Saint-Denis-Boudry 2-1 (1-1;

Une victoire, mais à quel prix!
Encore sous le coup de la décision de la ZUS, qui

demande que le match de Boudry soit rejoué, Châtel-Saint-
Denis n'a vraiment pas eu la partie facile hier en fin d'après-
midi sur son terrain. Dans le cadre des finales d'ascension en
première ligue, les Fribourgeois ont vraiment peiné face à
une formation neuchâteloise bien meilleure que la semaine
précédente. Finalement , la logique a été respectée, car les
Châtelois se sont créé un plus grand nombre d'occasions,
mais ils restèrent constamment à la merci d'un contre de
leurs adversaires.

Pourtant , Châtel a attendu moins
longtemps qu'à Boudry pour ouvrir le
score. La réussite de Laett sur un nou-
veau coup de coin de Colagioia, véri-
table spécialiste en la matière, ne dé-
crispa pas la formation de Jean-Claude
Waeber, qui aurait pu aggraver la mar-
que une minute plus tard par Diserens.
Mais Delacrétaz sauva son équipe
d'une nouvelle capitulation.

Pas dans ses marques
Les champions fribourgeois eurent

d'ailleurs toutes les peines du monde à
trouver leurs marques, d'autant plus
que la réussite de Forney n'arrangea
pas les choses, arrivant au moment où
on s'y attendait le moins et étant due à
une inattention de la défense qui laissa
partir l'attaquant neuchâtelois à l'as-
saut des buts de Hunziker. Ce derniei
n'allait pas être inquiété bien souvent ,
mais les Neuchâtelois, qui avaient ré-
cupéré tous leurs blessés, avaient repris
confiance. Duronio (27e) et Laett (38e)
auraient pu tirer un meilleur avantage
de la situation dans laquelle ils se trou-
vèrent , mais il était dit que la nervosité

Lundi 16 juin 1986

devait jouer un rôle sous cette chaleui
accablante .

Une reprise favorable
Malgré une légère supériorité de

Châtel , le score était tout de même
logique au moment de la pause. Tou-
tefois, il n'était pas question de se lais-
ser endormir par un adversaire qui
affichait une certaine supériorité au
milieu du terrain , ce qui lui permettait
de récupérer de nombreux ballons el
de calmer les ardeurs adverses. Un
excellent centre de Vocat, repris de la
tête par Duronio, libérait les maîtres de
céans. Dès cet instant, l'équipe fribour-
geoise chercha le k.-o., mais elle se
heurta à une défense neuchâteloise très
stricte et très disciplinée qui ne laissa
que peu de marge de manœuvre aux
attaquants locaux.

Ces derniers connurent deux occa-
sions très nettes par l'intermédiaire de
Diserens, qui eut toutefois beaucoup
plus de peine à se libérer de son cerbère
que le dimanche précédent. En mar-
quant dès la reprise, Châtel s'était pla-
cé en position de force, obligeant du

Sous les yeux de Laett (à gauche) et du Neuchâtelois Moulin (à droite), Duronii
reprend un centre de Vocat et bat le gardien Perissinatto. C'est 2-1 pour Châ
tel. QD Jean-Louis Bourq u

même coup son adversaire à se décou
vrir quelque peu. Les Neuchâtelois ne
tombèrent pourtant pas dans le piège
si bien que la partie demeura très ten
due jusqu 'au coup de sifflet final. Le;
Fribourgeois n 'étaient en effet pas i
1 abn d'un contre du moment qu 'us ne
réussissaient pas le k.-o., mais Hunzi-
ker ne fut pas beaucoup inquiété , si ce
n'est sur une reprise de Favre consécu-
tive à un coup franc de Quirino Negrc
(77e) et sur une tête de Leuba (82e).

Quel moral !
A la suite des pénibles événement;

de la semaine, les Châtelois ont dé-
montré leurs forces morales au cour;
de cette rencontre. Si elle ne fut pas de
très bonne qualité , elle exigeait auss:
des ressources physiques que le;
joueurs des deux équipes ont su étalei
tout au long du match. Le meilleui
s'est finalement imposé, mais face à ur
Châtel assez emprunté, Boudry z

confirm é ses ambitions. Il n'a toutefois
pas atteint son objectif , puisqu 'il quitte
Châtel battu , et devra de ce fait jouei
son va-tout le week-end prochain , ce
qui pourrait profiter aux Fribour-
geois.

Châtel-Saint-Denis : Hunziker; Geiger
Vocat , Grand , Python ; Paschoud , E. Cola-
gioia, Amaral ; Diserens, Duronio , Laett.

Boudry : Perissinotto ; Favre ; D. Moulin
Delacrétaz, Donzallaz ; Zbinden , G. Negro
Schmutz, Cano ; Forney, Q. Negro.

Arbitre : M. Fernando Rossi de Pully.
Buts : 12e Laett 1-0, 24e Forney 1-1, 53'

Duronio 2-1. ,
Notes : stade de Lussy, 1500 spectateurs

Châtel sans Derivaz, suspendu. Boudry ai
complet , Cano et Q. Negro jouant d'entrée
et Leuba entrant en cours de match.

Changements : 46e Derada pour Amaral
70e Lambelet pour Schmutz et Leuba poui
Cano, 88e B. Colagioia pour Duronio.

Avertissements : D. Moulin (56e) poui
jeu dur, Vocat (60e) et E. Colagioia (86e;
pour antijeu.

Marius Berseï

Luis Herrera
Le Colombien Luis Herrera a conso-

lidé sa première place au classement
général du 36e Tour de Colombie à l'is-
sue de la 12e étape , remportée, àSoga-
moso, par Angel Camarillo, lequel a
apporté à l'Espagne sa première vic-
toire de l'épreuve.

Herrera paraît d'ailleurs intoucha-
ble. Les invités soviétiques ont certes
dominé samedi le contre la montre plat
de 42 km , en plaçant deux des leurs
dans les quatre premiers , mais Ivan
Romanov , le vainqueur , a dû s'em-
ployer à fond afin de distancer Herrera ,
2e, à 23". Dominateur de l'ultime
épreuve contre la montre du Toui
d'Espagne, ce qui lui avait permis d'en-
lever la «Vuelta», l'Espagnol Alvaro
Pino , a dû se contenter du 9e rang.

11e étape (Briceno - Briceno, 42 km
contre la montre) : 1. Ivan Romanov
(URSS , amateur) 54'52" (moyenne
45,930 km/h.). 2. Luis Herrera (Col) à 23",

Championnat cantonal individuel: Moret chez les juniors

Zosso, le meilleur amateur
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QBJean-Louis Bourqui
C'est à Grolley que s'est déroulé samedi après midi le championnat cantonal
individuel sur route de cyclisme. A l'issue de cette épreuve, les titres de champions
cantonaux ont été attribués à James Zosso chez les amateurs, à Thierry Moret
chez les juniors (en tête sur notre photo), à Richard Chassot chez les cadets et,
chez les cyclosportifs , à Charles Guggiari (plus de 35 ans) et Daniel Pollet (moins
de 35 ans).
• Commentaires et résultats dans une prochaine édition.

intouchable
N I  

TOUR DE "O»
COLOMBIE CMC

3. Rogelio Arango (Col , a) à 42". 4. Viktoi
Demidenko (URSS, a) à l'16". 5. Israël
Corredor (Col) à 1*19". 6. Alitio Chizaba;
(Col) à l'29". 7. Edgar Corredor à 1 '44". 8.
Alberto Camargo (Col , a) à 1 '42". 9. Alvarc
Pino (Esp) à 1*56". 10. Gustavo Wilches
(Col) à 2'17" .

12e étape, Villapinzon - Sogamosc
(137 km) : 1. Angel Camarillo (Esp) 3 h
35*51". 2. Victor Demidenko (URSS) i
21" . 3. Ruben Dario Beltran (Col) à 1*24"
4. Alberto Camargo (Col). 5. Alexandre
Zinoviev (URSS). 6. Heriberto Castre
(Col) tous même temps.

Classement général : 1. Luis Herrere
(Col) 37 h. 40'03". 2. Omar Hernandej
(Col) à 7'03". 3. Israël Corredor (Col) è
TOI" . 4. Rogelio Arango (Col) à 7'32". 5
Edgar Corredor (Col) à 8'08". 6. Heribertc
Uran (Col) à 8'36".

L'incompétence de 2 arbitres coûte chei

Le match sera rejoué
A la suite du protêt de Boudn

pour une faute technique de l'arbitre
à la 22e minute du match Boudry-
Châtel, la ZUS a fait connaître sa
décision samedi aux dirigeants châ-
telois. Le protêt a été accepté et le
match sera rejoué le week-end pro-
chain à Boudry, si bien que, maigre
ses deux victoires, Châtel ne peut
pas encore fêter une promotion er
première ligue.

L'incompétence de deux arbitres
coûte donc cher. M. Fornachon
candidat à la première ligue et ins-
pecté lors de ce match, a commis
une faute grave en donnant un cour
de coin à Châtel, alors que le jet
avait déjà repris par un dégagement
du gardien. Il en va de même pour le

L AS Roma gagne la Coupe d'Italie: des incidents
Le jour même où le président de la

Ville éternelle exprimait sa solidarité
avec Dino Viola, président déchu pai
l'UEFA, par PAS Roma, le club romair
a remporté la Coupe d'Italie.

Après s'être inclinée par 2-1 à l'aller
à Gênes, l'AS Roma a battu Sampdorie
2-0(1-0), grâce à des buts marqués pai
Stefano Desideri (45e, sur penalty), ei
par le Brésilien Antonio Cerezo (90e)
devant 30 000 spectateurs.

L'AS Roma ne pourra guère tirei
profit de ce succès, car l'UEFA l'j
exclue pour 1986/87 de toute compéti-
tion européenne. La Sampdoria csi
ainsi qualifiée à sa place , Tinter obte-
nant ainsi une qualification inespérée
pour la Coupe de 1 UEFA.

Des incidents se sont produits ai
stade olympique à l'occasion de* ce
match retour. La récente décision de U
commission de discipline de l'UEFA
d'exclure le club romain pour un an de
toute compétition européenne avaii
créé autour de la rencontre un climai

juge de touche Del Sordo (juge de
touche en ligue nationale de
M. Mercier) qui voulut à tout pris
maintenir sa décision, faisant
preuve d'une autorité exagérée, sor
collègue étant ainsi forcé de com-
mettre une faute technique. On no-
tera encore que cet incident de la 221
minute n'a eu aucune conséquence
sur le résultat final, puisque le score
resta 0-0 tout au long de la 1" mi-
temps.

Quand on saura que l'arbitre
Rossi, hier, a également pour le
moins commis une faute technique
sans qu 'il y ait pourtant un protêi
déposé, on doute des compétence:
des arbitres de l'association vaudoi-
se... M. Berseï

«
FOOTBALL ®

®
®ETRANGER ^W'T

tendu en raison de la colère des sup-
porters romains. Ainsi , malgré les ap-
pels au calme lancés au micro au stade
avant le coup d'envoi par le présiden
Dino Viola , plusieurs groupes de sup
porters ont tenté de pénétrer dans le
secteur réservé aux supporters gênoi:
en forçant les parois de séparation er
verre. Les forces de police ont dû char
ger à plusieurs reprises en utilisant de;
grenades lacrymogènes pour disperse!
les fauteurs de trouble et les refoulei
dans leur secteur.

Pour cette rencontre , la Préfecture
de police avait pris des mesures excep
tionnelles. Près de 1500 policiers et ca-
rabiniers avaient été mobilisés poui
surveiller le stade et tous les point ;
chauds , sous le contrôle permanent de
deux hélicoptères munis de caméras de
télévision avec magnétoscope. (Si

«
FOOTBALL
FRIBOURG
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Un match d'appui
sera nécessaire

Promotion
de 3e en 2° ligue

Wùnnewil-Marly 2-0
St-Aubin-Grandvillard 3-3

Un match d'appui opposera Wûnnewil à Saint-
Aubin pour désigner ia 2' équipe promue.

Relégation
de 3° en 4e ligue

Fétigny ll-Chiètres 1-3

Titres cantonaux
de 5e ligue

St-Sylvestre la-Belfaux Ib 4-2 ap. prol.
Corminbœuf-Bulle II 1-5
Givisiez ll-Rossens la 2-3
Tavel lll-Richemond Mb 4-3 ap. prol.

Finale juniors A
Bulle-Marly 1-2 ap. prol.

Finale juniors C
Chiètres-Estavayer/Lac 2-1

Promotion et appui
en Inters A/2

Courtepin Central 2-3 ap.prol.

Quarts de finale
Coupe des seniors

Montbrelloz-Chiètres 0-3
Central-Estavayer/Lac 5-3 ap. prol.
Beauregard-Cormondes 2-0

Rattrapage 4e ligue
Dirlaret ll-Wùnnewil II 2-6

Rattrapage seniors
Dirlaret-Planfayon 2-5
Villars-Chénens 10-0
Arconciel-Gumefens 6-3
Richemond-Corminbceuf 1-9
Ueberstorf-Wûnnewil 1 -1
Chevrilles-Central 0-1

Juniors D
Beauregard-Villars b 11-2

Juniors B
Noréaz-Schoenberg 4-3
Dirlaret-Heitenried 4-1

L 

La Suisse bal
la Grèce 5-0

La Suisse a finalement battu 1:
Grèce par 5-0, à Lucerne, pour li
compte du 2e tour de la Coupe Davi
de deuxième division , groupe B. Ai
tour suivant , les joueurs de George
Deniau seront opposés à la Hongrie
Disputées au meilleur des trois man
ches puisque sans signification, le
deux dernières rencontres de diman
che ont en effet permis aux Suisses di
remporter deux nouvelles victoires..

Roland Stadler n'a mis qu 'une heure
pour se défaire, 6-1 6-3, d'un faible
Konstantinos Efremoglou. Jakob Hla
sek, en revanche , a éprouvé bien dei
difficultés pour prendre le meilleur sui
Georges Kalovelonis (6-8 8-6 6-4), ai
terme du meilleur match de la confron
tation. Devant 500 spectateurs, le Zu
richois a laissé échapper le premier se
pour avoir perd u à quatre reprises soi
service, ce qui ne lui arriva plus qu 'uni
fois par la suite, dans le 5e jeu de li
deuxième manche.

Simples; Roland Stadler 'bat Kons
tantinos Efremoglou 6-1 6-3. Jakot
Hlasek bat Kalovelonis 6-8 8-6 6-4
Jakub Hlask (S) bat Konstantinos Efre
moglou (Gr) 6-0 6-3 6-2. Roland Sta
dler (S) bat Georges Kalovelonis (Gr
6-1 7-5 5-7 6-2.

