
Nouvelles chutes au Tour de Suisse

Le mérite de Winterberg
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Victoire en solitaire du Lucernois Guido Winterberg (notre photo), lors de la 8e étape du
TdS, courue sur 226,5 km, entre Bellinzone et Klosters. Le Suisse, qui fit partie d'une
échappée lancée par un autre Helvète, Kurt Ehrensperger, dès le... premier kilomètre, a
devancé l'Australien Phil Anderson et Godi Schmutz (à droite) de 3'25". Un autre Suisse,
Joho. parvenait encore à limiter les écarts en terminant au quatrième rang. Keystone
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(B Villars-sur-Glâne .
interrogations
après un décès

(Q Appuis
pédagogiques : envie
débordante de créer

(D Ville de Bulle;
une amélioration de
2 mio de francs

QD Judo: Romont
stoppé par Morges
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Une audience troublée
Ouverture à Gênes du procès de l'« Achille Lauro»

L'ouverture du procès des auteurs
du détournement de l'« Achille Lau-
ro», mercredi matin à Gênes, a été
troublée par une manifestation propa-
lestinienne organisée par quatre jeunes
gens, aussitôt maîtrisés et expulsés.

Deux hommes et deux femmes qui
se trouvaient dans la partie de salle
réservée au public se sont soudain le-
vés pour crier, en anglais et en italien ,
HPC clnoanc nrnnalpctinipn«

Ces manifestants ont été aussitôt
ceinturés et entraînés sans ménage-
ment par les forces de l'ordre, un im-
pressionnant dispositif de sécurité
ayant été mis en place pour l'ouverture
de ce procès.

Sur notre photo, un des accusés, Ma-
jed Youssef el Ralki , qui serait le meur-
trier de M. KJinghoffer.
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L'ethnobotaniste François Couplan, de Massonnens, est parti à la recherche
des légumes oubliés. Il en a trouvé beaucoup... BP Alain Wicht
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Recherches d'un ethnobotaniste en Glane
Les légumes oubliés
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L'ethnobotaniste François Couplan, de Massonnens, est parti à la recherche
des légumes oubliés. Il en a trouvé beaucoup... BP Alain Wicht
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Visite africaine au CICR et à TOIT
Abdou Diouf à Genève

M. Abdou Diouf, président de la ré- ^"̂Êk:publiqu e du Sénégal et président en fcflr aitifexercice de l'Organisation d l'unité I - ĴWafricaine (OUA), et son épouse, prési-
dente d'honneur de la Croix-Rouge se- '^Brv/ pnégalaise . ont visité hier le siège du 

^^ '̂ ÉÉflfeiJcomité international de la Croix-
Rouge (CICR). f

Cette rencontre entre le président en 
^^m^^$m l^ '-j g

exercice de l'OUA et les principaux
dirigeants du CICR a donné lieu à un
large échange de vues sur la situation
que vit actuellement l'Afrique. Il se 1 _JTT B mVtrouve en effet que 14 des 37 déléga- WÊÊÊÊA- *%T. f ~^i W JkJÊÊmmh
tions du CICR à l'étranger sont établies iHMMtaH |
sur le continent africain. Cette situa-
tion crée par conséquent une commu-

et illustre l'importance d'un dialogue ^^T, î T̂ ^^^^P !̂^Bétroit entre les deux organisations. Wf /^m \ \ \ à m m m m m * ^  mr^l
Durant sa visite genevoise , le prcsi- f  f ^L  AU \ Ŵ ^ L̂ m^m. ̂ T> wm\dent sénégalais s'est également rendu \j k j  kW I f^^kk ^Mwi»devant la conférence de l'OIT. r M t  mÊ U m mM wF* I
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Femmes journalistes

Plus de responsabilités!
L'Institut de journalisme Réprésentant un quart des
de Fribourg vient de clore effectifs, leur situation de
une enquête auprès des minoritaires leur ouvre
femmes exerçant la noble trop peu souvent les postes
profession d'informatrices, à responsabilités.
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Les Anglais
prennent
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Il est
urgent...
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WI!̂ l̂ }lWlmm m̂mm\\
OUVERT lundi À vendredi : fth30-1fth30 eamoHi Qh-17hQO

f̂e=

•Cg^P̂ k̂^ J VILLENEUVE

Pied de Q U U Banc à lattesparasol **¦¦ ; en bois massifplastiqu e ^ #
^^  ̂

^^^^~-^^^^^^^^^™ imprégné ,
¦ ¦ Banc de jardin lattes AO base en fer forsé'^^^^ plastiques , coloris blanc ŵ f̂ iiB 'arS- 160 cm.
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Le Conseil des Etats a aussi siégé

Prêts-crédits-et... Tchernobyl

m.

Le Conseil des Etats a pris hier les
décisions suivantes. Il a :

$ accordé un prêt de 19,5 millions à la
Fondation des immeubles pour les or-
ganisations internationales. Le prêt
doit servir à financer la construction de
trois bâtiments pour l'Union interna-
tionale des communications;
• approuvé un crédit additionnel de
480 000 francs destiné à la construc-

Keystone

tion d'un bâtiment de l'Agence cen-
trale de la recherche du CICR;
• pris acte des rapports du Conseil
fédéral et de la délégation sur la 37e ses-
sion ordinaire de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe;
• donné suite à une initiative parle-
mentaire demandant que les conjoints
des agents de la Confédération en poste
à l'étranger aient également le droit de
voter par correspondance;
• approuvé le programme d'arme-
ment 1986 du Département fédéral ,
des crédits de 1,515 milliard et pré-
voyant l'achat de 310 chasseurs de
chars TOW 2-Piranha;
• adopté un crédit de 430 millions
pour la poursuite du financement de
mesures de politique économique et
commerciale dans le cadre de la coopé-
ration au développement;
• transmis un postulat de M. Camillo
Jelmini (pdc/TI) invitant le Conseil
fédéral à rechercher les causes du chô-
mage dit résiduel (qui n'apparait pas
dans les statistiques) et à soumettre des
propositions visant à l'éliminer;
• débattu au cours de sa séance de
relevé des conséquences à tirer de l'ac-
cident de Tchernobyl pour la politique
énergétique de la Suisse. (ATS)

Rappel au petit manifestant non masqué
Venez à mains nues et sans armes

Dernier rappel pour les partici-
pants à la manifestation nationale
antiatomique de samedi prochain à
Gôsgen : interdiction de se masquer,
de se déguiser, d 'apporter des ar-
mes, des explosifs ou des objets si-
milaires. C'est ce que déclare le
Gouvernement soleurois dans un
communiqué. Il est en outre rappelé
que la manifestation à Olten et Gôs-
gen a été autorisée le 13 juin der-
nier, pour autant que les manifes-
tants se conforment aux lieux et à

l 'horaire proposés aux autorités so-
leuroises.

En prenant ces mesures, le Gou-
vernement soleurois espère que la
manifestation se déroulera pacif i-
quement et dans le calme.

Il constate avec satisfaction que
«des forces de police nécessaires au
bon déroulement de la manifesta-
tion seront à disposition en nombre
suffisant». (A TS)

C'est la base qui manque
Les juristes démocrates veulent la peau du RIP0L

Les juristes démocrates de Suisse
(JDS) demandent la suspension immé-
diate de l'exploitation du système de
recherches informatisées de personnes
et d'objet, le RIPOL. Ils estiment que
la base légale requise pour la mise en
service d'un ordinateur central de po-
lice fait défaut. Tant que le Parlement
n'aura pas légiféré à ce sujet, l'exploi-
tation du RIPOL doit être interrompue,
soulignent les JDS dans un communi-
qué diffusé mercredi à Berne.

En outre, ils invitent le Conseil fédé-
ral à rendre public le coût total d'acqui-
sition et d'entretien du RIPOL, «lequel
se chiffre vraisemblablement en dizai-
nes de millions de francs».

Le Conseil fédéral a certes publié
une ordonnance sur le RIPOL, mais ce
texte ne constitue pas une base légale
suffisante. En effet, l'ordonnance ne
définit pas de manière assez précise
quelles personnes peuvent être enregis-
trées dans le système. Elle ne trace pas
davantage de limites claires au stoc-
kage ou à la transmission par la police
des données relatives aux personnes
fichées.

De plus , l'ordonnance n'interdit pas
le stockage durable des informations
enregistrées lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires. De la sorte, on introduit en
Suisse la «transparence forcée» des ci-
toyens. Qui plus est , le secret de fonc-
tions entre les différentes autorités rac-
cordées au RIPOL n'est plus intégrale-
ment respecté.

Selon les JDS, l'introduction du RI-
POL, avant que ne soit édictée une loi
fédérale sur la protection des données,
crée ainsi une situation de fait tolérant
de «graves atteintes aux droits indivi-
duels». De plus, RIPOL constitue une
«menace pour les libertés» dans la me-
sure où il risque d'être utilisé par la
suite pour des tâches de police politi-
que. Avec RIPOL, «l'Etat policier est à
notre porte», soulignent les juristes dé-
mocrates.

C'est pourquoi il est indispensable
qu'un ordinateur central de police soit
soumis au contrôle démocratique , le-
quel n'est possible que par la création
d'une base légale suffisante. «Tant que
celle-ci n'existera pas, l'exploitation du
RIPOL doit être interrompue», affir-
ment les JDS. (AP)

Enseigner l'alternatif
8000 signatures contre la vivisection

Il est absolument indispensable d'enseigner aux étudiants des Hautes Ecoles
des méthodes alternatives capables de remplacer l'expérimentation animale dans
le domaine des sciences médicales et biologiques. C'est ce que pensent les quelque
8000 personnes qui ont signé la pétition déposée mercredi matin à Berne par La
ligue suisse contre la vivisection. Cinq parlementaires ont annoncé le même jour
leur soutien à cette pétition et leur intention de déposer devant le Conseil national
une motion allant dans le même sens.

En médecine et en biologie, l'ensei-
gement classique dispensé par les Hau-
tes Ecoles continue de se fonder sur les
expériences sur animaux. Conséquen-
ces: les étudiants acquièrent une for-
mation à sens unique qui perpétue la
vivisection , a expliqué mercredi à
Berne M™ Denise Pasternak , prési-
dente de la LSCV. «Nous demandons
Que la science de l'animal de labora-
toire soit remplacée par la science des
méthodes de substitution », a précisé
M™ Pasternak.

Baptisée «substitutologie» , cette
science comprend la vaste gamme des-

techniques in vitro de cultures de cellu-
les et d'organes ainsi que le tra itement
par ordinateur de modèles de simula-
tion mathématiques.

L'Association des médecins contre
l'expérimentation animale et cinq
conseillers nationaux soutiennent la
pétition. Les parlementaires envisa-
gent même de déposer une motion de-
vant le Conseil national qui irait dans
le même sens que la pétition. Le souve-
rain a rejeté , le 1er décembre 1985 dans
une proportion de trois contre un , l'ini-
tiative de Franz Weber pour la sup-
pression de la vivisection. (AP)
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Coût de la démolition d'une centrale nucléaire

150 à 300 millions de francs
Renoncer à la centrale de Kaiser-

augst et abandonner progressivement
l'énergie nucléaire : un tel changement
de la politique énergétique de la Suisse
n'est désormais plus exclu. Le Conseil
fédéral va présenter au Parlement des
scénarios allant dans ce sens ainsi que
de nouvelles conceptions énergétiques.
C'est ce qu'ont expliqué hier le prési-
dent de la Confédération Alphons Egli
et le conseiller fédéral Léon Schlumpf à
l'issue du débat-fleuve au Parlement
sur les conséquences de la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl. C'est lors
d'une session extraordinaire - proba-
blement en février prochain - que les
questions de politique énergétique
seront débattues.

CĈ SEL fif 1NATIONAL N^S  ̂J
«Nous ne sommes ni bornés, ni

bouchés », s'est exclamé Alphons Egli,
qui a ensuite présenté les améliora-
tions auxquelles il convient de procé-
der en Suisse après Tchernobyl. La
priorité sera accordée à l'information.
C'est ainsi qu 'une brochure sur les pro-
blèmes liés à la radioactivité sera dis-
tribuée à la population , comme cela a
déjà été fait pour le SIDA. Autres
conséquences directes de Tchernobyl,
les services d'information seront cen-
tralisés et améliorés. En outre, l'ensem-
ble du système d'alarme et de radio-
protection sera examiné par les experts
puis reformé par le Gouvernement.

Examen soigne
Sur le plan international, par le biais

de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Conseil fédéral va lancer une
initiative en vue d'une harmonisation
des valeurs limites et des conceptions
de protection en cas de contamination
radioactive.

Concernant les conséquences finan-
cières de Tchernobyl, Alphons Egli a

assuré que la question des indemnisa-
tions des producteurs touchés, de
même que celle de la responsabilité de
l'URSS, seraient examinées avec
soin.

Au Conseil national, pas moins de
77 orateurs se sont exprimés sur Tcher-
nobyl au cours d'un débat de 14 heures
qui s'est déroulé de lundi à mercredi.
Alors que les Verts, la gauche, l'extrê-
me-gauche et les indépendants ont été
dès le début les plus nombreux à récla-
mer une réorientation de la politique
énergétique suisse, les présidents du
PDC et du PRD ont dit à leur tour hier
qu'ils étaient prêts à réexaminer leur
position. Le Tessinois Flavio Cotti ,
président du PDC, est favorable à une
session extraordinaire. En accord avec
les socialistes, il demande au Conseil
fédéral de faire un rapport pour établir
s'il convient de modifier la politique
énergétique et, si oui, quels change-
ments il faut opérer.

Le président du PRD, l'Argovien
Bruno Hunziker, a rappelé que le peu-
ple et le Parlement étaient compétents
en matière de politique énergétique. Il
ne faut pas agir par précipitation. Mais
s'il s'avère effectivement que la politi-
que actuelle ne peut plus être poursui-
vie, le président du PRD est prêt à
changer son fusil d'épaule.

Applaudissements nourris
Pour sa part, le conseiller fédéral

Léon Schlumpf n'a pas voulu prendre
position sur la question d'un éventuel
abandon de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Etant donné que la procé-
dure fédérale pour l'autorisation de
construction n'interviendra pas avant

Alphons Egli et Léon Schlumpf, qui
ont eu à affronter le flot des questions
des parlementaires, ne s'en sont pas
trop mal tirés. Ils ont eu droit aux
applaudissements de leurs bourreaux.

Keystone

1988/89, il existe un moratoire de fait.
L'autorisation de construction impli-
que un examen approfondi des ques-
tions de sécurité. Il reste à démontrer
en particulier que les mesures de pro-
tection de la population sont réalisa-
bles. Léon Schlumpf a précisé que les
coûts de démolition d'une centrale
nucléaire oscilleraient entre 150 et 300
millions de francs.

Les interventions des deux conseil-
lers fédéraux ont été saluées par des
applaudissements nourris. L'indépen-
dant saint-gallois Franz Jaeger, qui
avait vivement critiqué l'attitude du
Conseil fédéral , a parlé d'une «aube
nouvelle» pour la politique énergéti-
que suisse. (AP)

Déficits
avenants

En bref - en bref - en bref

Mercredi , le Conseil national a par
ailleurs :
• repoussé par 78 voix contre 50 une
motion d'ordre demandant que le
Conseil national traite cette session en-
core de la suppression de la garantie
fédérale à un déficit éventuel des
championnats du monde de ski de
Crans-Montana :
• adopte sans opposition le supplé-
ment I du budget 1986 des PTT
(13,6 millions) ; l'octroi d'une subven-
tion fédérale de 20 millions de francs
pour des travaux de protection contre
les crues, le rapport de gestion et les
comptes 1985 des CFF qui se bouclent
par un déficit de 281 millions de
francs;
• approuvé par 102 voix contre 1 le
programme des constructions militai-
res 1986;
• accepté sans opposition un avenant
à la convention sur la sécurité sociale
avec le Danemark et une convention
de même nature avec la Finlande.

(ATS)

Prévision de l'Ai: le coût de la générosité
Le Conseil national a opté il y a une dizaine de jours pour une distribution plus

généreuse des rentes de l'assurance-invalidité (AI). Mais il faut maintenant finan-
cer ce nouveau système. Conséquent avec lui-même, le Conseil national a dit oui,
hier, au principe d'une augmentation des cotisations d'un cinquième de la cotisa-
tion actuelle. Celle-ci pourrait donc passer de 1% du salaire à 1,2% au maximum.
Et il incomberait au Conseil fédéral de décréter une telle majoration. La nouvelle
loi sur l'Ai pourrait entrer en vigueur dès 1988.

Une minorité radicale, emmenée Assurer le financement
par le Zougois Georg Stucky, ne vou-
lait pas entendre parler d'une augmen-
tation des cotisations qui, comme on La minorité Stucky a été battue par
sait , sont payées conjointement par le
salarié et l'employeur.

Elle proposait , -en lieu et place, de
puiser chaque année et durant 7 ans
150 millions dans le fonds de compen-
sation des allocations pour perte de
gain (APG dues aux militaires), lequel
n'est pas loin d'atteindre les 2 milliards
de francs.

90 voix contre 38. Socialistes, libéraux ,
démocrates-chrétiens y étaient , no-
tamment, opposés. Le Conseil fédéral,
par la voix du président de la Confédé-
ration, Alphons Egli, s'est élevé aussi
contre cette idée de prendre l'argent
dans un autre fonds. Le rapporteur de
la commission, le Jurassien Pierre Eti-
que, a rappelé qu'en cas de mobilisa-
tion générale les deux milliards des
APG seraient épuisés en quelques

jours. Il ne faut donc pas y toucher. De
toute façon, les 150 millions par année
ne suffiraient pas, d'autant plus qu'ils
ne seraient pas indexés. La solution
choisie par le Conseil national - modè-
le à trois phases qui inclut dans l'Ai
une trentaine de milliers de handicapés
légers - revient au minimum à 180 mil-
lions de francs en plus, sans compter
les fonds nécessaires à la redistribution
à l'AVS.

Le Conseil des Etats devra donc
trancher sur la question de l'échelon-
nement des rentes. Son modèle, qui ne
coûterait que 43 millions en plus,
ignore les quarts de rente que le Natio-
nal veut accorder aux handicapés lé-
gers. Il devra enfin se prononcer sur le
système de financement arrêté hier. Au
vote sur l'ensemble, le Conseil natio-
nal a adopté la nouvelle AI par 91 voix
contre 1. R.B.

L'idéologie lézardée
Dans tous les camps politiques

on est tombé d'accord : l'accident à
la centrale nucléaire de Tchernobyl
appelle un temps d'arrêt. Une
pause dans le développement et
l'utilisation à tous crins de l'ura-
nium. Des lézardes sont apparues
chez tes ardents défenseurs d'au-
trefois du nucléaire. Les certitudes
technocratiques et bureaucrati-
ques d'hier sont devenues doutes
aujourd'hui. C'est toute une techni-
que qui est remise en cause. Avant
Tchernobyl, le nucléaire était qua-
siment une idéologie ; maintenant ,
c'est un risque. Le domaine psycho-
logique a,subi en quelques semai-
nes un grave dommage.

Dommage qui a donné lieu à des
débordements excessifs, même s'il
peut paraître logique à certains de
réclamer à cor et à cri la mise hors
service des cinq centrales nucléai-
res suisses en activité. C'est faire
preuve d'irréalisme que de croire
que la Suisse pourrait renoncer
d'un seul coup à 40% de sa produc-
tion d'énergie électrique. D'ail-
leurs, selon un sondage réalisé la
semaine passée, seuls44% des Ro-
mands et Alémaniques interrogés
se sont déclarés favorables à l'arrêt
immédiat des centrales suisses.
Comme la colère, la hâte est sou-
vent mauvaise conseillère.