Double: Jakub Hlasek - Roland St
dler (S) battent Konstantinos Efremo
glou - Georges Kalovelonis (Gr) 4-6 6
1 6-4 6-1. (Si

• Tennis.- L'Américain Tin
Mayotte a créé la surprise en éliminan
l'Allemand Boris Becker , en trois sets
en quarts de finale du tournoi sur herbi
du Queens's de Londres, une épreuvi
du Grand Prix, dotée de 237 400 doll
lars.
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Wir suchen per sofort oder nach DIVORCÉ(E) - SÉPARÉ(E) - EN Entreprise de montage engage de Ecole privée engage
Ubereinkunft INSTANCE suite pour toute la Suisse - Plu" à temps partiel ,

sieurs
Màdchen oder junge Frau Ailu-iî«îi«or« â«:»! -»./ PROFESSEURS

Vous ne savez pas comment vous y électriciens/ mécaniciens/
zur Betreuung unseres Sohnes (1jâh- prendre pour faire va |oir vos droits serruriers etC D ALLEMAND
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, rfc' A Hi^i Aie»Garten. Travaux longue durée avec contrat D ANGLAIS
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Auf Wunsch 5-Tage-Woche. Contactez-nous. élevé + frais. Fréquents déplace- DE FRANÇAIS
ments à l'étranger.

Bitte melden Sie sich bei ARDP - Association romande pour la MEDIA SA a- 032/93 90 08 ou 
Faire offres avec photo

Familie W. Latt-Tuor, Miihie. défense parentale, case postale , 032/93 98 82 S0US cniffre W 17 "
4571 Mùhledorf . -s- 065/65 10 18 3960 Sierre ' 553432, à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.
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La Fiat Rifmo n'est pas qu'une voiture compacte offrant une place généreuse à pourront passer des vacances plus longues ou plus luxueuses. Ou prendre l'a-

cinq hôtes ef leurs bagages. Elle offre encore un confort généreux pour de longs vion pour un baptême de l 'air. C'est pourquoi vous devriez commencer vos

déplacements. Ef elle dispose d' un châssis et d' un moteur sportifs qui raccour- vacances chez votre concessionnaire Fiat. Ça en vaut la peine!

cissenf les distances sans allonger la facture d'essence. En outre, la Fiat Ritmo est
pour vue d' un équi pement faisant  totalement défaut sur les autres voi tures ^ âaaaWmaaTmaWmaWtaW^P^m
compactes:  un bon de voyage Kuoni d'une valeur de Fr. 1000.-! Ce qui signifie Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit  SA. Lmf ̂ LmWÊW M̂^T m^ÊaaV
que tous les acquéreurs d'une Rifmo (à l'exception du modèle spécia l  Ritmo IN) __ ans de garant ie  ant i corros ion.  MÊ^^m^MI^MiÊÊmûmm^Mk^m
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Urgent! petite entreprise cherche plu-
sieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS
AIDES-ÉLECTRICIENS

avec expérience
Excellent salaire. Suisses, permis B-
C
» 037/77 22 73

Urgentl petite entreprise cherche plu-
sieurs

SERRURIERS
Excellent salaire .
Suisses, permis B-C
« 037/77 22 73

Urgent! petite entreprise cherche plu-
sieurs

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Excellent salaire. Suisses, permis B-
C
¦s 037/77 22 73

Urgent! petite entreprise cherche plu-
sieurs

MENUISIERS-
CHARPENTIERS

Excellent salaire. Suisses,
permis B-C
« 037/77 22 73

Une place intéressante est propo-
sée dans la région de Fribourg à
un

charpentier
Bon salaire à personne compéten-
te.

Annolm las _ TJ 1Q OCAppelez leœ 23 13 26
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GP du Canada: une bonne affaire pour Alain Prost
Mansell: après-midi tranquille

Il IMCCIUSME Hfell'

Déjà vainqueur le 25 mai dernier en Belgique, le Britannique Nigel Mansell ,
vraiment intouchable, a remporté, au volant de sa Williams-Honda, le GP du
Canada, disputé sur le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. A l'exception de
quelques tours, il a constamment occupé la première place après s'être déjà montré
le plus rapide aux essais.

Les Williams-Honda n'ont toutefois
pas réussi le doublé espéré. Le Français
Alain Prost , le tenant du titre mondial,
a en effet réussi à se glisser à la
deuxième place entre Mansell et Pi-
quet , une place qui lui suffit pour se
porter en tête du classement provisoire
du championnat du monde, aux dé-
pens du Brésilien Ayrton Senna, lequel
a dû se contenter de limiter les dégâts.
Il ne possédait indiscutablement pas
une mécanique lui permettant, sur ce
circuit , d'inquiéter les Williams et les
McLaren.

Le bras de fer attendu entre les Wil-
liams-Honda et les McLaren a débuté
dès que Prost et Rosberg purent se
défaire de Senna et de Piquet, qui
avaient pris le meilleur départ derrière
Mansell.

Au volant de la seconde Williams,
Piquet ne pouvait suivre le rythme
imposé par son coéquipier et par les
deux McLaren. Senna, lui , avait dû
laisser s'échapper Piquet et René Ar-
noux (Ligier) avant de reprendre le
Français un peu plus tard. Les deux
Mclaren allaient alors revenir peu à
peu sur Mansell. Mais il fallut attendre
que Rosberg eut passé Prost pour voir
la bataille commencer vraiment.

Au 16e tour , Rosberg passait Man-
sell et il semblait s'envoler tandis que
Prost, revenu dans les roues de la Wil-
liams, lâchait soudain prise et laissait
le Britannique et le Finlandais s'expli-
quer. Toutefois, Mansell ne cédait pas
et il profitait d'une hésitation de Ros-
berg au moment de passer la Lola
d'Alan Jones, attardée, pour reprendre
le commandement. Le ballet des arrêts
aux stands pour le rituel changement
de pneumatiques commençait peu
après.

Rosberg et Piquet effectuaient le
leur, bientôt imités par Prost. Une roue
arrière gauche récalcitrante faisait per-
dre de précieuses secondes au cham-
pion du monde qui , au 32e tour, était
pointé en cinquième position à plus de
cinq secondes de Mansell, toujours en
tête devant Piquet (à 2"), Rosberg (à
3") et Senna (à 10").

Tandis que Mansell caracolait en
tête, la seconde Williams, celle de Pi-
quet, se lançait dans une splendide
remontée. Le Brésilien revenait peu à
peu sur les deux McLaren. Il établissait
un nouveau record du tour et il dépas-
sait Prost, puis Rosberg, ce dernier
paraissant en difficulté (55e tour).

Piquet paraissait définitivement
installé à la deuxième place lorsque,
soudain , il s'arrêtait à son stand pour
changer sa roue arrière droite. Prost et
Rosberg se retrouvaient ainsi en
deuxième et troisième positions avec
25" de retard sur l'intouchable Man-
sell..

Mais il était dit que Piquet n'abdi-
querait pas facilement. Tout comme
l'autre Brésilien , Ayrton Senna, qui, au
volant de sa Lotus-Renault, après une
longue lutte avec René Arnoux (Ligier)
pour la cinquième place, parvenait à
dépasser le Français (60e tour). Piquet,
après un arrêt ultra rapide (6"), repar-
tait à l'assaut des McLaren. Il parve-
nait à passer Rosberg. En revanche,
Prost lui restait inaccessible.

GP du Canada (6e manche du champion-
nat du monde des conducteurs) : 1. Nigel
Mansell (GB, Williams-Honda, les
304,290 km en 1 h. 42'26"415. 2. Alain
Prost (Fr), McLaren-TAG, à 20"659. 3.
Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, à
36"262. 4. Keke Rosberg (Fin), McLaren-
TAG, à l'35"673. 5. Ayrton Senna (Bré),
Lotus-Renault, à un tour. 6. René Arnoux
(Fr), Ligier, à un tour. 7. Jacques Laflîte
(Fr), Ligier, à un tour. 8. Michèle Alboreto
(It), Ferrari, à un tour. 9. Martin Brundle
(GB), Tyrrell-Renault , à deux tours. 10.
Alan Jones (Aus), Lola-Ford, à trois tours.

11. Philippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault , à
quatre tours. 12. Huub Rothengatter (Ho),
Zakspeed, à six tours. Les autres concur-
rents n'ont pas été classés.

Championnat du monde (6 épreuves) : 1.
Alain Prost (Fr) 29 points. 2. Ayrton Senna
(Bré) et Nigel Mansell (GB) 27. 4. Nelson
Piquet (Bré) 19. 5. Keke Rosberg (Fin) 14.
6. Jacques Laffite ( Fr) et Stefan Johansson
(Su) 7. 8. Gerhard Berger (Aut) et René
Arnoux (Fr) 6. 10. Michèle Alboreto (It) 3.
11. Martin Brundle (GB) et Teo Fabi (It) 2.
13. Riccardo Patrese (It) 1.

Marques : 1. Williams-Honda 46. 2.
McLaren 43. 3. Lotus-Renault 27. 4. Ligier
13. 5. Ferrari 10. (Si)

Tambay accidenté
Le Français Patrick Tambay (Lola

Ford) a été victime d'un accident lors
des essais libres de dimanche matin. Sa
monoplace est sortie de la piste peu
après la première courbe suivant la
ligne droite des stands et elle a dure-
ment heurté le rail de sécurité. Mais il y
a eu finalement plus de peur que de
mal.

Les examens médicaux n'ont révélé
en effet que des contusions au torse
dues à la ceinture de sécurité et la frac-
ture d'un doigt de pied.

Le pilote voulait tout de même pren-
dre le départ du Grand Prix mais le
médecin le lui a interdit. (Si)

Ecce Hommo-Sternberk
Jeanneret 2e

Le pilote fribourgeois Claude Jean-
neret, ayant connu quelques ennuis
avec sa voiture , a dû se contenter de la
deuxième place lors de la cinquième
manche du championnat d'Europe de
la montagne disputée entre Ecce
Hommo et Sternberk , en Tchécoslova-
quie. Le Romontois , au volant de son
Audi Quattro A 2, a dû laisser la vic-
toire du groupe B au Français Gio-
vanni Rossi (6'54"86 contre 7'02"12 à
Jeanneret). La troisième place est reve-
nue au Suisse Nicolas Bùhrer , sur Pors-
che, en 7'35"50. GB

Trois victoires fribourgeoises au slalom automobile de Romont

Nouveau record pour Freddy Amweg !

y *%
»>i

Les records sont tombés lors du sla-
lom automobile de Romont. Tout
d'abord , jamais autant de pilotes ne
s'étaient inscrits et ensuite, Freddy
Amweg n'avait jamais bouclé le circuit
romontois aussi rapidement. Ainsi,
près de 320 pilotes se sont mesurés à
1 occasion de cette épreuve de la Coupe
de Suisse automobile. Parmi tous
ceux-ci, Freddy Amweg (notre photo) a
tenu son pari. Lors de la première man-
che, il s'assurait que personne ne pour-
rait le battre en courant sous les deux
minutes. Ensuite lors du second tour, il

s attaqua à son propre record du par-
cours. En l'55"71, il effaçait des tabel-
les son ancien record. A chaque tour
suffit sa peine !

Les Fribourgeois se sont fort bien
comportés également dans cette épreu-
ve. Jean-Claude Aubord de l'écurie
Sporting de Romont s'imposait dans le
groupe N-GT (plus de 2000 cmc),
Maurice Girard de Rue décrochait une
victoire attendue dans le groupe I/S
( 1300 à 1600 cmc) et enfin Hans Pfeuti
et Raymond Pillonel de l'écurie Spor-

Jk.
*̂~ "

NVOXOV* O.S.

ting signaient un remarquable double
en formule Ford. Parmi les autres bons
résultats des pilotes cantonaux, il
convient de relever la troisième place
de Kurth Baeriswyl en groupe N
(1300 cmc) et la quatrième de Roland
Dupasquier de Vaulruz en formule 3,
une catégorie où Fridolin Wettstein
effectua un cavalier seul.

• Commentaires et résultats dans no-
tre prochaine édition.
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Rien de nouveau pour la Suisse à Barcelone

Toujours les mêmes...
Le Westathletic de Barcelone, le match des « petites nations », n'a rien apporté

de bien nouveau à l'athlétisme suisse. Seuls parmi les sélectionnés helvétiques,
ceux qui se sont déjà fait un nom (Délèze, Gùnthor ainsi que Denise Thiémard et
Ursula Stâheli) ont réussi à se mettre en évidence. Les autres n'ont jamais été en
mesure de sortir de l'anonymat.

L'Espagne chez les messieurs, la
Hollande chez les dames, ont justifié
leur titre de favoris. Pour la première
fois, l'équipe masculine suisse n'a pas
réussi à trouver place parm i les trois
premiers. Pour la première fois de-
puis... 1930, elle a même dû s'incliner
devant l'Autriche. La sélection fémini-
ne, en revanche, a obtenu le résultat
que l'on attendait d'elle. Comme l'an
dernier , elle a pris la deuxième place
derrière une formation hollandaise in-
touchable.

Les limites européennes n'ont été lé
fait que des lanceurs. Il y en a eu trois :
au poids avec Ursula Stâheli ( 17 ,55) et
Werner Gùnthor (21 ,34) et au javelol
avec Denise Thiémard (62). Un record
national a par ailleurs été battu par
Martine Oppliger qui a couru le 10 000
mètres en 33'29", ce qui lui a valu la
deuxième place. Les autres meilleures
performances suisses de la saison ont
été le fait de Pierre Délèze, vainqueur
des 5000 m ( 13'46"41 ), Caroline Plûss,
Stefan Burkart , Vroni Werthmûller ,
Patricia Duboux, Christian Erb et De-
nise Thiémard . C'est bien peu si l'on
considère qu 'il s'agissait là , pour la plu-
part , de la première grande sortie de la
saison.

Deux Fribourgeois s'alignaient au
sein de l'équipe suisse : Gaby Délèze et
Bernhard Notz. Les deux athlètes dis-
putaient le 4x400 m.

Messieurs
200 m : 1. Antdaïio Sanchez (Esp) 21 " 17.

Puis : 7. René Gloor 21 "73. 1500 m : 1. Jan

Limite européenne pou
Deuxième du match international

d'Uppsala avec 5880 points, la Lucer-
noise Rita Heggli a obtenu la limite de
qualification demandée, en heptathlon ,
pour participer aux prochains cham-
pionnats d'Europe. Elle est la
deuxième à réussir cette limite après
Corinne Schneider, absente en Suède
et qui s'était qualifiée à Gôtzis.

Malgré la chaleur et un vent très per-
turbant , Rita Heggli s'est battue tout
au long des deux journées. Elle a fina-
lement arraché sa limite dans le
800 mètres final , en améliorant son
record personnel de 1"66. Elle ne s'est
finalement qualifiée que de justesse
mais elle aurait pu faire mieux si un
juge ne lui avait pas annulé, en lon-
gueur, un saut de 6,30 m. Il fut le seul à
estimer que cet essai avait été «mor-
du».

Chez les messieurs, ce fut beaucoup
moins brillant puisque Stephan Ni-
klaus, Félix Haas durent tous deux
abandonner sur blessure. La victoire
individuelle est revenue à l'Estonien

A Londres, Connors,
abandonne en finale

Jimmy Connors a été contraint à
l'abandon dans la finale du tournoi du
Queen's Club de Londres qui l'oppo-
sait à Tim Mayotte en raison d'une
blessure à l'aine. Connors s'est retiré
au début du deuxième set alors que
Mayotte menait 6-4 2-1.