Se révolter contre le Conseil fé-
déral parce qu'il n'a fait que répé-
ter, tout au long du débat sur Tcher-
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nobyl, ce qu'il a toujours dit en ma-
tière de politique énergétique, c'est
oublier que, dans notre bonne
Suisse démocratique, gouverner
c'est être attentif , prudent, logi-
que; c'est aussi mobiliser toutes
les connaissances possibles avant
de trancher définitivement. Al-
phons Egli et Léon Schlumpf
n'avaient pas à proposer de recet-
tes miracles ni à faire des promes-
ses vides de sens. Le fondement de
la politique énergétique du Gouver-
nement lui vient en droite ligne du
peuple lui-même: en février 1979
et en septembre 1984, par deux
fois, les citoyens ont dit non à des
initiatives antiatomiques.

Le peuple résistera-t-il aussi à la
troisième initiative que les antinu-
cléaires et les écologistes vont lan-
cer cet été ? Le chant de cette sirè-
ne (pas de nouvelles centrales ato-
miques avant l'an 2000) sera peut-
être assez doux pour emporter
cette fois son adhésion. Tout dé-
pendra de la rapidité avec laquelle il
aura calmé ses frayeurs «tcherno-
bytiennes».

Demain chasse si vite le présent
dans le passé...

Laure-Christine Wicht
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CRËDÎ T C ÔÎVÎPTANT ÎJusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I
sans enquête auprès de l'employeur! j .

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

D Je sollicite un crédit comptant t '

Remboursement mensuel env. Fr. ||||
Prénom WM I
Riie I
NPA/locahté I
Date de naissance I
Etat civil YY V I
Signature : I
Service rapide 01/211 76 U. Monsieur Lambert ¦

A vendre
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(école) en durisol 7,50 x 25,50 m,
conviendrait pour 2 logements magasin
ou atelier Fr. 11 000.-
16 box garages préfabriqués en bois iso-
lés 3 x 6 m, les 16 Fr. 6000.-
1 hangar cintré 8 tunnels en tôles ga!
vanisées 9 x 18 m, haut. 4 m
Fr. 5000.-
2 chauffages mazout air chaud avec ci
terne et bac 1500 I. Fr. 1000 - l' un.
Vuignier démolition Genève, tél. voiture
020/24 92 14 ou 022/94 80 02.

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.-
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin HP mifiiix vous servir et pour éviter
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toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
f — de vacances — terriDoraire. etc.)

la date prévue pour le changement

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnement

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

— POUR IIMF S F M A IN F au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
R) UN ARfiNNFMFNT SI IPPI FMFNTAIRF

M Pôrnlloc _9 , 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient nas

NOM: PRÉNOM: 

N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE] 

N": N̂  

LIEU: LIEUj 

N° pestai: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

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

Signature: 

\/piiillP7 mettra iri le montant Rn timhrfis-nnstfl

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

w 021/38 21 02/24 96 27

A vendre beau

CHEVAL DE SAUT
(R 2/L 2) irlandais alezan,
9 ans, 165 cm. Prix bas.

s? 021/95 82 91, int. 13.

Cours de langues
de vacances
16 juin au 16 août 1986, pour
garçons et jeunes filles de 9 à 15
ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports, excursions, programme

culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus :

CH-9107 Schwagalp am Sànti;

Telefon 071/5811 24 M. M.Ziiger
A7-1 17RR

^—--- ^——55B HHHH~MM_ft-__a^
s s\f Ss mlÊÊt  ̂ ____^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ f ¦¦¦¦ _>

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. ,,j
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, illl iir

^^̂ ^__ _̂_^^^^^^
1701 Fribourg . IV Ban9ue 

^)R£_A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ' ^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. k Ill!llllill!lliillllllllilllil!!llllliililll!lllllllll!llilllllllllll
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

-— i'

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
| I «""»""¦¦* <r«*»«^1 ÎSS_e a«taï

Durée Suisse Etranger
1 semaine
2 semaines Fr. 2.- par selon destination
3 semaines changement
4 semaines d'adresse

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6- selon
2 semaines Fr. 12- destination
3 semaines Fr. 18-
4 semaines Fr. 24-
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Keystone

Journées militaires à Neuchâtel
Le succès et les râleurs

Un public nombreux s'est pressé tisfait, en particulier par l'intérêt mani-
mercredi par un temps estival tout au festé par le public ,
long des rives du lac à Neuchâtel pour Cette démonstration de la division
participer aux journées militaires orga- se termine aujourd'hui par un défilé de
nisées par la division de campagne 2 à plus de 7000 hommes et 160 chars sur-
l'occasion du 25e anniversaire de cette volés par l'aviation au long de l'avenue
troupe sous sa forme actuelle. Dans un du 1CT-Mars. (ATS)
communiqué publié hier , le Parti socia- ] 
liste ouvrier (PSO), affilié au « Comité
pour la paix», proteste contre cette r„i_ Tx •
manifestation. Ecole militaire

Pour le PSO, «le défilé militaire P^îl VlCÎtPprocède d'une tentative de légitimer JLJjll V l_ ) l v V
les dépenses phénoménales en invitant
la population à s'extasier devant ces Invitée par le chef de l'instruction de
engins de mort ». « Les citoyens soldats l'armée suisse, le commandant de corps
continuent d'être privés des droits dé- Roger Mabillard , l'Ecole supérieure de
mocratiques élémentaires», poursuit guerre interarmées (ESGI) de Paris sé-
le PSO pour qui aucun soldat ne jonrne en Suisse de mercredi à diman-
pourra dire ce qu 'il pense de ces jour- che, indique un communiqué du Dépar-
nées militaires, les hauts gradés mono- tement militaire fédéral mercredi.
polisant la parole.

Les véhicules lourds et les armes de Les quelque 80 participants se ren-
défense contre avions ont remporté un dront en particulier aux journées mili-
grand succès auprès du public. Jeunes taires à Neuchâtel.
et vieux ont profité de l'occasion pour Le conseiller fédéral Jean-Pasca l
visiter les chars de combat, dont un Delamuraz recevra la délégation
«Léopard », et faire un tour dans un française. L'ESGI est commandée par
des nombreux « M113 » à disposition, le général de brigade Jean Parize et réu-

L'état-major estime que plus de nit trois sections : terre, marine et air.
10 000 personnes ont participé aux ac- Les stagiaires viennent de 24 pays. La
tivités de la division au cours de cette Suisse est représentée par deux offi-
première journée. Il se déclare très sa- ciers instructeurs. (ATS)

Amélioration
Footballeur aqresséPrière pour l'Afrique du Sud

Très grièvement blessé à la tête le
18 mai dernier lors d'une agression à
Fos-sur-Mer, près de Marseille, le
Vaudois Eric Chevalley, 25 ans, se re-
met lentement dans un hôpital de Mar-
seille. U devrait regagner la Suisse d'ici
dix jours, a indiqué mercredi son père.

Lejeune mécanicien de Saint-Légier
avait reçu une boule de nétanaue der-
rière la tête au cours d'une agression
sans motif clair. Il se trouvait alors
dans un hôtel de Fos-sur-Mer avec
d'autres membres de l'équipe de foot-
ball de Puidoux (VD) venus participer
à un tournoi amical.

Riant de la malice d'un enfant pour-
suivi par sa mère, les jeunes Suisses
avaient nrnvnrmé une inexnlirahle co-
lère des parents de la jeune femme, réu-
nis pour une communion. Ces hom-
mes ont violemment agressé les Vau-
dois qui fuyaient, notamment à coups
de boules de pétanque.

Le plus sérieusement touché, Eric
Chevallev avait été hnsnitalisé dans un
état très critique. Durant quatre jours
de coma profond, puis quinze jours de
semi-conscience il s'est trouvé entre la
vie et la mort. Actuellement , il peut
s'exprimer, marcher et se nourrir seul.
A Marseille , il a commencé des séances
de rééducation. (AP)

Créer la
haine?

La journée mondiale de prière pour
l'Afrique du Sud, organisée lundi par le
Conseil œcuménique des Eglises a sus-
cité une vive protestation de la part de
quelques pasteurs, enseignants et per-
cnnrto lit_t _ t i i îc tûc Donc uno lattvo

commune diffusée mercredi, ces per-
sonnes reprochent notamment au COE
île favoriser le « mensonge comme
moyen de lutte politique » et de « trans-
former les services religieux en des réu-
Ilwinc- prânnr In nainavv

Les signataires du message, adressé
au secréta ire général du Conseil œcu-
ménique , regrettent «l'abus de la priè-
re». Selon eux , celle-ci a «perdu l'élé-
ment central du message chrétien», à
Mvnir y/oimP7 \mc Annomicu ot

«contrez le mal par le bien».
Dans un message personnel cité en

annexe, un des signataires affirme que,
selon lui , le COE est devenu «depuis
longtemps un instrument politique la-
mentahle HP la p anrhp » f ATS1
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BIZERBR
Blzarba (Suisse) SA, Zurich Tél. 01 301U 80

Objectivement, connaissez-vous
un autre moyen

^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Balanrfia tnflf.hln«v imn^mantae H'AtlmiaHaa

Pour évacuer les ordures
et protéger la nature
seule la route
passe devant votre porte

LAllBERTE

Enfants victimes.
Réclusion

La Cour criminelle de Lausanne a
condamné mercredi Viviane M.,
26 ans, à cinq ans de réclusion pour
mauvais traitement qualifié envers les
enfants. Le tribunal a acquis la convic-
tion que c'était bien elle qui avait vio-
lemment secoué sa fillette de quatre
mois et demi devenue tétraplégique et
aveugle à la suite de ces violences.

Le père, 24 ans, a été libéré au béné-
fice du doute , mais le tribunal lui a
reconnu une responsabilité morale.

La peine infligée à la mère droguée a
été suspendue au profit d'un traite-
ment contre la toxicomanie dans un
centre spécialisé. Une mesure qualifiée
de «dernière chance » par la Cour qui a
suivi le réquisitoire du Ministère pu-
blic. La défense, quant à elle, avait
plaidé deux acquittements au bénéfice
du doute. (AP)

Décédée
Le drame qui s'est déroulé mardi

matin dans le petit village vaudois
d'Ependes, près d'Yverdon, a fait une
nouvelle victime.