«Cela n'aurait pas été correct vis-
à-vis de Mayotte et du public de pour-
suivre ainsi. J'étais trop diminué», ex-
pliquait Connors. Avant la finale de
dimanche, Connors avait réussi dans
ce tournoi de rentrée après ses dix
semaines de suspension un parcours
sans faute, ne cédant que sept jeux en
cinq matches. Mais Connors s'est
blessé lors de sa demi-finale de samedi
contre Robert Seguso.

La participation de Jimmy Connors
à Wimbledon , qui débute lundi pr-
chain , demeure incertaine. «J'ai ren-
dez-vous avec un docteur mardi. J'at-
tends son verdict avant de prendre une
décision quant à ma participaiton à
Wimbledon. Si je ne suis pas à 100%, je
ne jouerai pas Wimbledon».

• Birmingham. - Tournoi du Circuit
féminin. Finale du simple dames: Pam
Shriver (EU) bat Manuela Maleeva
(Bul) 6-2 7-6 (7-0). (Si)

ATHLÉTISME t̂
Kulker (Ho) 3'39"73. Puis: 7. Peter Wirz
3'42"43. 10 000 m: 1. Fernando Mamede
(Por) 27'47"84. Puis : 7. Markus Graf
29'42"71.110 m haies : 1. Carlos Sala (Esp)
13"80. Puis : 8. Beat Rutishauser 15"42.
Triple saut : 1. Didier Falise (Be) 16m42.
Puis : 4. Peter von Stokar (S) 15m79. Mar-
teau : 1. Michael Beierl (Aut) 74m44. Puis:
5. Daniel Obrist 63m62. 3000 m steeple : 1.
William van Dijk (Be) 8'26"66. Puis : 7.
Roland Hertner 8'52"19. Hauteur : 1. Eddy
Annys (Be) 2m21 ; 3. Roland Dalhàuser (S)
2m 15. Disque : 1. Arno Rupp (Aut) 57m 14 :
2. Christian Erb (S) 56m72 (mps). 4 x
400 m : 1. Espagne 3'07"22 ; 3. Suisse (Kehl ,
Gloor , Notz , Wild) 3'08" 18.

Classement final : 1. Espagne 131 p.;
Puis: 5. Suisse 88.

Dames
3000 m: 1. Aurora Cunha (Por) 8'57'*31.

Puis : 6. Daria Naucr 9'39"95. Longueur : 1.
Lene Demsitz (Da) 6m67. Puis: 4. Sandra
Crameri 6m29. 4 x 400 m: 1. Espagne
3'32"61. 3. Suisse (Schediwy, Gaby Délèze,
Plùss , Duboux) 3'37"55. 100m : 1. Els Va-
der (Ho) 22"96; 3. Vroni Wertmùller (S)
23"92. 800 m: 1. Rosa Colorado (Esp)
2'06"46. Puis : 4. Margreth Lindenmann
2'07"64. 100 m haies : 1. Marjan Olijslager
(Ho) 13"08; 3. Christine Mûller (S) 14"08.
Poids: 1. Ursula Stâheli (S) 17m55 (LCE).
Disque : 1. Ursula Leber (Aut) 56m00.
Puis: 5. Nathalie Ganguillet 49m70. Jave-
lot : 1. Denise Thiémard (S) 62m00
(mps/LCE).

Classement final : 1. Hollande 97 p.; 2.
Suisse 88. Si QD

Rita Heggli à Uppsala
Swen Reintak (8205 p.) chez les mes-
sieurs et à la Française Liliane Menis-
sier (5986) chez les dames. (Si)

Demi-marathon de St-Maurice
Michel Délèze 3*

L'Algérien Sidali Sakhri a remporté
le demi-marathon (21 ,1 km) de Saint-
Maurice. L'Algérien a réalisé, en 1 h.
04'24", un nouveau record du par-
cours et a devancé le Britannique Phil
O'Brien de l'13". Meilleur Suisse, le
Valaisan Michel Délèze, frère de Pier-
re, a terminé 3e en 1 h, 06'39", encore
devant Michael Thompson (GB) et
Richard Umberg (Berne). (Si)

• Athlétisme.- Patrick Veterli (25
ans) a réalisé 7518 points en décathlon ,
à Bellinzone. Avec cette performance,
le sociétaire de PUS Ascona a enlevé le
championnat cantonal'' tessinois. Ses
meilleures performances: 2,03 m en
hauteur , 4,50 m à la perche et 46,80 m
au disque.

III [CYCLISME (W)

Tour du Wartenberg

Schwarzentruber
en solitaire

Pius Schwarzentruber (Romoos) a
remporté en solitaire le Tour du War-
tenberg, couru avec départ et arrivée à
Pratteln. Il possédait le plus de réserves
et il l'a démontré dans la dernière
ascension de l'Egglisgraben en dis-
tançant ses compagnons d'échappée el
en réussissant ensuite à conserver une
partie de son avance.

C'est Richard Trinkler qui avait
lancé la principale offensive du jour ,
après 41 km de course. Mais il n 'a pas
été payé de ses efforts. Distancé sur la
fin , il a terminé à plus de cinq minu-
tes.

Tour du Wartenberg à Pratteln: 1.
Pius Schwarzentruber (Romoos) les
135 km en 3 h. 51'59" (34,916). 2.
Erich Holdener (Einsiedeln) à 4". 3.
Roland Kiser (Binningen) à 7". 4.
Bruno Holenweger (Lachen) à 43". 5.
Mauro Bonsi (It) à l'Ol" . 6. Gian-Bat-
tista Verzelletti (It) à l'40". 7. Walter
Hànni (Niederried ) à 3'30". 8. Karl
Beeler (Hochdorf) à 3'39". 9. Jacques
Dufour (Renens) m.t. 10. Jocelyn Joli-
don (Saignelégier) à 4'08". (Si)



lAllRERTÊ SPORTS
Finales de promotion en ligue B: Fribourg a battu Malley (1-0, but de Zaugg)

Une victoire heureuse pour un match bloqué

¦ 24

Sans doute l'enjeu était-il trop important samedi soir entre Fribourg et Malley.
Les deux formations qui visent une place au sein de l'élite nationale n'ont , en effet,
pas su montrer leur réelles possibilités dans un match que les gens de Saint-
Léonard ont remporté sur la marge la plus étroite possible. Et c'est à nouveau la
défense qui fut leur point fort en ne concédant pas le moindre but à une ligne
d'attaque malleysanne réputée pour son efficacité.

L'attente des spectateurs qui pen-
saient assister à un match de haut
niveau ponctué par de nombreux buts
comme l'avaient fait les deux équipes
dans le cadre du championnat fut dé-
çue. Force est de reconnaître que le
principal responsable en est Malley
que l'on attendait très fort et qui s'avé-
ra incapable de concrétiser au niveau
des chiffres son incontestable supério-
rité dans la jouerie. On assista prati-
quement au «remake» de Fribourg-
Einsiedeln avec le club local dans la
peau de l'ex-visiteur. A la suite de la
meilleure action collective du match,
les hommes de Rattmann allaient
pourtant ouvrir le score la première
fois qu 'ils entraient réellement dans les
seize mètres vaudois. On jouait alors la
23e minute: un débordement de Chas-
sot, assez effacé par ailleurs, suivi d'un
centre superbe trouvait la tête de
Zaugg qui ne laissait aucune chance au
Dortier Bûrren.

Un but magnifique
Magnifique dans son élaboration et

sa conclusion, cette ouverture du score
n'en constituait pas moins une puni-
tion injustifiée pour les coéquipiers de
Jimenez nettement suDérieurs sur le
plan du jeu sans pourtant atteindre des
sommets et qui souffraient de graves
lacunes dans la concrétisation. Ce
n'était pourtant pas faute d'essayer que
les Lausannois échouaient. Une re-
prise acrobatique de Mann sur un cen-
trp Hn vrilrsntairp f^iipnnpt tYAlaiî
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même le montant droit des buts défen-
dus avec sa maîtrise habituelle par
Mollard qui retenait sans difficulté une
reprise dangereuse d'Uva. On sentait
alors l'égalisation à portée des hommes
de Biaise Richard qu'on pensait à
même de retrouver leurs esprits à l'oc-
casion de la pause.

Sur la transversale
Recherchant constamment, tout au

long des ultimes 45 minutes, à revenir
au score, les Vaudois ne furent pas loin
de réussir, notamment lorsqu'un coup
de tête d'Uva donna l'opportunité à
Mollard de démontrer toute son habi-
leté. La meilleure occasion des visi-
teurs survint pourtant à la 52e minute
sur un centre-tir de Jimenez qui per-
cuta la transversale alors que le portier
fribourgeois était indiscutablement
battu et qu'il vit avec soulagement
Cuennet mettre la balle à côté de sa
cage. On avait passé alors à côté d'une
égalisation qui n'eût été que le reflet
logique de la domination des visiteurs.
Et Fribourg continua à souffrir. Ce ne
fut. en effet, au'au cours des dix der-
nières minutes que les hommes de
Battmann parvinrent un tant soit peu à
desserrer l'étreinte. Un tir de Coria qui
frisa la lucame ainsi qu'une percée de
Bulliard occasionnant? une interven-
tion litigieuse de Thomann ne suffirent
alors pas à légitimer un succès particu-
lièrement tiré par les cheveux. Car
Malley s'était assuré constamment la
maîtrise du ieu. se créant à esDaces

réguliers des occasions que, essentielle-
ment par maladresse, il ne parvint pas
à concrétiser, impressionné qu'il était
visiblement par la force défensive de
snn arlvprsairp

Difficile à admettre
C'est, en effet , dans ce seul domaine

que le FC Fribourg peut revendiquer sa
chance de se déplacer avec un avantage
en terre vaudoise. Sur le plan offensif
on en resta à la portion congrue, le
mérite du spectacle, maigre à la consi-
dération des possibilités des deux équi-
pes, revenant essentiellement au FC
Mallev aui fut pourtant loin de démon-
trer son aisance habituelle. Fribourg a
donc fait son match en obtenant une
victoire qu'il ne parut même pas espé-
rer, corroborant ainsi l'opinion de plu-
sieurs spectateurs qui parlaient du
match entre les perdants de ces joutes
en disant qu'une des deux rencontres
se déroulerait à Saint-T .éonar< r On
n'en est pas encore là et les hommes de
Battmann, avec la routine de joueurs
comme Mollard ou Gremaud, pour-
raient bien créer une nouvelle surprise
samedi prochain au grand dam des
Lausannois tellement convaincus de
leur supériorité qu'ils n'admettaient
même pas la défaite subie en terre fri-
boureeoise.

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

Malley : Bûrren ; Knigge ; Herti, Tho-
mann, Seiler ; Crescenzi, Jimenez, Junod ;
Mann. Uva. Cuennet.

Stade de Saint-Léonard. 2200 specta-
teurs.

Arbitre : M. Zurkirchen, de Zell.
Changements : Chapuisat pour Cuennet

(70e) et Rao pour Chassot (83e). Les deux
formations évoluent au complet.

But: Zauee f2W rn

Gremaud intervient sous les yeux de Brùgger et de Schnyder : les défenseurs
fribourgeoise se sont montrés intraitables samedi. QS Jean-Louis Bourqui

Vainqueur 3-0, Olten a un pied en ligue B
Olten a un pied en ligue B! Dans

l'autre demi-finale, en effet , les Soleu-
rois ont remporté un confortable suc-
cès sur Kriens (3-0, mi-temps 1-0).
C'est l'ancien joueur des Young Boys
et de Nordstern , Erlachner, qui s'est
fait le bourreau des visiteurs en sienant

Kleinholz. 1700 spectateurs. Arbitre :
Kellenberger (Zollikofen).

Buts : 18e Erlachner 1-0, 56e Erlachner
î'npn r 67e Frlarhnpr 1-H

fait le bourreau des visiteurs en signant Vernier SSUVé
les trois buts de son équipe. Olten peut . . .  , , .
donc aborder le match retour avec une _ Matc

r
h, 5T!;re ^ /e'e8atl°n: Ve™™ :

rprtaine Qprénitp niikmie « Hpfen<.p n 'a Frauenfeld 4-0 (0-0). Vainqueurs a l'allercertaine seremte puisque sa défense n a par ,.0 ,es Genevois sauvegardent leur
pas encore encaisse le moindre but lors place en prem ière ligue alors que les Thur-
des trois matches de finale disputés goviens sont relégués en 2e ligue,
jusqu 'ici. (Si)

Coupe internationale d'été: seul Younq Bovs...
Des quatre équipes suisses engagées

en Coupe internationale d'été, souvent
avec des formations très incomplètes,
Young Boys a été la seule à faire hon-
neur au football helvétique. Les cham-
pions ont en effet battu Legia Varsovie
3-1 grâce à des buts de Brônnimann ,
Maier et T.unHe l aïKannp rîrac<:hr>is-
pers et Saint-Gall se sont, en revanche
inclinés. Les Vaudois, à Uerdigen, ont
été battus 2-1 par Bayer (but de Ru-
chat), les Zurichois ont subi la loi de
Aarhus GF sur le même score (but de
von Bergen) alors que les Saint-Gallois
n'ont pas trouvé grâce devant le FC
Maedeboure (5-1. but de SienerV

Yougoslavie: 10* titre
pour Partizan Belgrade

Partizan Belgrade a conquis son
10e titre de champion de Yougoslavie,
après avoir battu par 4-0, lors de la
Hprniprp innmpp Ap - rhamrsirsnnat 7pl_
jeenicar Sarajevo. Vêlez Mostar a ga-
gné la Coupe et terminé 3e du cham-
pionnat. Hajduk Split et le FC Rijeka
représenteront la Yougoslavie en
Coupe UEFA. Vojvodina Novi Sad et
OPK RploraHp nnt P!P rplponpc

Championnat de première division (34' et
dernière journée): Hadjduk Split-Dy-
namo Vinkovci 5-3. Celik Zenica-Rijeka 1-
1. Vojvodina-Dynamo Zagreb 1-7. Parti-
zan Belgrade-Zeljeznicar Sarajevo 4-0. Osi-
ro l-.Cir.knHa T„-alo 1_l Vr,la^ UnMor l'sETt'

Belgrade 2-3. Sarajevo-Etoile Rouge Bel-
grade 0-4. Pristina-Vardar Skoplje 0-0. Sut-
jeska Niksic-Buducnost Titograd 5-5.

Classement final : 1. Partizan Belgrade 49
(65-29), champion. 2. Etoile Rouge Bel-
grade 49 (73-38). 3. Vêlez Mostar 40. 4.
HnrHnv- Çnli' l 17 Ç P,,. . L n  17 CCI,

Voici les premiers résultats:
Gr. 2: Bayer Uerdigen - Lausanne 2-1

(0-0).
Gr. 3 : Malmoe FF - Videoton Szekesfe-

hervar 2-0 (1-0), Rosenborg Trondheim
(No) - Gornik Zabrze 0-1 (0-0).

Gr. 4: Lillestroem SK (No) - Vitosha
Sofia 0-2 (0-2).

Gr. 5 : Young Boys Berne - Legia Varso-
vie 3-1 (1-1).

Gr. f» ;  Acimirn/Warlrpr Vipnnp . t linpel
Dosza Budapest 3-2 (1-0), Aarhus GF -
Grasshoppers 2-1 ( 1 -1 ).