La fillette de 7 ans qui a été hospita-
lisée dans un état critique est décédée,
a indiaué mercredi la Police cantonale
vaudoise.

Mardi vers 8 h. 30, un père de famile
de 37 ans a tiré sur son garçon de 3 ans
et sa fillette avec son fusil d'assaut
avant de se loger une balle dans la tête.
Le bambin est mort sur le coup. La fille
a survécu iusau 'à hier. (AP)

Promoteurs en faillite aux Grisons

La Banque cantonale passera à la caisse
La Banque cantonale des Grisons

devra probablement verser plusieurs
centaines de milliers de francs de
loyers aux copropriétaires étrangers
d'appartements de vacances à Vulpera
(GR), après la faillite de la société qui
avait construit un vaste complexe im-
mobilier sous forme d'« apparthotel».
La caution fournie par la banque aux
promoteurs doit être interprétée
comme garantissant directement le
paiement des loyers promis à ces ache-
teurs, a tranché à la majorité, mardi, la
ïre Ouïr rîvîlp Hn Tribunal ferlerai

Construits à la fin des années sep-
tante par la société suisse Vulpera SA
et gérés par elle à l'époque, ces apparte-
ments avaient notamment été offerts à
des acheteurs allemands par l'intermé-
diaire d'une société de conseillers fis-
caux installée à Francfort (RFA). Pour
rendre l'offre plus alléchante, les ama-
teurs pouvaient signer un «contrat de
mise en location », qui leur garantissait
l'pnraisspmpnt H'nn lnvpr npnHant

cinq ans, lorsqu 'ils ne louaient pas eux-
mêmes leur appartement ou un autre.

La Banque cantonale des Grisons
avait cautionné cette garantie de loyer
assumée par Vulpera SA en faveur des
acquéreurs d'appartements. En 1984,
ces derniers avaient réclamé à la ban-
que plus d'un million de francs pour les
loyers non encaissés, à la suite de la
faillite de Vulpera SA en 1983. Ils
avaient été déboutés nar les tribunaux
^wini iriTC

grisons, selon lesquels l'engagement de
la banque n'entrait en ligne de compte
qu'après l'intervention d'une autre
caution.

Les juges fédéraux, par trois voix
contre deux, ont tranché en sens
contraire cette délicate question d'in-
terprétation, en raison du manque de
clarté de l'engagement pris par la ban-
que dans une formule établie par elle-
même. (ATS1

Ca dure
VianHes italiennpc;

L'Office vétérinaire fédéral n'a pas
pu abroger comme prévu les interdic-
tions d'importation et de transit pour
les animaux à onglons, la viande et les
préparations de viande en provenance
d'Italie.

De nouveaux ras HP fîpvrp anhtpnsp
ont en effet été signalés dans les pro-
vinces de Mantoue et de Pérouse.
L'importation et le transit d'animaux
des espèces ovines, bovines, caprines
et procines restent donc interdits en
provenance de toute l'Italie , a indiqué
mprrrpHi VnfTirp fiPl

SUISSE , 5
Femmes dans le journalisme

En quête de responsabilités
Les femmes, selon le recensement fédéral de 1980, ne représentent que le quart

des journalistes en Suisse. Comment jugent-elles leur situation à l'intérieur de ce
domaine (encore) masculin ? Une étude réalisée à l'Institut de journalisme de
Fribourg s'efforce d'y répondre. Selon les premiers résultats publiés par l'organe
de la Fédération suisse des journalistes (FSJ) dans son dernier numéro, les fem-
mes journalistes apprécient leur profession, malgré les difficultés qu'elles y ren-
contrent.

Les postes à responsabilités sont très
rarement occupés par des femmes,
constate l'auteur de l'enquête ,
Mme Adrienne Corboud. Pourtant une
grande majorité d'entre elles accepte-
raient une position hiérarchique plus
importante : 34% quelles qu'en soient
les conséauences. et 42% à condition
que cela n'empiète pas sur leur vie pri-
vée. Les femmes interrogées marquent
toutefois une certaine distance face à la
notion de carrière : 76% d'entre elles
déclarent n'avoir pas de plan de carriè-
re, et 59%, même si elles ne sont pas
opposées à cette idée, ne sont pas pour
autant prêtes à tout y sacrifier.

Le double engagement - profession-
nel et familial - n'est pas ressenti a
priori négativement par les journalis-
tes. Elles y trouvent une ouverture
perçue comme un avantage. Pour re-
médier au manque de temps, un des
problèmes fondamentaux, les journa-
listes interrogées proposent un meil-
leur partage des tâches, une politique
familiale différente et la possibilité de
travailler à mi-temDS.

27% des rédactrices s'estiment dis-
criminées, tandis que 16% d'entre elles
éprouvent parfois un tel sentiment.
Pour toutes, cette discrimination se
traduit nar un salaire inférieur à celui

des hommes et par une certaine mé-
fiance à l'égard des capacités profes-
sionnelles des femmes.

Les journalistes interrogées esti-
ment que leur situation s'améliorerait
si elles étaient plus nombreuses dans la
profession, mais que ce n'est pas là la
seule solution. Selon elles, il faudrait
avant tout modifier l'optique selon la-
quelle les femmes sont perçues et se
perçoivent elles-mêmes.

L'auteur de l'enquête a tenté de
brosser le portrait des femmes journa-
listes en Helvétie: la plupart d'entre
elles, 37%, ont entre 30 et 39 ans, 30%
40 à 49 ans, 20% 50 ans et plus, et 13%
20 à 29 ans. Elles exercent leur métier
depuis 13 ans en moyenne. Citadines
pour la plupart , 60% résident en Suisse
alémanique, 28% en Romandie, 7% au
Tessin et 5% à l'étraneer.

Les résultats de l'étude sont repré-
sentatifs des femmes journalistes de
toute la Suisse : ils sont basés sur les
réponses de plus de la moitié des adhé-
rentes à la FSJ, organisation profes-
sionnelle qui regroupe presque tous les
journalistes travaillant pour un média
helvétique. Les résultats complets de
l'enquête seront publiés cet automne
en français, sous le titre «Femmes et
mass média». CATS1

^—PUBLICITE -̂

B64

L'argent ne vient pas tout seul.
Il faut l'aide des banques.

J_/a propriété comme la liberté est dier à l'adversité , un autre pour être
une valeur fondamentale. Elle se propriétaire , un troisième pour pro-
constitue par l'épargne. fiter de la vie.

Le fait d'épargner est naturel à Les banques accueillent et font
l'homme. Il sait qu 'en renonçant à fructifier cette épargne,
une dépense aujourd'hui, il pourra Elles favorisent ainsi la consti-
en faire une plus importante de- tution du patrimoine et son déve-
rnain. Mais ses motivations sont loppement.
diverses: l'un épargne pour remé-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

A nnonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle



A vendre quartier du Jura, A vendre, à Saint-Aubin , A louer, à Fribourg,

MAISON VILLA NEUVE APPARTEMEN T DE 2 PI èCES

FAMILIALE séjour avec cheminée de 36 m2- 4 avec grand confort.
chambres à coucher , salle de bains, P H I

5 pièces, situation tranquille. cuisine agencée, garage, cave , buan- _ , . .„K »: _ •» ¦ » * • ••
¦ ¦ *  Fr. 1140.- tout compris.

Pour tous renseignements : Terrain 1100 m2 Hypothèque à dis- Libre de suite ou à convenir.

« 037/26 18 34 de 16 à 18 h. position.
Z, . Pour tous renseignements:

17-302842 Prix: Fr. 395 000.-

Ecrire sous chiffre P 17-035132, a
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY

MARLY ! A vendre DOMDIDIER,
Mont, 15 km de
Payerne, il reste

Résidence Clair-
Fribourg, 6 km de
À VENDRE dans

037/22 39 24

AGENCE .
IMMOBIL IERE

CLEMENT
POUR VOUS...
î cHÉTE er VEJD
0 029 ¦ 2 75 80
,635 LA TOUH-DETRÉME

1 VILLA 5 pièces ^" Payerne, il reste À VENDRE dans I 

Fr. 560 000.— Pet't immeuble de 6 logements,le
dernier

1 VILLA 6 pièces I 

Fr. 585 000 - APPARTEMENT A vendre, près de Fribourg.
. 5 min. N 12, dans village

Proches écoles, magasins, ban- comprenant grand salon avec chemi- ca|me sans clrc traversante
ques, transports publics, etc. née, cuisine agencée, 3 chambres à
Impôts communaux avanta- coucher , bains, W. -C, douche, bal- wil I A "7 Dieppe
geux 70 et. cons, cave et galetas. VILLM / rlCv/CO
Jolies, bien construites, elles
vous plairont. Pour visiter, renseignements et do- avec écurie à chevaux
Fr. 60 000.- seulement peuvent cumentation: en annexe.
suffir pour devenir propriétaire Agence Immobilière Terrain arborisé de 1250 m2.
de votre villa à Marly. NORBERT CHARDONNENS,

¦.,-,.- -_ -- 1564 Domdidier , Pour rens. compl. :
P°UR V''!r tfflV " * ^ ^ 037/75 26 43 .037 / 8131 51

¦̂¦¦ "̂ ¦̂ irj njjmn. Avec l'aide fédérale et ^S Î ^HÎ ^̂ ftWIRli X̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—Fr. 43 000.- de fonds propres
AGENCE IMMOBILIERE

Routé de Planafin 36 - 1723 MARLY
DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE D'UNE m MARLY villa 5% p., 130 m2 habitables, très
tranquile, proche forêt , complètement excavée, lo-

JOLIE VILLA cal jeux 40 m2, garage, etc. Fr. 560 000 -

GR0UPÉE NEUVE Villa eV2 Pw terrain 97° m2
' à 5 min - à p|ed du centre

et des transports publics, Fr. 585 000 -

de 5V2 pces-, toutes installations
individuelles, entièrement équi- ROSSENS 2 villas neuves, 5V4 p., 130 m2 ha-
Pee' bitables, terrain 1000 m2, cave local jeux , garage,
Charges hypothécaires mensuel- joHe situation dans ,e vM|age Fr . 495 000.-
les : Fr. 1365.-. a

Situation : Granges-Paccot,
2,6 km gare de Fribourg. COTTEIMS jolie villa récente 41/2 p. + studio,

cave, garage, terrain aménagé 900 m2.