Gr. 7: Broendby Copenhague - Widzew
Lodz 3-0( 1 -0), Magdebourg - Saint-Gall 5-1
(3-0).

Gr. 8: Maccabi Haïfa - Graz AK 1-0 (0-
0), Hapoël Tel-Aviv - Lyngby Copenhague
0-2 (0-2). Classement : 1. Maccabi Haïfa 3/4
fS-d r 7 t vnohv i n n.c\\ i w-,r ,,, . .i <./?
(4-6). 4. Graz AK 1/0 (0-1).

Gr. 9: Odense BK - Lech Poznan 1-5 (0-
1), Banyasz Siofok (Hon) - Linz ASK. 0-0.

Gr. 10: Sredets Sofia - IFK Goetebor0
2-0(1-0).

Gr. 11 : Sturm Graz - Ferencvaros Buda-
pest (dimanche).

Gr. 12 : Cari Zeiss Iéna - Oergrvte Goete-
hnro fl- 1 m.m r-Çil

Propos de vestiaires: la joie des uns...
«Le droit d'être confiants»

Dans les vestiaires des deux équi-
pes, on lisait sur les visages la fati-
gue engendrée par nonante minutes
d'une lutte intense. Mais si la joie
d'avoir gagné et la satisfaction
d'avoir donné le meilleur d'eux-mê-
mes en atténuaient les marques
chez les Fribourgeois, celles-ci
étaient soulignées par une évidente
HtV p nt r i i ï i  rhp7 lpurc aâivprcsàîrâac

Manifestement, ce résultat qui
leur permet de conserver de solides
chances cfe qualification était loin
de satisfaire les Vaudois. «C'est un
mauvais résultat », affirmait, caté-
gorique, Biaise Richard. «Pour
nous, c'est même l'un des plus mau-
vais résultats que nous pouvions
souhaiter. J'aurais de beaucoup
nrpfpré nn srorp r\p nnatrp à troic
Nous voilà obligés de gagner deux à
zéro chez nous et, si Fribourg réus-
sit un but, nous devrons en mar-
quer trois. Trois à un, c'est dur». Ce
qui chagrinait le plus l'excellent en-
traîneur des Malleysans, c'est que
ses hommes ont précisément péché
à Saint-Léonard dans ce qui est ha-
bituellement leur domaine de pré-
dilection: l'efficacité . F.nx nui
avaient signé huitante-six buts lors
des vingt-six rencontres de promo-
tion et des deux premiers matches
de finale, n'ont que rarement trou-
vé la faille et, quand ce fut le cas,
Mollard était là. « Le décompte des
occasions est clair: nous en avons
eu sept contre deux à Fribourg, et
encore, en comptant le but, souli-
OîlA RtrnQrn vin/Mi rM .»e liAmmûc

ont joué comme je leur avais de-
mandé de le faire ; ils ont fait le
match que je voulais, notamment
en bouclant bien le côté gauche où
Schnebelen organise la manœuvre
et où il n'a pas pu avoir son rayon-
nement habituel. Chez nous, nous
conservons nos rhanrpc maie ip l'a,-_ „„ ........ „„ U,jv . a»a
dit , ce un à zéro est un mauvais
résultat. Fribourg n'est pas une
équipe qui attaque. Sa force, c'est le
jeu en contre parce que, derrière,
ses défenseurs jouent très bien au-
tour de Gremaud dont on connaît
la valeur. Et puis il y a Mollard ; on

« Partir avec la même
envie de gagner »

Auteur du seul but de la partie,
Jean-Pierre Zaugg n'était pas le
moins satisfait des Fribourgeois:
«Nous avons très bien joué sur le
plan tactique. Nous avions reçu des
consignes très strictes et très préci-
ses Tout le monde s'v p«t tpnn IP
crois vraiment que, ce soir, nous
avons remporté la victoire de la tac-
tique et de la discipline». Quand on
évoque son précieux but, Zaugg qui
a aussi énormément couru, selon
son habitude ne tire nas la ronvpr-
ture à lui: «Oui, c'est un joli but
mais c'est surtout le mouvement
collectif qui était joli ; toute l'action
était bien amenée avec l'ouverture
sur l'aile, le centre parfait et le coup
Ar. tôt^ fînnl»

Mais ce but suffira-t-il ? C'est la
grande question. «Bien sûr, nous
aurions préféré gagner avec deux ou
trois buts d'écart mais il ne faut pas
oublier que nous avions, pour la
première ligue, une toute grande
équipe en face de nous ce soir. C'est
une victoire et il faut la prendre
comme telle. Tl nous faudra nartir
samedi au Bois-Gentil avec la
même envie de gagner. Ce sera dur
mais, chez eux en championnat,
nous avions appliqué la même tac-
t . r . . . t *  f»t nsMic mprunnc H AUV à T»TV\ O

la mi-temps. Ensuite, c'est la sortie
de Jacky Gremaud qui a complète-
ment désorganisé la défense et per-
mis à Malley de renverser la va-
peur. Il faut être confiants ; je crois
nnp nrsiic pn avAtic lp drrast v\

«Ils seront obligés
de prendre des risques »

A un confrère qui lui demandait
s'il était satisfait du résultat ou de la

pour le match retour, Eugène Batt-
mann donnait d'abord dans l'hu-
mour : «Il paraît qu 'ils sont meil-
leurs que nous et nous les avons
battus, alors... Et puis, on va mar-
nn*-»r IITI Vint M_KQCYV f ^ati-c- ki-M i t i ^,..

traduisait en fait la satisfaction en-
gendrée par ce résultat et l'opti-
misme mesuré qu'il autorise. « On
peut faire quelques réserves sur la
manière, admettait l'entraîneur fri-
bourgeois, mais nous n'allons pas
faire la fine bouche. Il y a des mat-
ches où l'on a dix occasions et l'on
ne marque pas. Ce soir, on en a eu
deux et on en a marnué une: on ne
va tout de même pas se plaindre.
C'est le football. Ce sont nos adver-
saires qui ne doivent pas être
contents. Maintenant, ils vont être
obligés de prendre des risques. Si
nous tenons une demi-heure, c'est
pour eux que cela va être diffici-
le.»

Auteur d'un match parfait, Fran-
çois MollarH toniniirs modpstp
mettait d'abord en évidence le tra-
vail de ses défenseurs: «Ils ont
vraiment joué comme il le fallait,
bouclant leurs attaquants et , les ra-
res fois où ceux-ci ont tout de même
passé, j 'ai fait le reste, avec un peu
de chance». Et il faut ajouter: avec
le talent que l'on sait. Au-delà des
joies de la victoire, le gardien fri-
honropoic avait ciirtrsiit lp çpnîi-
ment que leur échec avait ébranlé la
confiance des Malleysans :« Ils ont
cru que le ciel leur tombait sur la
tête ! Il ne leur était jamais arrivé
cette saison de ne pas marquer de
but. Or, nous marquons le nôtre et
pour eux : fini ! Ils s'attendaient cer-
tainement à toute autre chose et ne
doivent pas bien comprendre ce qui

Maintenant, les Vaudois ont une
semaine pour se remettre de leur
choc et se forger une nouvelle
confiance. Mais celle des Fribour-
geois se trouve aussi singulièrement
renforcée par le précieux succès ob-
tenu samedi. Ces derniers ont fait
un noiivpa n nas vpre lpnr hut et ils
ont vraiment hâte de l'atteindre.
Christian Schnebelen le résumait
en ces mots : «On fera match nul à
Malley ; on ne va tout de même pas
jouer encore quinze jours supplé-
mentaires... »

(Propos recueillis
n<a s> A l . i r r .pl f ^ r i h f t l
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Décor sonore pour repas quotidien

I
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Pris dans une ambiance calme ou bruyante, nos aliments ont-ils sie même goût ?
La réponse appartient à chaque consommateur, car nous réagissons tous différem-
ment au décor sonore dans lequel nous mangeons. Cependant, on sait (en nutrition
humaine aussi !) que le plaisir succède au désir et que ce dernier prend forme sous
l'effet de la couleur des aliments, de leur structure, de leur volume et de leur
forme.

A cela s'ajoutent l'aménagement de
la pièce dans laquelle on prend le re-
pas ; l'état de la table sur laquelle les
plats sont déposés (bois ou revêtement
plastique, nappe, vaisselle colorée ou
de cantine , fleurs ou objets divers, etc) ;
les convives et leur humeur ; les cir-
constances du moment (pressé tout le
temps de manger, cœur gros, affaire en
bonne voie : que de situations particu-
lières !). Le désir vient du fond de soi ; il
naît aussi de l'environnement qui est le
nôtre , à table.

Pour certains manger représente un
acte comme un autre ; l'accomplir dans
le calme ou le bruit importe peu, l'es-
sentiel étant d'avaler assez d'agents
énergétiques pour tenir le coup.

Pour d'autres, voilà bien un mo-
ment privilégié, permettant la rencon-
tre de l'homme et de l'aliment, et à tra-
vers elle l'accès aux saveurs, aux par-
fums des nourritures terrestres agréa-
blement «mises en table ». Ce mo-
ment-là est propice à la détente, à
l'échange ; on le goûte avec autant de
plaisir qu'on goûte les plats.

Musique ou bruit de fond ?
Mais revenons au décor sonore. Il y

a celui de la table familiale autour de
laquelle on partage misères et réussites
tout en plongeant la fourchette dans la
purée aux pommes de terre, les légu-
mes verts et le ragoût maison. Ou la
pizzeria, ses parfums et son ambiance
méditerranéenne, qui font qu 'ici la so-
litude n'existe (presque) pas. Ou en-
core le bistrot du coin et son plat du
jour agrémenté de musiques déversées
par une radio allemande. N'oublions
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pas le restaurant d'entreprise et son cli-
quetis de fourchettes, couteaux, verre!
et autres articles de table ; le self di
grand magasin avec son fond sonore
«marée humaine» parvenant jusqu'ai
poisson étalé dans l'assiette à 7 fr. 50
et le bar de la place voisine, offrant se;
sandwiches sous cellophane et les déci-
bels d'une sono maxi. Qu'on se garde
d'omettre la cuisine de personne seule
où parviennent avec le bruit de h
chasse d'eau du voisin celui de la circu-
lation deux étages en dessous et de h
télé de la dame d'en dessus ; la rue, ai
bord de laquelle on grignote un ham-
burger ; le bureau , ses piles de dossier;
et le petit rien pour midi qu'on prenc
tout en dactylographiant un rappor
urgent ; etc.

A y bien regarder , nous mangeon;
avec du bruit au menu, tous les jour ;
de l'année. Sauf à l'époque des vacan-
ces où, assis sur un rocher quelque pan
sur les hauts d'une vallée reculée.,
quoique là encore, avec ces avions qu
n'en finissent pas de sillonner le ciel !

Casser l habitude
Au fond, nous ne prenons pas garde

au décor sonore de nos repas ; il faii
partie de nos journées , comme le reste
L'habitude, quoi ! De même, le goûi
des aliments : un temps attachés à er
saisir les particularités, à recherchei
une saveur inconnue jusqu 'ici, nou;
avons maintenant perdu l'envie de
faire plus ample connaissance. Or
mange aujourd hui machinalement
pris dans l'engrenage boulot-métro
télé-dodo, vaincus (mais avons-nou;
véritablement livré combat ?) par le;
normes de toutes sortes et qu'il s'agii
de respecter, dominés par l'ordre routi-
nier, rongés par le besoin d'avoir en-
core et de montrer qu'on a, entraîné;
dans la valse folle des loisirs, incondi
tionnels du régime gadget.

Nos aliments ont-ils le même goût
que nous les prenions dans le calme oi
le bruit ? Piquez-vous au jeu , réponde/
à la question. Il se pourrait que, alors
vous vous demandiez très vite si ur
nouveau décor sonore ne devrait pa;
accueillir la rencontre de l'homme e
de l'aliment, celle au cours de laquelle
on goûte la vie par-delà le parfurr
d'une savoureuse purée de pommes de
terre ou d'une magnifique tarte au>
fruits. (Cria

IO, ^  ̂ ¦. Wl
L argile au banc des accuses

Des risques pour la santé
Manger de la terre est une pratique

commune dans certaines régions du
monde. Elle comporte des avantages
médicaux certains mais aussi des dan-
gers pour la santé.

M. Donald Vermeer, anthropologue
de l'Université de Louisiane, qui a
commencé à étudier, il y a 25 ans, ce
phénomène très répandu, s'étonne que
«si peu d'enquêtes aient été effec-
tuées».

La «géophagie» existe en Afrique oc-
cidentale mais aussi en Amérique du
Sud ainsi que dans les villes.

A l'occasion de la réunion annuelle
de l'Association américaine pour le
progrès de la science, M. Vermeer a faii
observer qu'en ville, cette pratique
peut amener les gens à absorber de la
lessive ou du bicarbonate de soude.

Selon Mme Darla Danford, du
Conseil national pour la recherche, de
Washington , les premiers documents
écrits signalant cette habitude (Aristo-
te) datent de trois siècles avant J.-C
«La consommation de la terre se prati-
que sans distinction de sexe, de race.
chez les animaux comme chez les êtres
humains. Dans toutes les couches éco-
nomiques et sociales, dans toutes les
cultures».

Dans certaines régions du Nigeria,
l'argile est extraite en grande quantité
et vendue sur les marchés d'Afrique
occidentale. La plupart des consom-

mateurs préfèrent l'argile plutôt que le
sable ou l'humus. Une variété d'argile,
le kaolin, est utilisée pour combattre la
nausée et la diarrhée.

Les études ont révélé que les argiles
peuvent supprimer certaines toxine!
du corps humain. En outre, la terre
consommée au Nigeria est riche en cal-
cium, élément minéral particulière-
ment important pour les femmes en-
ceintes, qui est apporté dans les pays
occidentaux par les produits laitiers.

M. Timothy Johns a signalé que l'ar-
gile est consommée avec des pommes
de terre sauvages et toxiques par les
Indiens dans les Andes et dans le sud-
ouest des Etats-Unis. L'argile enlève
des substances toxiques (glycoalcaloï-
des) du système digestif avant qu'elles
ne provoquent des troubles.

Mais Mme Danford pense que U
«géophagie» peut entraîner des retard;
de croissance, de l'anémie et même U
mort.

Certains sols contiennent des élé-
ments qui peuvent empêcher l'assimi-
lation de certains minéraux. Ainsi, le
manque de fer peut provoquer l'ané-
mie et celui de zinc des retards de crois-
sance.

Un «syndrome géographique» a
même pu être décrit par les médecins :
retard de la croissance, retard dans la
maturité sexuelle et une excroissance
du foie ou de la rate. De même, la «géo-
phagie» peut provoquer des occlusions
intestinales fatales. (AP)
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Gonflé, ballonné ?
Vous vous sentez gonflé, ballonné..

10 jours par mois ? Votre poids varie dt
2 kg ou même plus au cours de la même
journée? Rassurez-vous: vous n'êtes
pas seul dans ce cas.

Ce phénomène de rétention hydro-
sodée est bien connu. Le régime amai-
grissant (en dehors de toute obésité) esl
inefficace car il ne s'agit pas d'excès de
graisse, mais de rétention d'eau. La
plupart des médecins répugnent à pres-
crire des diurétiques non réellemem
adaptés à ce problème.

Par contre il faut :
- boire beaucoup et surtout beau-

coup... d'eau. Restreindre les boissons
est une erreur fréquente, cruelle et par-
faitement injustifiée. Choisissez . de
préférence des eaux acratopèges (pau-
vres en sels minéraux), évitez les eaux
bicarbonatées , et les sirops;

- éviter le sel et les aliments natu-
rellement très salés. Il ne s'agit pas d'un
régime strict , mais simplement d'évi-
ter les abus (chips , conserves, froma-
ges...) ;

- manger suffisamment de protéi
nés et de potassium , diurétique «natu
rel » très efficace. A.I
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des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

L. 

Mots croisés

Des investigations préltmi
naires posant déjà une multitude de
questions. Trop tôt pour envisager de;
réponses sérieuses. Higgins travaillai
sans opinions préconçues , comme le;
vieux alchimistes. Il entassait des ma
tériaux dans une minière, la plaçai
dans l'athanor de la réflexion et atten
dait que la pierre philosophale , la solu
tion de l'énigme, naisse d'elle-même
Le feu qui alimentait l'Œuvre, c'étai
son désir de ne pas abandonner sor
ami Mac Gordon. Il était persuadé que
son âme lui viendrait en aide. E
comme Higgins était aussi patient que
persévérant , si crime il y avait eu , ce
dernier ne resterait pas impuni.

Après s'être énergiquement brosse
les dents avec un dentifrice aux algues
Higgins sortit du cabinet de toilette
jouxtant la chambre, puis rangea se;
vêtements dans l'armoire , prenan
grand soin des plis de ses pantalons
Higgins avait souvent noté que le;
hommes dont les plis de pantalon ;
n 'étaient pas impeccables traînaien
derrière eux un lourd passé. Les flanel
les anthracite de Higgins provenaien
de chez Trousers, dans Régent Street
Avec une délectation certaine, il enfile
un pyjama bleu nuit et une robe de
chambre en soie d'un rouge profond.
Deux des plus belles pièces de la col-
lection de Harborow, dans New Bond
Street , qu'aucun autre faiseur n'avait
réussi à égaler. A l'emplacement du
cœur , à l'intérieur de la robe de cham-
bre , un ccusson trè s discret aux armes
des Higgins dont l'ex-inspecteur-chel
dressait patiemment , depuis des an-
nées, le complexe arbre généalogique
Dès que ses hypothèses seraieni
étayées par des preuves indiscutables
il ferait une communication à la Socié-
té Royale d'Histoire où il comptait de
nombreuses relations influentes.

Higgins tâta les draps, les couvertu-
res, vérifia leur état de propreté. Il ne
décela rien de suspect. Alice Brown ne
suscitait guère la sympathie mais rem-
plissait ses fonctions avec une compé-
tence certaine. Au-dehors, une
chouette hulula. Higgins aimait cet oi-
seau de nuit , symbole de l'intelligence
et de la méditation. Cette plainte sinis-
tre, dans cette nuit écossaise, était en-
fin un excellent signe. Il se coucha ei
éteignit la lumière . Comme d'habitu-
de, le sommeil , l'une de ses gourman-
dises préférées, vint aussitôt.

* *
Un grincement horrible. Tel le va

et-vient d'une scie qui découpe des os
Higgins se réveilla en sursaut , se dres
sant dans son lit. Il alluma , regarda.

Personne. Il se leva, revêtit sa robi
de chambre , ouvri t la porte. Personni
dans le couloir. Il consulta son oignot
de voyage, qu 'il avait rangé au fond d<
sa valise, ayant horreur des montres
Trois heures du matin.

La pièce était glaciale. L'ex-inspec-
teur-chef remit deux bûches dans l£
cheminée et s'assit dans un fauteuil
pensif. Il était certain de ne pas avoii
rêvé. Le bruit atroce qui l'avait arraché
au sommeil s'était bien produit à l'in-
térieur de cette chambre. Il fallait donc
procéder avec ordre et méthode poui
élucider le mystère. Avec une lenteui
calculée, et non sans méfiance, Higgin:
examina un à un les éléments du mobi
lier. Il constata que la porte de li
grande armoire était restée entrouver
te. Or, il l'avait dûment fermée à cl<
après avoir rangé ses vêtements et dis
posé d'indispensables boules de naph
taline pour lutter contre les mites écos
saises. Que s'était-il passé ? Une rigou
reuse déduction indiquait que la porti
s'était entrouverte d'elle-même... mai;
cela impliquait la présence d'un fantô
me, ce qu 'un homme rompu à la disci
pline exigeante de Scotland Yard pou
vait difficilement admettre.

Higgins jugea inutile de se recou
cher. Il ne retrouverait pas le sommeil
Il referma l'armoire et s'installa prè;
d'une fenêtre, gardant un œil sur h
meuble suspect et un autre sur la coui

du château. Le fantôme n'existait pas
soit , mais s'il revenait , Higgins m
manquerait pas de l'interpeller.

Un quart d'heure plus tard , environ
il aperçut une ombre dans un rayon di
lune. Délaissant l'armoire, Higgin
concentra son attention sur la sil
houette furtive qui prenait la directioi
de la petite cour du château , celle di
tumulus. Impossible de discerner s'i
s'agissait d'un homme ou d'une fem
me. Un nuage voila la lune, cachant i
Higgins les agissements du promeneui
nocturne qui semblait chargé d'ur
lourd fardeau. Illusion ou réalité ? Hig
gins décida d'aller voir sur place.

S'emmitouflant dans un imperméa
ble qu 'il passa par-dessus sa robe de
chambre , il s'engagea dans l'étroit cou
loir , plongé dans la plus totale obscuri
té. Alice Brown avait soufflé les bou
gies placées dans les chandeliers mu
raux. Situant de mémoire l'escaliei
menant au rez-de-chaussée, Higgin;
avança à pas comptés. Alors qu 'il pro
gressait sans embûches , il fut soudair
attiré par une lueur vacillante et enten
dit une voix masculine, assez vulgaire
et très tremblante.

- Ouvre, Duncan , bon dieu... ou
vre, c'est moi Wallis... je sais que t'e;
là... (A suivre

SOLUTION DU PROBLÈME
N- 148

Horizontalement: 1. Préserver,
2. Ouf- Ro - Non. 3. Se - Vite - Ig. <
Racine. 5. Pic - Nous. 6. Riche
Usas - 7. An - Eure - Ve. 8. Sec - Tu
Cor. 9. Eden - Noir. 10. Restitue
ra.

Verticalement : 1. Pose - Raser. ;
Rue - Pinède. 3. Ef - Rie - Ces. <
Vache - Nt. 5. Eric - Eut. 6. Rotin
Ru. 7. Enoue - Nu. 8. En - Eus - Coi
9. Roi - Savoir. 10. Ange - Serra.

U 3^ 5 6  7 8 S «

PROBLEME N" 149
Horizontalement : 1. Petit carnas

sier de la grosseur d'une souris. 2
Aplanir - Ce que la morale prescri
de faire. 3. Entrée dans le monde
Répété : c'est un mal sans impor
tance - Sans surcharge. 4. Dans le
mois - Exécutent - En Sologne. 5
Cherches à faire réussir. 6. Sorti de
Portion d'un tout qui est divisé
entre plusieurs personnes. 7. Com
pagnie en abrégé - A quel endroit?
Tranquille. 8. Annonce une suite
Enjoliva - Lettres de Tolède. 9. Qu
ne portent rien - Promenade publi
que. 10. Noire.

Verticalement: 1. Très généreux
2. Ne sont pas associées à d'autres
Place en un certain endroit. 3. Ei
Russie - Est piquante quand on 1;
double - Préposition. 4. Abrévia
tion d'un titre princier - Désigna
tion posthume - Franchit le pas. 5
Propice - Conjonction. 6. Détien
nent - Tête de liste. 7. En Sibérie
Dans un temple - Habitant. 8
Alcool étranger - Vidé par mécon
tentement - Article contracté. 9
Venues parm i nous - Suivent gêné
ralement les entrées. 10. Séduit pa
de capiteux discours.
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Bauen Sie mit uns Ihre Zukunft !
Wir sind Spezialisten in der Verarbeitung von rostfreien Stahlen und Hersteller von
Armaturen und Rohren fur die Chemie und Lebensmittelindustrie.
Im Zeichen des Weiterausbaus unserer Betriebe suchen wir

IVIGCnanlKGr zur Programmierung und Ûberwachung
f - fy l r tme-r-iizt rx 'i l t' f ir von CNC-Maschinen, zum Bau von Pro-
rtfllimtîUMcII lIKtîr totypen und Vorrichtungen fur die Pro-

Werkzeugmacher duktion

IVlltarDeiter in mjt Bereitschaft zu teilweiser
der Produktion s^r**.
Intéressante und vielseitige Aufgaben warten auf Sie. Selbstverstandlich werden
Sie fur Ihre neue Tàtigkeit grùndlich ausgebildet und eingefûhrt.
Wagen Sie den Sprung in eine neue Herausforderung, nehmen Sie mit uns Kontakt
auf !

HERRU AG y FRECITUIE SA
Industriestrasse, 3210 Kerzers , D? 031/95 59 44 17-1874

VOUS possédez une formation bancaire, commerciale ou équivalente,
des connaissances en allemand et anglais, souhaitez développer
votre activité professionnelle dans le secteur des DEVISES

alors, devenez le .

COLLABORATEUR I
que nous cherchons pour la succursale de Fribourg
Age idéal : entre 22 et 27 ans.

NOUS offrons un travail varié
donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
mettons à disposition nos moyens de formation
avons les avantages d'une grande entreprise.

Si vous pensez correspondre au profil du poste, veuillez faire vos offres
manuscrites , avec curriculum vitae, certificats et photo à l' adresse suivan- I

Union de Banques Suisses 
,.flllllllillilllService du personnel _jg ||̂ ^

Case postale, 1701 FRIBOURG ij Uf^cS. ¦ , • Z
i BriRa. Union de
' l nKcgy Banques Suisses

_ ' _  ̂ A—*̂  ^̂ —f—^ as' ,VMJ

ITf ï̂? ]̂ [Q) \̂W llpJ^IL LKSJ Ir &ïf i àïïm
engage de suite •.•.•.•.•x'x'x".-:

UN SPÉCIALISTE
DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE

parlant couramment suisse-allemand, anglais, allemand et :X:X«X'X:Xv.
français. !;X;Xw!;!;!;X;

Domaine d'activités: vïvivïvlvlv!
- la flexographie, l'héliographie, l'offset dans le domaine de •x"

'X
*"X°$X°

'X
°
'.remballage. :•:•;•:•:•:•:•:•:•:•:•: ;

Aptitudes requises : vXvXvX£X
- connaissance approfondie des 3 techniques d'impres- x":X:X'x'$x":i:

sion ; i'.v.vi'ivi'ivi'
- connaissance des impératifs d'une production x'x'x'XvX*.'

industrielle ; ¦i°i°$i°i,X'X'vi
- sens des contacts humains, entregent ; ¦XvXvX 'X-X
- connaissance des matières premières ; /i'.-X-X'x'viv
- disponibilité pour de fréquents déplacements en Suisse et à ;X:x':x''x'vx'\l'étranger. IvX'XvX-Xv

Activités très diverses : ;X;X;X;X;X;.\
- conseils à la clientèle, contrôle général des documents , ges- 'X-XvXvXv!

tions diverses , contacts fournisseurs, coordination entre .v.'.vXvXv.'
commercial et production, etc. !%%¥ft"Â%<

Nous offrons : prestations sociales d'avant-garde. Ivx'vivXviv
Pour tous renseignements téléphoner au 037/52 81 11, in- x':X<:X

*'X\\'::
terne 224 ou 214. :;.•:•:•:•:•:%•:•:• .

SERVICE DU PERSONNEL X^i-x'v.vX

A ®  1111
Tetra Pak fem©(M S  ̂ T|ÏB£ WW
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Cherche

une jeune coiffeuse
pour dames.

w 037/31 19 15,
le soir dès 18 h. 30.

17-34953

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
pour 2 services.
Congés : 1 dimanche sur deux.
Bon salaire.
Entrée 15 juillet.
e 038/51 22 62

17-34994

Chappalley
Sports, parfumerie-coiffure
1637 Charmey
w 029/7 13 70

cherche

coiffeuse pour dames
Place stable ou saison, entrée
au 1er juillet 1986 ou à conve-
nir.

12645.10

Coiffure Figaro cherche

COIFFEUR(SE)
messieurs

Pour juillet ou à convenir.
Pérolles 34

s 22 55 95, J. Corpataux.
17-494

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir ,

UN APPRENTI TÔLIER
et

UN APPRENTI PEINTRE
EN VOITURES

Carrosserie des Daillettes
1752 Villars-sur-Glâne

e 037/24 20 00
17-2503

Les tuileries-briqueteries
MORAIMDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne
engagent de suite ou à conve-
nir

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

TOURNEUR

MONTEUR EN CHAUFFAGE

SERRURIER

Prendre contact par téléphone
ou 037/61 43 43 int. 25.

ijf ijjN
Vous êtes à la recherche d'un nouvel
emploi ?
Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer.
Vous êtes :

installateur sainitaire
mécanicien

monteur en chauffage
ferblantier

maçon/manœuvres
aides-électriciens

dessinateur
serrurier/soudeur

Appelez M. Ph. Schorderet au

/ >
Cherchez-vous un emploi à temps partiel?

Nous désirons engager pour tout de suite ou
date à convenir

porteur(euse)
pour distribuer les «Freiburger Nachrichten»
dans le quartier de Pérolles.
Durée de travail : 2 heures le matin.

Ainsi qu'un(e)

porteur(euse)
comme remplaçant(e) pendant les vacances
(évent. 3 à 4 semaines).

Les intéressés(es) sont priés(es) de prendre
contact avec l'administration.

IVeibureer
Nachricnten
Bureau des abonnements , place de la Gare 5
1701 Fribourg, © 037/8 1 41 51 , int. 11.

17-1700

Nous cherchons
pour date à convenir

MÉCANICIEN
EN

AUTOMOBILES
si possible avec maîtrise fédérale.

Faire offre sous chiffre
17-601285 . Publicitas,

1630 Bulle.

On demande

jeune
BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée début août ou à conve-
nir.

Se présenter:
Boulangerie-Pâtisserie-
Tea-Room Au Carillon,
Grand-Rue 39, 1630 Bul-
le, « 029/2 71 94

12083
¦ ¦

Dans notre entreprise ILFORD AG à Fribourg/Marly, nous produisons du matériel
photographique. Un procédé original basé sur la décoloration par l'image argen-
tique nous permet d'obtenir des reproductions photographiques en couleurs de
très haute qualité. Ce procédé de fabrication cependant très complexe est lié à
des techniques de production d'avant-garde, que nous souhaitons perfectionner
et encore automatiser plus largement.

C'est à notre Service des ingénieurs qu'incombe cette tâche délicate mais pas-
sionnante. Ce service travaille également sur des projets destinés à notre Centre
de recherche des matières plastiques et additifs, sis aussi à Marly.