Pour renseignements et visites: r ' ~

GAY-CROSIER SA CORMINBŒUF splendide villa jumelée

pw«l| |P̂ B Transaction immobilière 5 1/2 p., 150 m2 habitables , grand séjour avec chemi-
Sf M/JT^mm

1 née, terrain privé arborisé env. 700 m2, garage ,

1*Î1PB W 037/24 00 64 cave , Fr. 525 000.-
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ROMONT jolie ferme fribourgeoise rénovée,

situation extraordinaire, 1 pose de terrain aménagé.•̂•••••••••••••• m Fr. 575 000 -

• \ / (WW/^PTi n i fîiAA' ̂  Visites + descriptif +plan de financement personna-
U VS . j f fln  ' l/lflM^ U Usé sans engagement ni frais pour vous.

• fil CD T̂
^̂  

• 
Pour visiter WWfK » 037/46 30 30

K* «̂  ,̂
i /I (Lxs " m nar Pi,hii^ i«oc I \ V-* JBPIWB mW ^Mf Place de de la bare b

. a fDiW m p°ur vis^T I1TTK « 037/46 30 30 
P3r mlicitas

' ¦ i\̂ M W W 1700 Fribourg
i jUv^ l • i f l /7  S \ laérr- f̂iU'̂  -ses ' '1 Fribourq  ̂

[) Y Y Tel 1037) 22 69 67

^ trvtJ^v : "M—p — —~—.—- 

^gjj,t&^^2 L_TV^>*  ̂ -<• 2  ̂ <$ m\Sr ^mmm
IRfcÉ^kJ | f  ̂ t- «C V^ \f O^* .̂mm^^^^^
Si vous êtes d'accord de donner un coup de S I fl^ m̂^^^*^ %« m\^m\ ^* ^^  ̂ „A%mU^^\ ^^^^  ̂ >c ,

main, vous faites des économies substan- m B % Jf^̂  ^̂ ^ m m^9 ,̂ mU \̂ ^^^^  ̂ Y fV ^tielles avec Streif Hausbau SA. En tirant profit # L̂\ Û  m^fc
m^̂  ̂ .A^mmm\ ^^^^  ̂ - aS)

du système «j' aménage moi-même» , nombre • |A U W  ̂ „^mU^\ ^^^^  ̂ -O^ • r ")
de maîtres de l'ouvrage ont pu co-construire J I A W ^̂ ^̂ k ^^^^  ̂ Ç&^~ eoté  ̂ . rAS >
leur propre maison. A ^̂ Â AA ^^^  ̂ r\V>6^ ' - r  le*°e 

^ rN.^-'

A A \\\ ^̂  ̂ cx&*\l **
z 

*  ̂ os

PP| | Streif Hausbau SA l 1 -  ̂^aV  ̂' .O S^VPS K>\̂
Meisters«Jck 5705 Hallwi l • M t̂gSg^  ̂P \«\ ^> çW^X 

^0\°0S; 
m̂mmtDas Markenhaus Tél. 064/5418 28 • M ^<̂ ^^  ̂ CO  ̂ ï^ > 

 ̂ ^̂ A%\

COUPON D' IDéES >g: I ^̂ \m^  ̂"'^' s t̂
rtS 

t-m**^Demandez une documentation gra- ^A ^mtid& ^^^  ̂ ^̂ mm\  ̂ " rPit-^' _^mmmW^^^̂ ^^m. ^1tuite pour la construction Ç ^  ̂ Jrff! <̂ 2»>*' '̂̂  t̂t Ûlm\ \ <Y ^  ^̂ mmw m\ m
Dclés en main gj  A ^$1̂  ^<̂ ^^^  ̂ ^m î \̂ L̂\ % \ JVI H
D à aménager vous-même "̂  • f̂t ^̂ Aldmmz !*̂*'  ̂ ^̂ mmU ^̂ m

^̂ \̂. « ^̂ k AUmmU ^ t̂ ^mm f̂t l̂
Adresse: 2 A r̂ltâfŒ ®  ̂ m̂mmm ^̂  ̂\ \ \ L̂ *mmmTm\ WM

S I   ̂ ^^  ̂ -4. -̂̂ fm ITéi • V A 
^^  ̂

^-> ^^^H KA W
Streif Hausbau SA , HaldenmOhle 29, J B̂ ^k ^̂ ^UU Ât%mU\ U ^^
5705 Hallwil, Tél. 064/54 18 28 5 ^^̂ ^̂ ^̂  -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

|#«0##099000*#A** FRIBOURG , 18, RUE DE ROMONT , OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30.

A louer

31/2 pièces
dans maison fami-
liale, de suite,
quartier Beaure-
gard.
Loyer: Fr. 920.-
charges compri-
ses.

¦s 24 65 53
17-35080

Dame seule
cherche

appartement
tranquille
2 pièces
avec bains, quar-
tier Beauregard-
Vignettaz-Pérol-
les.
Loyer modéré.
Date à conv.
s 22 75 54

17-302826

Toutes vos annonces
par Publicitas,

briKm urnrnrjourg

A vendre à Nax ,
à proximité des
pistes de ski

superbe
chalet
Prise de posses-
sion immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
X 36-616147
Publicitas,
195 1 Sion.

ZV2
A louer

pièces
à Courtepin
pour le 1.9.1986
Champ-de-la-
Croix 151
¦s 037/34 21 94,
midi ou soir.

17.-302822

Urgentl
cherche

appartement
3 pièces
campagne si pos-
sible de plain-
pied. Possibilité
échange idem Fri-
bourg,
«037/24 71 40
ou 025/81 20 37

17-35127

Neuenburgersee
Zu verkaufen in
Delley-Portalban
an herrlicher Lage ,

Ferienhaus

mit Umschwung
ca. 1400 m2

«• 065/22 40 18

NORÉAZ
A vendre

terrain à bâtir,
une parcelle de 9000 m2 environ,
non aménagée, zone résidentielle à
faible densité.

Ecrire sous chiffre 17-302812,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer
à Villars-sur-Glâne,

- 2 bureaux
(env. 25 m2)

- 1 local
(7 m x 4 m x 4 m)

«037/22 82 37
(heures de bureau).

17-35091

»????????»??»??
t A louer, à Saint-Aubin/FR , ?
T 20 km de Fribourg, situation ?
f tranquille, dans ferme rénovée, ?

? APPARTEMENT DUPLEX 2
m grand salon de 60 m2, avec che- X
L minée, 3 chambres, bains, W. - i
L Ci, galerie, cave, garage, etc. . X
A Pour visiter et documentation, X
A s'adressera: X

A louer tout de suite

UNE PLACE
DE PARC

dans garage souterrain.

Rue des Ecoles
« 037/22 29 87
heures de bureau.

17-814

EN VENTE
au-dessus du lac de fa Gruyère

À GUMEFENS

VILLA-CHALET
5V4 pces, 2 garages, terrain
1060 m2 superbe situation sud
Fr. 455 000.-
rens. visites:

O

ULMIMSJ 029/2 30 21
SERVICES^S BUU£ SA

i > Fribourg/Granges-Paccot 4
i > Rte de Chamblioux 36-38 4

A louer pour le 1.7.1986
ou date à convenir

? APPARTEMENT 4
Y DE 51/* PIÈCES j
? Pour visiter et documentation: 4

Pour cause imprévue, à louer en Es-
pagne, près de Tarragona, du 26.7.
au 2.8.1986,

MAGNIFIQUE VILLA
à 250 m de la mer , avec piscine,
garage, etc.
Equipement complet pour 6 person-
nes. Occasion unique. Prix Fr. 600.-
« 037/46 14 48

17-35144

A vendre à Corminbœuf

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
de 8 pces, 2 salles d'eau, garage pour
2 voitures, jardin d'agrément et pota-
ger , cube de la villa : 1080, terrain de
1100 m2.

^H ̂A ^H WÊk Agence Immobilière
Û m UUW J. - P . Widder
^m^m Û m 

Place 
de de la 

Gare 

5
W ^F 1700 Fribourg

T Tél. (037) 22 69 67



Danzas transports internationaux
Affirmer sa présence

Jeudi 19 juin 1986

Le groupe Danzas, transports internationaux, expéditions et agence de voyages,
a connu l'an passé un « bon » exercice, ont déclaré mercredi ses responsables.
Tant le chiffre d'affaires que le bénéfice ont enregistré une hausse réelle. En
portant le montant des investissements pour cette année de 58,1 mio (en 1985) à
180 mio de francs, le groupe veut affirmer sa présence comme première entreprise
mondiale d'expédition, a déclaré le président du conseil d'administration et admi-
nistrateur-délégué M. David Linder.

Le bénéfice de la maison mère Dan- 58, 1 (63,0) mio de francs a par ailleurs
as SA, à Bâle - 7,4 mio de francs été investi par le groupe durant l'exer-
contre 6,7 mio précédemment - per- cice.
met au conseil d'administration de
proposer aux actionnaires le verse- Selon ses informations, le groupe a
ment d'un dividende de 60 fr. par ac- renforcé ses positions l'an passé dans le
lion sur un capital -actions qui a passé secteur de l'expédition , du fret aérien
de 5 à 10 mio de francs. et maritime et de l'organisation de

voyages. Les agences de voyages Dan-
Le groupe a enregistré un chiffre zas, qui occupent 360 personnes , ont

d'affaires non consolidé de 5,8 mia de enregistré un chiffre d'affaires de
francs contre 5,2 mia précédemment. 260 mio de francs, en hausse de 7%.
La maison mère à elle seule a dégagé Les investissements qui seront consen-
des recettes de ventes pour 2,8 (2,45) tis permettront notamment de moder-
mia de francs. Le revenu brut s'est éle- niser ses installations en RFA, en Fran-
véà 376,9 (341 ,3) mio de francs. A la ce, au Portugal et en Italie , ainsi que de
fin de l'année, Danzas SA occupait financer l'acquisition récemment an-
4897 (4777) personnes et le groupe noncée de deux sociétés, l'une à Paris,
10 207 ( 10 215) personnes. Un total de l'autre en Espagne. (ATS)

Plus 35% Dix ans
Telekurs Suisse-automatique pool

Telekurs SA, Zurich, responsable Suisse-automatique pool (SAP),
notamment du système des eurochè- principale association suisse dans le
ques en Suisse, des « bancomat» et de domaine de l'automation et de l'élec-
la direction d'Eurocard (Suisse) SA, a tronique professionnelle, fête, cette an-
enregistré une hausse de son chiffre née, le dixième anniversaire de sa fon-
d'affaires de 35% à 149 mio de fr. en dation. M. Fred Ammann , membre du
1985. La marge brute d'autofinancé- comité de direction de SAP, a indiqué
ment a passé de 22,4 mio de fr. à lors d'une conférence de presse à Zu-
27,4 mio de fr. et le bénéfice net a aug- nch que le nombre des membres a
mente de 33% à 420 000 fr. passé de 95 entreprises en 1976 à plus

La société a en outre indiqué que les de 250 aujourd'hui.
actionnaires réunis en assemblée gêné- SAP réunit un nombre égal de fabri-
rale ont élu un nouveau membre du cants et de commerçants de la branche
comité du conseil d'administration en électronique. L'association représente
la personne de M. Georges Urban, pré- quelque 30 000 employés et un chiffre
sident de la Bourse de Genève. (ATS) d'affaires de 5 mia de fr. (ATS)

Il JCOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDADT
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Bourse de Zurich BS?5U«:::::-aj»d
Pennzoil 91.50

USA & CANADA »°..:::;::::::::::: iff_ | ¦ Philip Morris 124
Philips Petr 18

17.06. 18.06. Procter & G 139 d
Reynolds Ind 89.50

Abbott Lab 91.50 91 .25 Rockwell 87.50
Aetna Life 106.50 106 Royal Bank Can. ... 42 d
Alcan 58 56.75 Schlumberger 57.75
Allied Co 80.75 80.50 Sears Roebuck .... 88
Aluminium Co 73 71.25 d Smithkline 179.50
Amax 26 25.25 t Southwestern 181 d
Americ.Brands 159 156 d Sperry Corp 137.50
Amer.Cyanam 141 137 Squibb Corp 185
Amexco 112 109.50 Sun Co 87.75 d
Amer.Inf.Techn. .. 232.50 232.50 d Tenneco 71.50 d
Americ.Medical ... 30.25 30.50 Texaco 60.25
Amer.Tel.Tel 45.50 45.25 Transamerica 63.50
Amoco 115 d 115.50 Union Carbide 41.25 d
Archer Daniels 33.25 d 32 US Steel 37.75
Atl. Richfield 98.50 97.50 United Techn 90.25 d
Baker 26 25.25 US West 96 d
Baxter 36.25 36.50 USG Corp 145 d
Béatrice Co - 87 d Wang Lab 29.50
Bell Atlantic 127 d 127 d Warner-Lambert .. 108
Bell Canada 49 50.25 Woolworth 83
Bellsouth Corp 105.50 105.50 Xerox 103
Black & Decker .... 38 t 38 d Zenith 46.50

17.06. 18.06.

Swissair
Swissair n

IIXUUO I MIL Alcan 
' Allied Co ..

17.06. 18 06 Aluminium C
Amax 

Aare-Tessin 1520 1520 Americ.Bran
A.Saurer p 221 224 Amer.Cyana
Atel.Charmilles .... 1675 1685 Am8x?°, V
Autophon p 7775 7800 Amer.Inf.Tei
Au Grand Pas 1360 1 1390 Amenc.Med
BBC p 1850 1860 Amer.Tel.Te
BBC n 275 275 Tm?ctV •
BBC bp 327 334 archer Danic
Buss 2000 1 1985 Atl. Richfielc
Cel. Attisholz 1500 1530 |ake r 

CKW 1440 1430 d Baxter .
Ciba-Geigy p 3600 3700 5eatrJc,e C?
Ciba-Geigy n 1730 1745 °e Atlan'lc -
Ciba-Geigy bp 2650 2700 1 °e Canada ¦ 

'
Laufenbourg 2550 2550 d gelIsouth Corp .
Fischer p 1550 1640 Black & Decker
Fischer n 228 233 Boeing 
Frisco-Findus p .... 3800 3800 d Borden 
Jelmoli 3450 3500 1 Bowater 
Hermès p 380 380 Burlington 
Hermès n 101 981 5urroY??,s.. 
Hero 2975 2950 Campbell Soup
KW Laufenbourg .. 2500 2500 Canadian Pac.
Globus p 7250 7300 Caterpillar 
Globus n 6300 d 6300 d £hevr,on 
Globus bp 1500 1510 d Chrysler 
Nestlé p 8175 8225 ÇltlcorJ? . 
Nestlé n 4375 4405 Coca-Cola 
Rinsoz-Ormond .... 530 5101 £olgaie "~ 
Sandoz p 11900 11900 Cons.Nat.Gas ..
Sandoz n 4190 t 4190 Control Data ....
Sandoz bp 1710t 1710 Corning Glass ..
Alusuisse p 715 720 CPC Internat
Alusuisse n 215 225 Crown Zellerb. .
Alusuisse bp 57.50 57 S5* i"S" mL 
SIG p 5925 5900 R

art & j lï ""
Soc. Cortaillod 2000 2000 °*arn°?° sham -
Sulzer n 2900 2925 Digital Equipm.
Sulzer bp 591 595 Walt Disney
Von Roll 960 970 1 Dow Chemical .
Zellweger bp 2400 2425 Du Pont de Nem
Zùrch. Zieg 4500 d 4500 d Eastman Kodak
Zûrch. Zieg. bp .... 790 780 d Engelhard Corp.

Fluor 
, ._ _ _  _- ., ,_ _ _  1 Ford Motor 
HORS BOURSE | g^g^

Genstar 
17.06. 18.06. Gillette 

Goodyear 
H.-Roche act 120000d 119000 d Grâce & Co
H.-Roche bj 113250 113500 d GTE Corp 
H.-Roche Baby 11375 11400 t Gulf & Western
Feldschl.p 3500 1 3525 Halliburton 
Feldschl.n 1270 1280 d Hercules 
Feldschl.bp 1350 1350 d Homestake ....
Bûro Fûrrer 2850 d 2850 d Honeywell 
Gurit 4100 4100 Inco Ltd 
Haldengut p 1550 d 1550 d IBM 
Haldengut n 1400 d 1400 d Inter.Paper ..
Huber & S. bp .. . 820 820 1 ITT 
Hûrlimann n 1850 d 1850 d Lilly Eli 
Kuoni 29500 31500 Litton 
Lôwenbrâu A 710 d 750 Lockheed ....
Lôwenbrâu B 1200 d 1200 d Louisiane L. .
Maag bp 1950 d 1970 MMM 
Michelin n 350 d 350 d Mobil Corp. .
Mikron n 400 d 400 d Monsanto ....
Môvenpick n 1000 d 1000 d J.P. Morgan
Orsat 375 d 425 Nat.Distillers
Rieter bj 422 428 NCR 
Swiss Petrol 34 37 Nynex 
Walter Rentsch .... 6800 6900 Occid.Petr. ..
Astra 2.60 1 2.85 Owens-Illinois

105.50
38 d
115
82.75 d
51.50 d
69.75 d
112.50 d
110
22.75
95
73.50 d
65
106
219.50
75.50 d
53.50
44.50
126
123
75 d
60.95 d
104.50
20
152 t
91.75
111
158.50
110
48 d
109.50
29.25
97.50 d
150.50
144
71 d
82
60.25
100
93.75
120.50
40.25
98.75
40.50
143.50
24.50
270
118
82.50
144.50
143.50 t
101
53 d
200
57
131
155.50
70.75
96.50
120
49.75
71 d

38 t
113
72.75
52.50 d
71.50 d
114
112 d
22.50
94.50
73.50 d
66.75
109 d
214.50
76.75
53.50

9425d | NEW YORK
61 .50
124 30 min .ap .ouv . 17 .06. 18.06.
125
17 .75 58.125 58.50
139 Aetna 
88 50 Americ.Medical ... 16.50 16 875
86 50 Americ.Home P. . 87.125 86.125
42 d Atl. Richfield 53 53
58 50 Boeing 63 62.875
86 50 Burroughs 61.625 61.125
179 50 d Caterpillar 51.875 52.125
181 ' Coca Cola 119.50 119.125
137 Corning Glass 68.25 67.75
183 CPC Inc 66.50 66.875
87 50d CSX 33.125 33
71.50 d Walt Disney 50.125
60 50 Dow Chemical 60.75
74 Dupont 86.75
41 Eastman Kodak ... 59.75
38 Exxon 59.75
88.25 Ford 53.25
96 GeneraIDynamic ... 78.25
143 General Electric .... 81.625
28 75 General Motors .... 78.375
108.50 Gillette 44.375
81.50 Goodyear 33
103 50 Homestake 21.75
46 IBM 146.87

Int. Paper 64.375
ITT 44.875
Johnson & J 69.50
Lilly Eli 78.25

, Litton 77.75

44.375
33
21.75
146.875
64.375
44.875
69.50
78.25
77.75
108.50
26.75
38.875
5.75
33.50
67.875
67.50
31.75
47.25
75.125
122.5C
334.2E
32.876
22.625
20.50
15.625
58.875
52.75
55 87E

ALLEMAGNE | »£££
» ' Owens Illinois ...