Nous désirons renforcer notre Service des ingénieurs par l'engagement d'

ingénieurs EPF
en électronique

ainsi que d'

ingénieurs ETS
en électronique

Des candidats dynamiques, jeunes et disposés à s'intégrer à un petit team trou-
veraient dans notre entreprise la satisfaction de travailler de manière indépen-
dante des problèmes et projets particulièrement intéressants.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de service ma-
nuscrite accompagnée des certificats usuels au service du personnel de CIBA-
GEIGY usine Fribourg/Marly, rue de l'Industrie 15, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

TECHNICO-COMMERCIAL, 38
ans, français-allemand, anglais, néer-
landais,

CHERCHE
NOUVELLE ACTIVITÉ

dans service externe , suisse et étran-
ger, comme agent, conseiller de
vente ou autre.
Ecrire sous chiffre V 17-302753 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Petite entreprise
de Fribourg
cherche,
pour entrée
de suite,

UN MÉCANICIEN
POIDS LOURDS

© 8 1  41 74
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Il .̂ HBH-HBUBM
ENCHERES PUBLIQUES

Le Greffe du Tribunal du Val-de-Ruz vendra le

vendredi 20 juin 1986, dès 10 heures
pour le compte de M. Triolo, à Dombresson, La Cham-
pey 18, un mobilier complet comprenant notamment 1
bureau-commode Louis XIV , double galbe, marqueté; 1
canapé Empire; 1 armoire Louis XVI, noyer; 1 table demi
lune; chaises Louis-Philippe; 1 fauteuil Louis XIII; 1 salon 3
pièces os de mouton; 1 paire de chaises Napoléon; 1 paro
murale 6 éléments; 1 tableau signé Eugène de Bie «Les
poissons»; 1 pendule neuchâteloise XVIII"siècle; 1 pendule
à poids, mouvement bois, mobiliers et objets divers; 1 Peu-
geot 102, année 1938, 1 Simca Aronde, année 1961.

Visite : dès 19 heures.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur cer
tains objets.
Cernier, le 10 juin 1986.

Le Greffier du Tribunal
M. Monnier

r%J_ _t r- Réfrigerateui¦ r cb° Bauknecht SD 23(K
Contenance 216 litres , comparu

ment de congélation 48 litres
dégivrage entièrement automa

tique , charnière réversible

M -j^W
r J vL É*Éas»:-*£

V" Y/Aê T
A-iW___Œ*-±I': '>: ' ' rr-itfT ' . : . ' : , ' - :¦ . - ¦:>;. . .  *ï :.

p£r.- Les chaussures de trekking LOVW
en véritable cuir de boeuf.
Lit plantaire de forme anatomique

llifefefrw ,, Pour dames : Pour hommes

«i 1189.- 179.-
^»̂ H Mod. Lady Sport Mod. Trekker

• Pointure :3'/2-8 Pointure : 3'/i-12

Nouveau :
Meindl Burma Adidas Camper
en GORTEX demi-montante
Pointure:3̂ -11 Pointure : 3</2 - 1!

189.- 98.-

lLi«W~Bf(*̂ ^̂ .̂ ^̂ 'l̂ ^̂ >^̂ rl̂ tf^̂ av

l L®2 f A *^l °T1Ë m_m^
j; Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir >
il un

SPÉCIALISTE EN BUREAU
DE VOYAGE

comme collaborateur de guichet à VOYAGES TCS
dans notre Office TCS de Fribourg (NON-IATA).

Nous attendons de vous:
- une formation approfondie en bureau de voyage

avec éventuellement quelques années de pratique
guichet,

- bonne culture générale avec accent sur la branche
touristique,

- plaisir au contact direct de la clientèle et volonté de
traiter avec succès en conseillant judicieusement,

- connaissances de langues étrangères:
bilingue F/A , E, I, de préférence.

Nous vous offrons:
- une activité exigeante et très diversifiée à VOYA-

GES TCS FRIBOURG avec mise au courant appro-
fondie dans le domaine touristique du service-
membres,

- un salaire conforme aux conditions actuelles, des
prestations sociales , des moyens de travail moder-
nes et des bureaux agréables,

I - place stable en petit team dynamique.

I Nous attendons avec plaisir votre offre de candidature
I par écrit avec la documentation usuelle à l'attention de
I M. Peter Wenger , directeur de l'Office TCS de Bienne,
I rue d'Aarberg 95, 2501 Bienne (Biel)
I (« 032/23 31 11). Nous vous remercions à l'avance
I de votre confiance.

Ing.Dipl. î -̂ Sr***¦Wrt 1
^^

• Service d encastrement
• Grand rabais à l'emporter
• Meilleure reprise

pour l'ancien appareil
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans
• Nous réparons toutes les marques
Location mininiurn 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 U
Yverdon. Rue de la Plaine 0242186 H
Marin, Marin-Centre 038 33484J
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FUSt: Le N°1 pour électromé nager et cuisines

ll-HHH

Nous cherchons pour le 1er août ou date à convenir , une

FORCE EN MATIÈRE TOURISTIQUE
pour collaborer dans notre Office TCS de Fribourg (pro-
che de la gare) au service des membres et bureau de voyage
ainsi qu'à l'information touristique.

Nous attendons de vous:

- une solide formation commerciale ;
- bonne culture générale avec accent sur la branche touris-

tique, par ex. école de tourisme , expérience en tourisme
étranger ou pratique similaire ;

- plaisir au contact direct de la clientèle et volonté de traiter
avec succès en conseillant judicieusement;

- connaissances de langues étrangères : bilingue all./fr.,
connaissances en italien de préférence.

Nous vous offrons:

- une activité commerciale exigeante et très diversifiée au
guichet des membres avec mise au courant approfondie
et instruction en service-voyage ;

- un salaire conforme aux conditions actuelles et les pres-
tations sociales d'aujourd'hui ;

- des bureaux agréables avec des moyens de travail mo-
dernes ;

- petit team dynamique.

Nous attendons avec plaisir votre offre de candidature par
écrit avec la documentation usuelle à l'attention de M. Peter
Wenger , directeur de l'Office TCS de Bienne, rue d'Aarberg
95, 2501 Bienne-Biel, *? 032/233 111.

Nous vous remercions à l'avance de votre confiance.

Fribourg : 34, bd de Pérolle;
Lausanne: 16, rue Pichard

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutef les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" *t
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ ¦ Prénom
I simple I ! Rue No !! . .  . I ¦ NP/localitéV discret J

^>>
 ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: |

m
^ 

I Banque Procrédit I
^B î HIUlHiliH i 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-811131 et M4 |



Jeune homme vo
lontaire ,
cherche

CAPITAUX
pour affaire en
plein essort.
Ecrire sous chiffre
E 17-534737 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg

ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt
Corminbœuf

« 037/45 21 77
ou privé
© 037/33 34 33

Clefs et serrures
Service 24 h. sur
24
Service
de dépannage
Schwaller et
Gasser
Arcades
de la Gare 17-18
Fribourg,
*? 037/22 85 75

Produits
It l ' a

DIéT éTIQUES

à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement:

Ûtm^mnù^\ m'n'ca'/ ' '9'1t' P°ur devenir
\^  ̂ J)  ou rester mince

«̂aËSiA régime pour diabétiques ,
wîiSw sans renoncer aux sucreries

^W
y ^—H ŝ.

/&4Êmè\ minisel' P01̂  réduire la
fliinïïTjJs consommation de sel^P
a^fjÉK grains complets, pour une
PnKfë  ̂ alimentation saine et

/ ^\ \  sugarless/ménage les dents,
\?Jj pour des dents saines et
(/\ ) resplendissantes

IM^Jt'HtliHIfT ÎHifaVnilHïs^^^ l̂r̂ï ÎlH

il v^ÏMÏ^X^^J F^B1^BB>' 7 ' i

POINTS DE VOYAGE

Toutes les grandeurs en stock

ÉCHELLE DOUBLE

Egalement GRAND CHOIX
d'échelles en aluminium

17-354

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

BHHHHH1IMHBHH.........................................MHHHLI........M
Opel Kadett
1300 S ,_Exposition permanente:
gris métal., 3.83, ¦ ¦

Ï SSSi- ' exp" Pisciculture Fribourg
«? 037/61 49 79

du lundi au vendredi: de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30
17-2603

-» CARRELAGES
rouge, mod.

1™ SANITAIRES
(le soir)

vw Passât -4 il Dubuîs & Frères SA
GLS i 6oo -m wm m

Jê  ̂Matériaux
5 vit., exp.,
Fr. 700.-

1711 Montécu 1700 Fribourg
• 037/61 49 79 © 037/33 33 26 © 037/24 17 51

17-2603

^^aaf t̂fsa^fl ^B?'*^; YYY"̂  YY^î ^B̂ ÉÉÉĵ Y'-^Y'̂ M w<&

Hw&. ¦• " '̂ ^Ma^̂ ^̂ rasssBÉrsV^̂ MJ^H 4'-

«̂ .̂ -̂ P^— pn̂ ^^̂ m 
w*̂ ^

WW'&': ^̂ \ WẐ  ̂ ,Jë&&,°'"
—9 LBBW. ^^̂ THW^^^^ B̂MBI B̂V '̂ ^̂ BH

Horizon plein air
Pleins feux sur le plein air: il y r

Coupon à envoyer â Glasson Matériaux SA,
j  . . ., . Route de Belfaux. 1762 Givisiez .a du barbecue en vue. Notre

J'aimerais beaucoup recevoir votre
jardin. C'est la pampa des en- I catalogue plein d'idées pour vivre encore

| mieux chez soi. . .

fants. Et nos amis y ont pris 
|  ̂ Pfénorn

leurs habitudes. Les tonnelles, Rue

les fontaines et les patios, la NO postai Localité 

pergola, les chemins dallés

ombragés: on a tout trouvé à

l'expo

WgWSLRSSON MRT...ÈRIR.LJX 5R

^
•t^Z y CONSTRUIRE TRANSFORMER. MIEUX VIVRE.

Expositions à Givisiez / Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29)

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques sans
frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - s^~~—"2
Adora - Merker - AEG - ^S___mf'
Zanker - Indésit , ^Y??̂
dès Fr. 490.- '(JT\Toutes les grandes mar- ^̂ 1ques neuves, même
d'exposition, bas prix. /
v 029/2 65 79 - 4 73 13 " —*
DOM-ELEKTRO, BULLE
PITTET DOMINIQUE 
¦̂ "̂̂^̂^ ¦̂ ¦•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBl B̂ î^M

Opel Kadett 1300 Luxe
5 portes , 47 000 km, Fr. 8600.-
Opel Kadett E 1300 LS
900 km, 1986, Fr. 12 800.-
Opel Kadett 1800 GSI
13 000 km, Fr.16 800.-
Opel Rekord 2000 S
Fr. 6900.-



Importante organisation de la branche de la machine agricole cherche à engager ,
pour l' un de ses ateliers mécaniques, un

CHEF D'ATELIER
Profil souhaité:

- agro-mécanicien avec maîtrise ou ayant une expérience de plusieurs années;
- aptitudes à l'organisation et à la gestion d'un atelier;
- facilité de contact avec la clientèle, sens des affaires;
- entrée en fonction souhaitée : octobre 1986.

Nous offrons une position d'avenir , les avantages sociaux d'une grande entreprise
et un traitement en rapport avec les responsabilités.

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser, sous chiffre
15-534 727 Publicitas Fribourg et seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

534727

Notre entreprise, qui occupe près de 200 personnes, déploie son
activité dans la fabrication d'emballages destinés à diverses uti-
lisations. Elle le fait avec des installations très modernes, après
avoir réalisé, ces dernières années, d'importants investisse-
ments d'équipement.

Mais un parc de machines , si moderne soit-il, ne vaut que s'il est
mis en œuvre par des gens compétents. Dans cette perspective,
nous voulons confier le poste de

chef d'exploitation
à un cadre de formation mécanique, avec diplôme d'ingénieurs
ETS ou de technicien, qui soit à même d'assumer complète-
ment la conduite de la fabrication. Un candidat d'autre formation,
qui disposerait des qualités nécessaires ou d'une longue expé-
rience d'une activité similaire , peut aussi entrer en considéra-
tion.

Ce poste implique au premier chef que le candidat ait les qualités
de caractère inhérentes à l'accomplissement d'une telle tâche ,
qu'il connaisse, dans toute la mesure du possible, les techniques
de fabrication mises en oeuvre, étirage sous vide et injection
notamment , et qu'il possède de bonnes connaissances de la
première ou de la seconde langue nationale, la langue maternelle
devant être l'une des deux.

Les conditions d'engagement sont à la mesure des responsabi- ,
lités exercées et de l'importance du poste. Les candidats inté-
ressés sont priés d'envoyer leur offre à l'institut spécialisé auquel
nous avons confié cette recherche et dont le nom suit:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, œ 037/22 89 36

GENDRE | AUFZ ùGE
^^^T"* | f j  FAHRTREPPEN

[ Q J KC B FAHRSTEIGE

Weil der jetzige Stelleninhaber in den Ruhestand treten wird, suchen wir einen

Verantwortlichen der Abteilung

Ausbildung & Qualitât
Als solcher wird en unmittelbar dem Direktor der Abteilung Baustellen-Dienst
unterstehen.

V 
a*

Verantwortungsbereich :

- Ausbildung des samtlichen Personals der Abteilung Baustellen-Dienst

- Ûberwachung des Qualitàtsniveaus bei der Wartung

- Ûberwachung der Sicherheitsvorschriften

Weitere Aufgaben :

- technische Dokumente auf dem neusten Stand halten

- Installations-Schemen laufend anpassen

- technische Hilfe aud den Baustellen

- Koordination von Bedarf-Verfûgbarkeit der Regleure

Gewùnschte Fâhigkeiten:

- Ingénieur HTL - Richtung Elektronik - mit guten Kenntnissen in Elektrizitat,
Hydraulik und Mechanik

- Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache mit guten Englisch-
kenntnissen.

Interessenten bitten wir, uns ihre handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und
Referenzen zu senden.

Aufzùge Gendre Otis AG,z.Hd. HerrnJ.-R. Ramuz, Postfach 1047, 1701 Freiburg,
« 037/82 41 51.

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, bilingue et expérimentée

CHERCHE CABINET MÉDICAL
à Fribourg ou environs.

Libre dès le 1* septembre.
a dès 19 h. au 022/46 22 27 

VOTRE CHANCE À GENÈVE!

Vous avez de bonnes connaissances de
- la branche choses ou
- des assurances de personnes

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

t̂La 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

A UAP
engage :

secrétaire à mi-temps
langue maternelle française , CFC ou
formation équivalente.

Entrée : 1er août 1986

Faire offre écrite à : Yvan BOSSY,
agent général, av. de la Gare 4,
1700 Fribourg.

On-cherche un

GARÇON
DE MAISON
Entrée de suite

* 037/71 21 35
17-34998

Atorjn ftu-h., hMj.lhHLberc'-r prqxetf "
Scrv.c-z çnSr/yy-

Cherche
personne disponible

(étiqueter et mettre à l'étala-
ge) 3 x 2 h. par semaine (lu.,
me., ve.) Période du 10 au
26 juillet 1986. .

^ 038/42 36 83

17-35012

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir ,

jeune manœuvre
avec permis de conduire indispensa-
ble.

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
-£1| Case postale 74 1911
££l * 037/24 98 28/29 ___ \

Môchten Sie bei uns
zum Konstrukteur ausgebildet werden?
Wir sind ein minières Unternehmén, Glied einer internationalen Gruppe und Spe-
zialist in der Verarbeitung von rostfreien Stahlen.

In unserem Konstruktionsbûro warten vielseitige Aufgaben auf Sie wie:
- Entwicklung von Stanz- und Umformwerkzeugen
- Konstruktion von Betriebseinrichtungen fur unsere Fabrikation
- Konstruktion von Maschinen und Apparaten fur verschiedene Zwecke.

Sind Sie ein an Weiterbildung interessierter Berufsmann mit Erfahrung im Stanzen,
Tiefziehen und vielleicht sogar im Werkzeugbau und haben Sie zudem ein Flair fur
technische Zeichnungen, so nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.

NEHRU
Herrli AG , Industriestrasse, 3210 Kerzers , ¦& 031/95 59 44

17-1874

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre ta Suisse
Mantenete pulita la Svizzero

^ ofcGfSi--.*
ëigSçgg&r
, «flèca^0 _ ifMj Smk^ggr

'&A ($^&_mlm m m m ¦* -ne U© * - • A f U ^  - ¦ w___Wj__ÏÏ) \WJ_____ i

' * lùiv ¦ '_y_W ¦ •
* • • ¦
¦ • ¦ t
\ m m a

U MB

fier*

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir , un jeune

mécanicien
en automobiles

qualifié, CFC.

Veuillez adresser votre offre au

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
1-tQ.I Case postale 74 IB|f|
\ iH. » 037/24 98 28/29 |™|

fSë^l
\r\gg2g___i_}
jrtrmK as/eC a «ex ^̂ s „*_ BfcWMlm i^ \̂5ïiw *

¦ m m m f U® • • •. ''  • • • • T^^Sytajn 1 
l/L 

LJM i ¦ i»#¦ lÉJÉ WW " " "

i.«̂ n^iî H ^rT.Y îa^H

cherche pour tout de suite ou
à convenir,

UN CHEF D'ÉQUIPE
DEUX MAÇONS
UN COFFREUR
UN CONDUCTEUR
DE PELLES MENZI

Suisses ou avec permis de tra-
vail valable.

S'adresser à:
Zschokke SA
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
¦z- 037/24 34 91
M. Demicheli

I Internationales Unternehmén ¦
I in Freiburg sucht eine

| Direktionsassistentin

j  dt. - engl. - frz .
| mit Erfahrung und Verant-

WÊ- wortungsbewusstsein
m Fur jegliche Auskunft rufer

¦ Sie Juliette KESSLER an.

17-17175 ¦



II IBMMrTffJ
I I E&MSZ9I I 20h30 derniers jours * 18 ans *

30 Lundi 16 juin 1986

Première - CHARLES BRONSON dans

LE JUSTICIER DE NEW YORK (Death Wish 3)

III I KSMBill SilJu 20h30 derniers jours - dès 16 ans.
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'arrê-

ter! Sylvester STALONE est de retour dans

RAMBO II - LA MISSION 

I B3|S3Bl 20h30, dès 14 ans. Première suisse
avec Genève, Lausanne!

Avec Catherine Deneuve, V. Lanoux, Wadeck Stanczak.
De magnifiques frémissements.

LE LIEU DU CRIME d'André Téchiné

I lâSËUUll B21h derniers jours, dès 14 ans
5000 km de galère pour un plan d'enfer , ça mérite le res-

pect... Quel voyage! Une comédie pleine d'humour.

GARÇON CHOC POUR NANA CHIC

IHI I ||Ia39H ^Ôh30 Première. Dolby-stéréo. Dès
7 ans. Le vent de l'aventure et de la fantaisie souffle à nou-

veau! Drôle et inoubiiablel Avec Walter Matthau

PIRATES de Roman POLANSKI

! r&WM\W-mm-mmmnwmmmmWmmmmm
Il111 WàmSÊmWÊm 21 h - 12 ans. Une réédition qui s'im-
pose. Une inépuisable délectation. Dolby * 8 Oscars 85! *

AMADEUS de Milos Forman 2" sem.

| liiî&Skfll |̂ 0h45^16 ans - 1™ suisse. La capi-
tulation sexuelle de l'homme en quête d'impossibles satis-

factions. Avec Ch. Lambert , Eddy Mitchell,

I LOVE YOU de Marco Ferreri 2» sem.

I |3|J|2JiflB 2Th derniers jours - 18 ans Le chef-
d œuvre de Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU 2» sem

Tî-*t£. " i larlIrUBI'iiiHlatïJfllMi ratfîiim ¦Ss£~i*:Yîi£
<9^^ -̂^^̂ 99W^^^mmœS^̂ i

KEAI^i
|f LASZLOJ
mi JAKIF ji|

FRIBOURG
HALLE DU COMPTOIR
SAMEDI 21 JUIN
LOCATION : Hullabaloo, Grand-Places 4, Fribourg - Vinyl
rue du Seyon 92, Neuchâtel - Manudisc, rue Lécherettaz 9
Bulle - Fantasy, Aarbergergasse 35 (sous-sol). Berne -

Entrée Fr. 15.—

t >
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

Quand B WÊËttÙmm— Wk
ça craque "̂

et croustille... quel régal!

CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ PIERRE (Emmaus),

nous recevons et récupérons à. votre domicile , meubles,
habits , vaisselle, livres , bibelots, etc. Appelez-nous au
¦s 037/24 55 67, merc i de votre aide.

17-4037

fcsvwP Pour tous travaux de jardinage
Wy\ Plantation - création - entretien

j_ virj Pavage - clôtures

mk ROULIN MARCEL
Kwî paysagiste

B 1772 Grolley © 037/45 10 42

H 

DÉPANNAGES
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUI-
SINIÈRES, FRI-
GOS, etc. Rapi-
des, bien faits,
meilleures condi-
tions.
P. Buntschu

mm -̂jmà
Bulle
« 037/31 13 51
029/2 57 89

J Relax!
_________ ————————————____. Pour une fois, offrez-vous des vacan-

ces à la campagne , dans un cadre
VENTE admirable et une ambiance « bon en-

Fribourg 11, 1723 MARLY , au préju-
dice d'un tiers : VACANCES

EN BRETAGNE
1 voiture PONTIAC Firebird Tran- Toute l'année.
sam, mod. 1977 Repos et loisirs à «votre » carte. Et

une cuisine du pays faite par votre
., . .. . hôte!L adiudication se fera contre paie- .. , ,,,

' r . Nombreuses références,
ment comptant , en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur , saris A _ _ ,_ _  __ 

nn_i ,,r\cr • 037/22 35 00aucune garantie de I Office. .. 1_ .  . 14h ,

APRES QUELQUES TRAITEMENTS

CHEZïtâçurelw
REGARDEZ-VOUS DANS

LE MIROIR...
VOUS VOUS PLAIREZ

DE NOUVEAU!
TéLéPHONEZ NOUS DE SUITE \ Et maintenant le train
AU 037/22 66 79
Nous serons heureux de fixer un
rendez-vous pour une analyse de
silhouette GRATUITE.

Jeudi 19 juin 1986

BILLET SPÉCIAL, au départ de toutes les gares de la Romar
die ainsi que Berne, pour le

DEFILE MILITAIRE A NEUCHATEL

Prix du billet spécial - RETOUR GRATUIT !

dès Fribourg : 2e cl. 1re cl.
via Morat Fr. 13.40 Fr. 21.-
via Berne Fr. 19.40 Fr. 31.-

«Le 29.9.81 (début du COUrS „MTP") a Commencé pour moi une nouvelle t Réduction avec abonnement '/2 prix
vie. Bien que je n 'y croyais pas trop, j' ai perdu jusqu 'au 14.5.82 20 kilos t
avec la thérapie „ MTP" (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si heureuse d'avoir
enfin réussi à perdre mes 20 kg de trop.»

Ursula Olgiati, 8157 Dielsdorf

Madame Olgiati est membre du «Club des 20 kilos» et vient à nos instituts
aussi souvent qu 'elle le désire : gratuitement!

Bureau de renseignements et voyages
gare CFF
1700 Fribourg, *? 22 23 34.
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Lisez l'une des lettres que nous recevons (d'une cliente de Ziirich-
Oerlikon) et faites-vous aussi cadeau d'une belle silhouette.
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Villas types clefs en main ou selon vos souhaits. 3?Y» _—t\ _<£2rfcX̂ '

Constructions traditionnelles de haute qualité à des prix étudiés. '£?
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Rie du Jura 27 ~~\\m t 91 ¦
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M' PIERRE BOIVIN
avocat et notaire

et

M* ALBERT NUSSBAUMER
avocat

se sont associés pour la pratique du barreau.

Etude à Fribourg, rue de Lausanne 91,
© 037/22 58 66 - 22 21 81

17-34561

BASSESmWmWma—mwiiYmti LVTJ LM I 
___

% mu5\T\Y¥—Ç7~¥X\vTt\m

M Un style & un service dans votre intérieur W9

Offre de la semaine

MOQUETTE * BERBERE
100% laine au prix de

Fr. 29-- le m2

exceptionnelle

pose comprise
Sur tout achat de moquette et PVC nous vous offrons

la pose A
GRATUITE
¦ GIVISIEZ CENTRE



m. 700 m2
de nouvelle exposition
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ATTrp iUTiQiu Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les visiteurs
' " UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Z_f II E9BM
Bernard Bapst, construction métall
que, rue Pierre-Yerly 3, 1762 Givi
siez, cherchen 'hésitez plus!

Mandatés par une entreprise fri
bourgeoise, nous sommes à la re
cherche d'un

un dessinateur
en construction

métallique
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
26 30 56

chauffeur-livreur
(permis voiture). Nationalité suisse
ou permis C. Poste stable pour per-
sonne compétente. Erttrée immé-
diate.
Salaire.à convenir.
Contactez G. Gramatte.

¦uocujrb
Conseils en personnel S*m_1ÊtJ
2, bd do Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre a Bulle 029/ 2 31 15

imÊ
^̂  ...faites

Sun bond idéal!
| de toute urgence fixe

• secrétaire
fr.-ail.-angl.,
3 ans d'expérience

assistante
direction
ail.-angl.-fr.
plusieurs années
d'expérience.

Appelez simplement
Suzanne Bertolini. _̂__— \̂

*___J*̂LdeaijchConseils en personnel *
—̂ àm»iaW

2. bd da Pérou». - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre a Bulle 029/ 2 31 15

Gasthof Sternen à Worb (BE)

cherche pour le 1er août 1986

gentille fille
(Suissesse) pour aider dans les
chambres et au buffet.

Rens. : Fam. Paul Schneiter
031/83 27 14

17-34973
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cherche

un responsable buffet
sommeliers(ères)

un commis de cuisine
un aide de cuisine

des extra (juillet-août)
¦B QZ I I Z I  26 58

(le matin de 9 h. à 12 h.)

Donnez de r^~\
votre sang J^&^hSauvez des vies! CJ

A vendre en Gruyère, à Riaz et
La Tour-de-Trême ,

BELLES VILLAS
FAMILIALES

mitoyennes de 4V4 à 6V4 pièces,
garages, terrains de 600 à 700 m2,
cuisines équipées, cheminées.
dès Fr. 405 000.-
Rens., visites:

O

UiWMlff) 029/2 30 21
SERVICES**-*' BULLE SA

MAISON
FAMILIALE

A vendre, à Marly

jumelée, construction récente avec
terrain aménagé et arborisé de
750 m2.
Situation avec vue imprenable, avec
séjour-cuisine 57 m2, 4 chambres
dont une transformable en chambre
indépendante, 2 balcons, caves, ga-
rage, lingerie, terrain aménagé de
750 m2.
Disponible des fin septembre.
Prix: Fr. 510 000.-
Pour tous renseignements:

DEGIL SA Route du Midi S
1723 Marly ® 037/46 52 81
En cas de non-réponse

s? 037/46 52 8C

E^nEaV: iÀLLinrr™

IM»^
Je suis dans une situation à Marly
où vous aurez envie de profiter de
moi l'après-midi et le soir.
Mon style et mon concept vous
plairont; en plus, j ' ai encore beau-
coup de choses à choisir.
Je suis une

BELLE VILLA JUMELÉE
mais chacune de mes ailes a son

. intimité.
Mes 4 chambres sont accompa-
gnées de salles d'eau généreuses ;
le reste de mes charmes, je vous
les réserve.
Si vous m'achetez assez tôt , cela
empêchera le fisc de trop grever
mon prix. La banque m'apprécie
bien et vous le prouvera .

.!!¦¦¦
|i|\ serge et daniel

lmmoEWbul"ardimmc-DUiere *—  ̂TToo tribourg rue st-pierre Z
tel 037 224755

A louer en ville de Fribourg,

MAISON DE
4 PIÈCES/TRIPLEX

2 chambres , cuisine équipée, salle i
manger , bain/W. -C, salon/chemi
née sous le toit , cave, buanderie
chauffage électrique.

Libre de suite.

Fr. 1250.- par mois + charges.

À VENDRE À MARLY, PRÉ-
DE-LA-FORÊT quartier rési-
dentiel, calme, site dégagé,

VILLA JUMELÉE
DE 6-7 PIÈCES
style moderne

2 salles de bains + 3 sanitaires.
Salle de jeux de 34 m2.

Chauffage de sol à basse tem-
pérature. Construction très soi-
gnée, en cours de finition.

Financement à disposition.

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, à Arconcie

SUPERBE MAISON
CONTIGUË

conçue pour le maximum d'intimité
comprenant salon avec cheminée ,
salle à manger , cuisine luxueusement
agencée, 4 chambres à coucher , salle
de bains, 2 W.-C, réduit/atelier ,
buanderie, double garage, jardin en
gazonné avec réduit , chauffage pai
pompe à chaleur. Intérieur bois et plâ
tre à l'ancienne.
Isolations thermique et phonique ex
ceptionnelles.
Vue imprenable plein sud.
Fr. 550 000 -

Renseignements et visites sans en-
gagement.

nnûn J|%\serge et daniel
.miiiuu.iK.re _̂_s 1700 fribourg rue st-pierre 2:

tel.037 224755

A louer , centre ville,

BUREAU MEUBLÉ
avec service de réception et
permanence téléphonique.

Ecrire sous chiffre 17-
534226, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

DQV A louer cause dé-
part à l'étranger

dans parking sou- 
e-,,mA

terrain à Belfaux, oTUDIO
quartier Pré-St- MEUBLÉ
Maurice, 95.- p. Qy NQN
mois, libre de sui-
te, Loyer: Fr. 460 -

+ acompte chauf-
^45 26 58 ou f

25 89 M
¦ « 28 32 77

17-161!

Région _ .
Cherche

Alassio café-
Petit appartement , restaurant
à 10 min. de la Discrétion assu-
mer. Location par ree -
semaine. Faire offre sous

chiffre
* 021/22 23 43 J 18-527378,
Logement City à Publicitas SA ,————— 1211 Genève 3.