17.06. 18.06. Panam 
Pepsico 

AEG 272 270 Philip Morris 
BASF 244 240 %<£' ••• 
Bayer 265 261.50 Schlumberger ...
BMW 493 t 494 Sears Roebuck .
Commerzbank ..... 274 264 Sperry Rand 
Daimler-Benz 1180 1155 Texas Instr 
Degussa 380 370 Teledyne 
Deutsche Bank .... 685 t 667 J.exaccL •vy: 
Dresdner Bank 372 359 d Union Carbide ..
Hcechst AG 232 t 227 US Steel 
Mannesmann 178 173.50 Wang Lab 
Mercedes 1060 1 1035 Warner Lambert
RWE Stamm 191 187 Westmghouse .
Schering 495 496 Xerox 

Siemens 546 538 t
Thyssen 140 135
Veba '244 243
VW 473 464

45.25
128.50
122.50
75 d
61.50 d
105.50
20.75
157
93
109
156.50
112 t
48.25
110.50
30.50
99
150.50
143
72
77.75
57.25 t
100.5 c
94.25
120
40.75
97.75

uivcno
17.06.

83.25
125
426
78.50
19
106.50
16.25
11.50
24
10.50 1
17.75
12.50 1
26
10.50
16.25 1
38.75 1
40.25
145
77
37.75 1
351

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

41
145
25.25
273
118
83
145.5 t
144
98.25 d
52.50 d
199
57.50
127
158.5 d
70.50 d
98
121
50.50
71

18.06.

82.50 t
124 .50
424
78 1
20 .75
112 .50
15.75
12 .25
25 .75
10.50 1
19.75
12.75 1
27
11 .50
16.75 1
39
40.25 1
144 .50
75 .50
37.25 1
353

BANQUES
17.06.
1985
3300
775 d
3575
2725
610
17700
725
1500 d
5520
980
208
539
410
457
3690
640
635 o
2440
244

18.06.
1990
3325
775 d
3625
2750
615
18500
725
1500 d
5600
990
212
540
415
460
3710
645
630
2470
244

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

ASSURANCES
17.06. 18.06.

Bâloise n 13PO 1385
Bâloise bp 3100 3150 t
Helvetia jum 3700 3600
Helvetia bp 3575 3600
Neuchâteloise 1140 1110 d
Union Suisse 8400 8225 d
Réassurances p ... 17400 17500
Réassurances n ... 6275 6375
Réassurances bp 3150 3150
Winterthour p 6400 6400
Winterthour n 3150 3190
Winterthour bp .... 5725 5800
Zurich p 7540 7650
Zurich n 3175 3200
Zurich bp 3390 3400

CIMAMPCC

17.06. 18.06.
A* 6500 1 6525
tlektrowatt 3450 3400
foibo 3225 3175
Galenica bp 695 700 t
Hasler-Holding 4050 4150
Holderbank p 4625 4600
Holderbank n 835 840
Holzstoff p 4400 4450
interdiscount 5100 5100
intershop 885 880
Jacobs-Such. p ... 7900 8300
Jacobs-Such. bp . 785 810
tandis & Gyr n 1800 1810 d
™<>g n 1310 1300 d
Mercure p 3850 3800
Mercure n 1160 1200
™ron 2550 2475
Motor-Columbus .. 1740 1750
Môvenpick 6880 6980 sOerlikon-B. p 1890 1930
Oerlikon-B. n 435 440 t
Financ. Presse 270 275
Schindler p 3800 d 3800 c
Schindler n 560 570
™>ra p 645 650
*ra n 425 425
™»P 3875 3900
Jalo-Suisse 338 d 337
™elli p 449 456
Surveillance bj 7100 7100
Surveillance n 5825 5850
Sudelektra 460 460
Wj<*9° P 1240 d 1240 d
'tors 255 255 t

IALOERTé ECONOMIE 7_
Création d'un capital-bons de participation

La SMH a le feu vert des actionnaires
Le conseil d'administration de la Société suisse de microélectronique et d'hor

Iogerie SA (SMH), Neuchâtel, va pouvoir émettre un capital-bons de participa-
tion jusqu'à une valeur nominale totale de 100 mio de francs. L'assemblée généra-
le, composée de 325 actionnaires, représentant 83,5% des voix, lui en a donné
l'autorisation mercredi à Bienne. Cette assemblée a été présidée pour la dernière
fois par M. François Milliet , qui se retire après trois ans d'activité , conformément
à son intention initiale. Ce dernier sera remplacé par M. Nicolas Hayek, élu au
conseil d'administration en même temps que quatre nouveaux membres.

L'émission de bons de participation ,
dont la date de la première tranche n'a
pas encore été décidée, permettra à la
société d'améliorer ses fonds propres et
lui assurera les moyens nécessaires à
son expansion. Elle permettra aussi, a
indiqué M. Milliet , le remboursement
total ou partiel des emprunts obligatai-
res convertibles subordonnés de
150 mio de francs accordés en 1983 par
les banques.

Les actionnaires ont par ailleurs ac-
cepté une modification de statut fixan-

tle nombre de membres au conseil
d'administration à «sept au moins».
Le texte précédent , décidé au momenl
de la fusion ASUAG-SSIH en 1983,
parlait de «neuf membres au plus».
Cet élargissement est destiné notam-
ment a assurer une représentation
équitable des nouveaux actionnaires
majoritaires , parmi lesquels figure M.
Hayek, président et administrateur-dé-
légué de Hayek Engineering SA, à Zu-
rich.

Outre M. Hayek, l'assemblée a élu

au conseil d'administration la premiè-
re femme en la personne de Mmc Esther
Grether , administratrice-déléguée de
Doetsch, Grether & Cie SA, à Bâle, et
MM. Peter Baumberger, président de
la direction du groupe Carba, à Liebe-
feld, Stephan Schmidheiny, président
de Anova holding SA, à Hurden , et
Franz Wassmer, président du conseil
d'administration et administrateur-
délégué du groupe PCW, à Siggenthal.

Soucieuse de renforcer ses réserves,
SMH a, avec l'accord de ses actionnai-
res, renoncé au dividende. Le verse-
ment d'un premier dividende en 1987
est toutefois dans le domaine du possi-
ble, a indiqué M. Milliet. (ATS)

Plus riche que jamais
La BNS selon Pierre Languetin

La Banque nationale suisse (BNS)
est riche. Ses réserves sont amples, ce
qui représente un atout pour l'économie
suisse, déclare le président de son di-
rectoire, M. Pierre Languetin , dans
une interview accordée à un hebdoma-
daire romand.

Bien que ses réserves ont diminué ,
en 1985, de 3,5 mia de francs par rap-
port à l'année précédente , la BNS est
plus riche que jamais. Pour M. Lan-
guetin , «ce point représente un élé-
ment de force du point de vue moné-
taire . Il explique en partie la confiance
que l'on prête à notre pays. Cet élé-
ment de confiance fait qu 'en Suisse les
taux d'intérêts sont plus bas qu 'ail-
leurs. En raison de la sécurité que l'on
ressent quand on se place en francs
suisses, explique M. Languetin , on se
contente d'un taux inférieur à celui

qu 'on exige d'autres pays où cette
même confiance n'existe pas».

Concernant les dispositions pour les
exportations de capitaux qui restent
limitées par certaines mesures de res-
triction telles que l'interdiction
d'émissions en francs suisses à l'étran-
ger, M. Languetin affirme que, confor-
mément à la politique de libéralisation
entreprise depuis quelques mois, «tou-
tes les règles qui étaient un peu dépas-
sées ont été éliminées». Si la BNS a
choisi le statu quo en limitant les émis-
sions en francs suisses aux établisse-
ments installés dans notre pays, c'est
que, estime M. Languetin, «dans la si-
tuation actuelle , avec le droit de tim-
bre, toute décision contraire entraîne-
rait des désavantages pour la Confédé-
ration et pour le système bancaire suis-
se». (ATS)

CDicm \or.

17.06. 18.06.

Bque Gl. & Gr.p ... 490 d 490 d
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000 d
Créd.Agric.n 950 d 950 d

Cours
transmis
par la

Babiole
Création horlogère

Le marché de la montre suisse
s'est enrichi d'une nouvelle créa-
tion. La «Sweetzerland» , «pre-
mière mondiale» se caractérise
avant tout par la nouveauté de son
bracelet élastique et interchangea-
ble au gré de son humeur ou de la
couleur de son chemisier.

La nouvelle montre a pu voir le
jour grâce à l'association de deux
entreprises, la Samel SA, Lausanne,
spécialisée en microélectroni que et
la Gold-Zack Elastic SA à Bâle, à
qui a été confiée la réalisation du
bracelet. M. Francis Hofer, direc-
teur de Samel , a indiqué qu 'il s'est
fixé comme objectif la vente de
1000 à 200 000 montres cette an-
née, pour arriver à 500 000 pièces
en 1987. La montre est vendue à un
prix unique de 65 francs et l'achat
d'un bracelet supplémentaire re-
vient à 12 francs. (ATS)

z^zz^^r^0̂̂ .•—¦̂ ŝ -̂nlx..*,-
DEVISES

18.06. achat vente

58.50 Etats-Unis 1.8225 1.8525
Angleterre 2.75 2.80

16.875 Allemagne 82.20 83.00
86.125 France ' 25.55 26.25
53 Belgique (conv) .... 3.99 4.09
62.875 Pays-Bas 72.90 73.70
61.125 Italie - .1195 - .122
52.125 Autriche 11.69 11.81
119.125 Suède 25.15 25.85
67.75 Danemark 21.95 22.55
66.875 Norvège 23.85 24.55
33 Finlande 35.00 36.00
49.75 Portugal 1.20 1.24
60 Espagne 1.27 1.31
86.625 Canada 1.31 1.34
59.625 Japon 1.097 1.109
59.75
52.75
77.625
80.875 

44:3" BILLETS
32.875 I 1
22
145.375
64.25
44.75
69.875
77.75
77
109.125
26.25
38.625
5.875
33.375
67.50
67
31.75
47
75.25
119.50
334.25
33
22.50
20.50
15.625
58.625
52.375
55

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

1.78
2.65
81.25
25.-
3.85
72.25
- .1170
11.60
24.50
21.50
23.25
34.50
1.15
1.23
1.26
1.075

1.88
2.85
B3.25
26.50
4.15
74.25
- .1250
11.90
26.-- '
23-
24.75
36-
1.40
1.38
1.36
1.085

MUTAI IV

Or achat vente

$ once 338 341
Lingot 1 kg 19900 20150
Vreneli 135 145
Souverain 144 154
Napoléon 134 144
Double Eagle 833 913
Kruger-Rand 602 642

Argent

$once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,, -.