A louer, |\
à Fribourg, A louer

UNE STUDIO
CHAMBRE
meublée, avec non meublé, Vi-

cuisine, bains, gnettaz 67, Fri-

halle et balcon. bour9- Libr e fin

Rens. : juin, Fr. 520 -

Immaco SA, Près ETS et gare,

-n 46
7

50 70 - 027/36 23 93
\| 17-30275Ï

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?
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Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo^

tre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

RJBLOAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui , je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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La SSR fait son tour de Romandie
Pour son opération d'été, radio et TV jouent à la caravane du Toui

des jeux, des jeux et des variétés
On prend les mêmes (idées) et on

recommence : pour leur opération d'été,
radio et télévision font micro et caméra
buissonnière à travers la Suisse roman-
de, histoire de démontrer que la Ro-
mandie ne s'arrête pas aux banlieues
de Lausanne et Genève. Côté program-
mes, ça sera aussi « encore plus de la
même chose » avec pour la radio et la
télévision des jeux en quantité indus-
trielle et pour la seule télévision l'opé-
ration « TV à la carte » et une grande
émission de variétés intitulée « Podium
86».

Tout commence ce matin à la radio
avec le jeu de l'été (de 11 heures à
12 h. 30). Conçu par Jean-Charles, il
est directement inspiré des «livres
dont vous êtes le héros», jeu de pistes
littéraire qui connaît un incroyable
succès.

Jeanne Mas: annoncée, elle ne viendra
pas. Dommage...

Dans chaque ville où passera la cara-
vane, on imagine un scénario qui se
déroule tout au long de la semaine el
dont l'issue est la découverte d'un tré-
sor d'une valeur de 3000 francs (c'esl
pas encore le Pérou mais ça vient). Le
concurrent , héros du scénario, esl
confronté à un certain nombre
d'épreuves, de personnages, de situa-
tions qu'on trouvera dans la ville où
s est installée l'émission. Les anima-
teurs sont ceux de «5 sur 5 » auxquel s
s'ajoute Patrick Nordmann (parti jadis
dans une radio locale et réintégré,
merci les copains).

En soirée, c'est la télévision qui
prend le relais. Même si tout com-
mence à midi déjà avec le départ d'un
tiercé sur lequel les téléspectateurs
peuvent parier. L'animation dans les
villes débute, elle, au début de l'après-
midi et sur les antennes à 18 h. où
pourront commencer les premiers ap-
pels pour le choix du programme du
soir (les lundi, mercredi et vendredi ur
film, le mardi un feuilleton et le jeud:
un concert de jazz). Au bout de ce vote
téléphonique, le tirage au sort de quel-
ques gagnants qui pourront empochei
des chèques de voyage, un magnétos-
cope et une voiture (là , on n'a pas lési-
né).

A 19 h., c'est le début de l'animatior
proprement dite avec des jeux du genre
«fête du bois» (course au sac, fléchet-
tes). Les prix : des abonnements à « Té-
léciné» (la télévision c'est une grande
famille).

Après le Téléjournal et trois fois pai
semaine (les mardis, mercredis et jeu-
dis), commence un gala de variétés
retransmis en direct depuis la ville-éta-
pe, lui aussi agrémenté de jeux et d'un
talk-show qu 'on annonce impertinenl
avec les artistes invités. Parmi ceux-ci
Chi Coltrane, Jean-Pierre Huser, Sa-
pho, le Beau Lac de Bâle, Fabienne
Thibeault , Yves Duteil, Luther Alli-

son, Richard Claydermann, Raoul Pe-
tite, Pascal Auberson, Nazaré Pereira ,
Xalam et l'orchestre du Splendid poui
les plus connus.

Un gala de variétés qui sera précédé
d'un concours pour jeunes chanteurs
(les régionaux de l'étape) dont le meil-
leur sera désigné à l'applaudimètre par
les gens présents autour du podium. Si
après tout ça, vous avez encore envie
d'aller en vacances... »- ~ ...M. Zendali

Il ITSR 1̂
5.30 Coupe du monde de football

En différé de Léon
7.00 Coupe du monde de football

12.00 Les années d'illusion
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Sierre
Avec les animateurs de l'émis-
sion de la Première de la Radie
suisse romande, «5 sur 5»

13.10 Bocuse à la carte
13.35 Rue Carnot
14.00 Petites annonces
14.05 Corps accord
14.20 La conquête du ciel (1)
15.15 Petites annonces
15.20 Temps présent

Jolie, indépendante, intelligen
te... mais seule

16.20 Petites annonces
16.30 Regards

La fête de Pourim
Présence juive

17.00 La vallée secrète
17.25 Basile , Virgule et Pécora
17.30 Telejournal
17.35 TV à la carte 86

Début du vote téléphonique poui
le choix du film qui sera diffusé , ce
soir , à 20 h. 50

17.40 Ecran sportif
Cari Lewis, portrait d'un athlète

18.30 Dodu Dodo
Sur la chaîne suisse alémanique :

18.35-18.55 Tour de Suisse.
Commentaire français : Bertranc
Duboux

18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86

En direct de la place Bellevue, i
Sierre , le jeu de TV à la carte 86
Présentation : Brigitte Boissier ei
Pierre Naftule

19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte 86

Résultat définitif du vote et attr
bution des prix
Série à la carte :

20.00 Starsky et Hutch
20.50 Long métrage:

Les trois films au choix ce soir :
Rouge : Bourvil : Les bonnes cai
ses
Bleu: Henry Fonda : Le jour Iè
plus long
Jaune : Lino Ventura : Les misé-
rables

22.45 env. Téléjournal

1^^^
8.00 RFE

11.15 Antiope 1
11 .45 La Une chez vous
12.02 Les saintes chéries

7. Le rapport
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.35 Coupe du monde de football

RFA-Danemark (reprise)
16.25 Histoire du rire

5. Un rire bête et méchant
17.25 Molière pour rire et pour pleuret

6 et fin. La mort de Molière
Série réalisée par Marcel Camus

18.20 Les Matics
18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara
19.00 La vie des Botes
19.20 Le journal de ta Une
19.50 Coupe du monde de football

Huitièmes de finale:
à Guadalajara
Programme sujet à modifica-
tions
en fonction de la Coupe du monde
de football :

21.50 Hécate
Maîtresse de la nuit
Film du réalisateur suisse
Daniel Schmid (1982)
Avec : Bernard Giraudeau

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde de football, de

Puebla
En cas de prolongations :

22.35 Arsène Lupin
L'homme au chapeau noir

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde de football

l ALLEMAGNE 1 ^
22.00 Freitag 's Abend. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Soweto, documentaire.

> PUBLICITE <;

f T.
I PHILIPS ™ c°uleur d'occasion

e

Pal ou Pal-Secam
dès Fr. 400 -

CHASSET
Télévision Electronic SA

k Pérolles 21, Fribourg, » 22 11 95 A

Le programme
à Fribourg

Le peloton de nos «cher-z-ami!
du bout des ondes» fera deux halte;
dans le canton de Fribourg. Après
Sierre cette semaine et Martignj
pour la suivante , ils seront à Bulle
dès le 1er juillet. Les gens de la capi-
tale gruérienne sont plutôt bier
tombés question variétés puisqu 'il;
pourront voir et entendre Dianne
Tell le 1er, Dom Torsch et le Béai
Lac de Bâle le mercredi 2, Fabienne
Thibeault et Richard Cocciante le
3 juillet.

Après une semaine à Porrentruy
on refera un crochet sous les lattitu-
des fribourgeoises à Estavayer-le-
Lac plus exactement. Là encore, le;
variétophiles pourront s'en mettre
plein les carnets d'autographes Ion
des 3 galas avec Dick Rivers le
mardi 15 juillet , Luther Allison le
16 et Richard Clayderman (gare i
l'émeute) le 17.

La caravane ira ensuite à Mou-
tier, au Locle, à Orbe, à Versob
(avec Laurent Voulzy le 12 août ei
Xalam le 14) pour finir son «Ro
mandie Tour 86» à Morges. M.Z

ANTENNE 2W
6.45 Télématin

Informations à 7.00, 7.30 ei
8.00. 8.30 Jeunes docteurs

9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Apostrophes

Thème : Orient-Occident: le
choc

11.25 Histoires courtes
Marine Blues

11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Présentation : Jean-Pierre Foi
cault

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Série d'Agnès Delarive
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir
15.00 Les charmes de l'été (2)

Série réalisée par Robert Ma
zoyer. Avec , notamment : Marin.
Vlady et Paul Guers

16.00 C'est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol (53)

Série avec Julie Adams
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 Les cinq dernières minutes :

Nadine
Une enquête du commissaire C;
brol

22.05 Islam 86(1)
L'islam derrière l'étendard
du prophète

Reportage de Pierre Démon
et Gérard Mury

23.00 Edition de la nuit

RADIOTI/+ MEDIAS

Polac en boîte
FR3 donne un droit de réponse

à l'animateur le plus contesté de la TV française
II est à lui seul le symbole de la télé

vision rose et anticonformiste que pour
chassent les coupeurs de tête de la nou
velle majorité en France et ses valets di
« Figaro». Joyeux iconoclaste, a nar
chiste de tempérament mais aussi na
guère romancier de talent, Michel Po-
lac - son émission « Droit de réponse
en tout cas - ne devrait pas survivre à U
prochaine privatisation TF1.

Mais l'homme n en est pas à sa pre
mière sortie fracassante de la télévi
sion: en 1972, il est renvoyé sine dit
pour avoir osé évoquer le problème d(
l'inceste dans l'émission qu 'il animai
alors, « Post scriptum ». Réintégrée er
1981 , l'émission qu 'il anime encore es
rapidement devenue un succès, frôlan
même les taux d'écoute d'«Apostro
phes».

A quatorze ans, Michel Polac vou
lait être peintre : il le sera , surtout 1<
dimanche, jusqu 'à ses trente ans. Mai:
il veut aussi écrire : son premier ro
man , «La Vie incertaine» , paraît ei
1956 chez Gallimard , très soutent
dans là maison par Albert Camus e
Jean Pualhan - pas moins! Il publit
ensuite «Le Dictionnaire des pata

quès» (Seuil), «Maman , pourquo
m'as-tu laissé tomber de ton ventre i
(Flammarion), «Ça ne peut plus du
rer» (Julliard), «Le Grand Mégalo,
(Stock), et «Le QI ou le roman d'ui
surdoué (Belfond). Insatiable touche
à-tout , Polac est également cinéaste
on lui doit notamment «Un fils uni
que » (1967), «La chute d'un corps:
(1973) et «La sourdre oreille» (1980)

C'est pour mieux comprendre la na
ture caméléonesque de ce producteu
pas vraiment comme les autres , à 1
fois provocateur et sceptique, ador
par les uns et déteste par les autres, phi
lanthrope sur un plateau de TV et mi
santhrophe en dehors, que Jérô m
Garcin s'attache à retracer ici le pai
cours personnel et intellectuel de Mi
chel Polac. M.Z

• «Boite aux lettres)
FR3, 22 h. 30.

Le Mundial
du jour

Huitièmes de finale:
Brésil-Pologne : TSI (Tripod) et TF 1
20 heures
Argentine-Uruguay : TSI (Zimmer-
mann) et TF 1, 24 heures

Ce dernier match (Argentine-Uru-
guay) est repris mard i matin , à 5 h. 3C
et 7 h. sur la TSR. m

IIIL Q
16.07 Ni vu, ni connu

Film d'Yves Robert (1958)
D'après Alphonse Allais
Avec Louis de Funès

17.45 La cuisine des marins
18.00 Télévision régionale

Service compris -
Magazine des sports

18.55 Croqu 'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les entrechats
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le tueur

Film de Denys de la Patellière
(1972)
Avec : Jean Gabin - Fabio Testi •
Uschi Glas - Bernard Blier - Féli>
Marten - Jacques Richard

22.05 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Invité de ce soir:
Michel Polac

23.25 La clef des nombres et des tarots
Lame XVIII: La lune

23.30 Prélude à la nuit

ll l SUISSE ALÉMAN. ]
17.00 Hoschehoo : les enfants du monde.
17.30 TV scolaire : islam. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Mexico-magazine. 18.35 Tour de
Suisse: résumé de la journée. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.00 Was bin ich? 20.50 Kas-
sensturz. 21.15 Téléjournal. 21.30 Die
neuen Lehrer, film thaïlandais. 23.35
Mexico aujourd'hui. 23.55 Coupe du
monde de football, huitièmes de finale, en
direct. 1.50 env. Bulletin de nuit.

l l lI  I * N

l SUISSE ITALIENNE
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86
19.00 Le quotidien. 19.30 Telejournal
20.00 In nome délia legge, film (1949)
21.40 A la découverte du corps humain
2. Avec un peu de délicatesse. 22.3C
Téléjournal. 22.40 Montreux. Jazz festi
val: édition 1985. 23.30 Mexico 86: ma
gazine de la Coupe du monde de football
23.50 Téléjournal. 23.55 Coupe di
monde de football, huitièmes de finale, en
direct.

TÉLÉCINÉ WH

Cinéma cinéma 14.00 «Les joyeux dé
buts de Butch Cassidy et le Kid» (1979
105 min. Avant Newman et Redford
comment Butch et Sundance se sont ren
contrés... Ciné jeunesse 16.00 Boubi
(3) (rediffusion de l'épisode de la veille)
Cinéma cinéma 16.30 «Trop petit , moi
ami» (1969) 92 min. Il a 1m20 mais ui
cerveau gros comme ça. Il mijote de:
coups et ce sont ses complices qui le:
exécutent. Mais pour l'amour , est-il .tro|
petit? Un film d'Eddy Matalon avec Jani
Birkin et Michael Dunn. 20.10 « Il faut tue
Birgit Haas» (1981) 100 min. Rochefor
espion malgré lui. 22.00 «La Nuit de:
Juges » (1983) 105 min.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs ei
main. 9.05 Petit déjeuner. Avec Bruni
de La Salle, conteur. 10.05 Couleur di
monde. Ballade musicale. 11.05 Po
dium 86. 12.30 Midi-Première. 13.1!
Interactif. A 17.05, Première éditioi
avec Georges Haldas, écrivain. 17.3(
Soir-Première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pola
Première . «Joe Jackson mourra i
17 heures » et « Un coup de feu dans h
brouillard », de Marcel Carlini. 21.31
56 blanches et 32 noires. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 Paroles de nuit.

1 Radio: ESPACES :
6.10 6/9. Réveil en musique avec in
formations et billets. 9.05 Feuilleton
9.30 Radio éducative. Le clown par II
clown. 10.30 Les mémoires de la mu
sique. Richard Strauss etc. (6). 11.0(
Idées et rencontres. A vos rêves
12.05 Musimag. 13.00 Le journal d<
13 heures. 13.35 Un sucre ou pas di
tout? 14.05 Suisse musique. Par It
radiosymphonique de Baie. 16.00 Sil
houette. Truphemus , peintre. 16.31
Cadences. 17.30 Magazine 86-Art
visuels. A propos de l'exposition Cail
laud d'Anger en direct de Payerne
18.30JAzzZ. 19.20 Novitads. 19.31
Per i lavoratori italiani. 20.05 L'oreilli
du monde. L'Orchestre symphoniqui
de la BBC. 22.30 Journal de nuit
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