' 17-830



plage

r «

À VENDRE,
À GIVISIEZ/FRIBOURG
3 km centre ville, jonction autoroute
à proximité , arrêt trolley urbain à
5 min. à pied

BÂTIMENT INDUSTRIEL
ARTISANAL

ET ADMINISTRATIF
comportant
surface artisanale

industrielle 440 m2

surface administrative 110 m2

terrain 1416 m2

Places de parc.
Hauteur 7 m env.
Plaquette de vente et renseigne-
ments sans engagement.

||%\serge et daniel
immODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755 ,

WJ*- . - . . ¦ • JJ>»»é̂ ^B
WLÂœ&tfêf+  ̂' *— " T^Bj lHljHiNfing

NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construclion traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom ! 

I Adresse I
I Tél.: I

HAUTE-NENDAZ/VALAISAu cœur
des 4 vallées à vendre directement du
propriétaire

MAGNIFIQUE ATTIQUE
DE 434 PIÈCES

dans petit immeuble neuf de 5 apparte-
ments, disponible tout de suite.
Cet appartement luxueux se compose
d'un séjour avec cheminée, W.-C, cuisi-
ne, 3 chambres à coucher , bains, grand
balcon.
A disposition: sauna, salle de jeux , buan
derie, cave, etc.
Prix: Fr.s. 317 000.-

 ̂
Paul-Henri

~̂  V"1 Gaillard SAprniBcr
. 1" Bureau architecte

É^̂ ^^ L̂ et ingénieur

Avenue de la Gare 28
SION, © 027/23 48 23

agence
immobilière

vous proposent en vente un

«LES EPINETTES» A MARLY
formule groupée 5/6 pièces

séjour-cheminee et coin ou sa
4 ou 5 chambres originales et
2 pièces d'eau

salle a manger
et charmantes

- excavation complète, chauffage électrique sol basse
température

- entrée en jouissance dès été 1986

Plaquette et visites sans engagement

Maintenant, films KODAK
Un pour le voyage,

PT _ ROMONT (FR)

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

surface d'environ 170 m2
au 2* étage

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

f A vendre ^
à Fribourg

bel appartement traversant

4% pièces
au 4* étage

3 chambres à coucher , salon, hall , cui-
sine agencée , W. -C. séparés, balcon

Mensualité: Fr. 667.-
Fonds propres à convenir.

¦BMBHMI^
loue à Grolley

à deux pas des transports publics
dans petit immeuble neuf

appartements de
4% pièces dès Fr. 959.-
+ charges
- cuisine entièrement équipée -

coin à manger
- 2 salles d'eau dans les AVi piè-

ces
- salon avec parquet vitrifié
- moquette dans les chambres

- JARDIN POTAGER À DISPOSI-
TION

serge et daniel
bulliard
T700 frtbourg/ch rue st-plerre 22
tel.037 224755

nouveau projet

A louer
au Schoenberg,
dès le 1" sept.,

appartement
4 pièces
très ensoleillé,
rénové.
Fr. 1000.- incl.
v 037/28 23 82

A louer , j_\
à Fribourg,

UNE
CHAMBRE
meublée, avec
cuisine , bains ,
halle et balcon.
Rens. :
Immaco SA.
¦a 037/

--i 46 50 70

A louer plein cen-
tre Fribourg,

locaux
commerciaux
200 m2
meublés
pour quelques
mois. Libres de
suite, prix à discu-
ter.

S'adresser à:
ATC
Consultants SA
M. Dind
* 037/22 39 51

17-30925

A vendre [_\

près de Romont

TERRAIN
aménagé, prix
Fr. 55.- / m2.

¦i-h il
Renseigne-
ments : '¦ \
Immaco SA
037/46 50 70

En situation
de rêve ,
à 40 m seulement
du lac de Thoune,
nous vendons ,
à Gunten, une
magnifique

VILLA
de maître
avec 7 pièces,
2 cheminées ,
piscine couverte ,
garage double.

Offres
sous chiffre
06 Y 55378,
à Publicitas,
case postale ,
2501 Bienne.

A LOUER
dans quartier résidentiel du Gambach , dans villa locative
complètement rénovée , magnifique

appartement de 4 pièces
avec dépendances en duplex , galeries 115 m2, comprenant
grand séjour avec cheminée , 3 chambres à coucher , cuisine
moderne agencée , salle d'eau, cave , jouissance jardin. Pos-
sibilité de place deiparc.

Conditions locatives communiquées sur demande au
© 037/22 29 87 heures de bureau
(7 h. 30-17 h. 30)
s 037/22 70 95 privé (17 h. 30-19 h. 30).

17-814

Nous construisons pour vous aux
portes de Fribourg (Givisiez)

VILLA 6 PIÈCES
Situation plein sud, aménagement in-
térieur au gré du preneur , prix à dis-
cuter.

Bureau d'études LCL
B- 037/26 40 55

A vendre à Estavayer-le-Lac

villa de 4 pièces
cuisine, salle de bains, couvert pour
voiture, terrain de 800 m2 arborisé ,
quartier tranquille, Fr. 300 000.-
Réf. 49

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

BflË̂ BDCase postale 16 .__ .  _ ' ,.,
Q37/7B 3I 3B 1564 Domdidier [

W/ ^Klôuër ""V^
au centre ville, Grand-Rue, 11
dans immeuble entièrement ré-
nové,
BEL APPARTEMENT de
2 pièces duplex
mansardé, avec poutres appa-
rentes,
ainsi qu'un
GRAND STUDIO
- entièrement agencé
- situation calme.

/VW^^^fc^m.1 037/22 64 31 I
WàWSsKrSL UmYk °37/22 75 65 1
JUi ^U V ouverture

mm U des bureaux I
W 11 9-12 et
\M fflJW M 14-17 h. Il

y Espagne
Alicante - Torrevieja

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

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

1772

en duopack.
pour

< ¦«
A louer à Châtel-St-Denis , dans im- VILLAS
meuble résidentiel «CHÂTEL-SUD»

mitoyennes
APPARTEMENT ÎZ^iiSTseaux-Noréaz,

3/2 DièCeS + jardin 3 chambres , se
. . , jour 30 m2 et jar-

cheminée de salon dm d hiver , cui-
sine entièrement

libre dès le 1 « septembre 1986. équipée, coin à
manger. Construc-

Loyer: Fr. 950.- + charges. tjon traditionnelle
de qualité, terrain

S'adresser o 037/52 11 55 600 m2 arborisé.
' Fr. 435 000.-

Réf. 496
rr. *»oo uuu.-

Réf. 496
¦¦¦¦¦¦¦ (7)ÇLAUDE W

A vendre à Chénens , à 5 min. à pied ^Agence Yverdoi

TRES JOUE VILLA
Grand séjour avec cheminée , 3 cham- _
bres , luxueuse cuisine, coin à manger , a ,
garage double, jardin, terrain aPencelBHO
1100 m2, Fr. 435 000.-. (T u~J£=s

'VH Â Hfl Â Agence Immobilière
W W J. -P.  Widder ., ,
JUf *§¥ Place de de la Gare 5 Valais central
UV Uf 1700 Fribourg A vendre
? T Tél . (037) 22 6967

———————————— différents
chalets

;- dès Fr. 158 000 -
/ rraTTtCTT Q \ terrains à
¦̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ *™  ̂ construire dès

AGENCE IMMOBILIÈRE Fr. 50.- le m2
Route de Planafin 36 - 1723 Marly ^ _̂__ Î ^_^—

A 5 minutes centre ville

VILLA 5^ PIÈCES II A GENDRE 

Situation plein sud et vue déga- \f ILL/\
9ee ' 1982, près de
IMPORTANT: grâce à une Courtepin.
construction totalement indivi- 4 chambres à
dualisée cette villa vous offre les coucher , bureau
mêmes avantages qu'une villa sa|on cheminée
traditionnelle mais ménage votre 2 salles d'eau
bud9et - , fi machine à laver la
Prix très intéressant. vaisselle , linge,
Fonds propres nécessaires : séchoir
*¦ 60 000 - Fr. 398 000.-

Pour visiter J 1*1*10  ̂
037/46 30 30 ur 34 1 3 73

MHI %T:U I HHR — -" 17-302819
Pour visite r J JYff.? 037/46 30 30 s 34 1 3 73
^̂ Tsm ^JJ^̂ H^̂ ^̂  17-302819

rr . . ==^I FIN-DU-CHENE A GROLLEY \

1re étape de notre ensemble à caractère villa-
geois

à louer, de suite ou pour date à convenir dans un
petit immeuble de style ferme

APPARTEMENTS DE
3V4 pièces Fr. 825.- + charges
4V4 pièces Fr. 970.- + charges.

L'un des deux appartements est à louer avec la
conciergerie.

Kgs| t̂
£âj ^1 t 037/ 22 G4 31

Œ H i P © 037/22 75 65
HMpMMBipppV ¦ ouverture des bureaux
VÊÊÏ%ff lWM*WM 09.00 - 12.00 et
>M JETAT 14.00 - 17.00 h. i7 - i706

^
/j

f A LOUER \
Rte de l'Aurore

- 5 min. du Centre-Ville
- près des écoles , commerces...
- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l'arrêt du bus

APPARTEMENTS DE
4V4 pièces dès Fr. 985.- + charges
5Vi pièces dès Fr. 1345.- + charges
- avec grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau

17-1706

vgtt ̂ Vmj è L̂ W\ f 037 / 22 64 
31Œ Bl © 037/22 75 65

^
mmmmmmmmà' U ouverture des bureaux

LwnffnfflWyJF # 09.00 - 12.00 et
>M WrAY 14.00 -17.00 h. w-1706^

wjff



t
Monsieur et Madame Henri Gaillard-Risse, à La Roche, leurs enfants et

petits-enfants, à La Roche et Treyvaux;
Monsieur et Madame Jean Gaillard-Terrapon , à Marsens, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg, Ependes et Marsens;
Madame et Monsieur Stanislas Brodard-Gaillard , à La Roche, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg, Bulle, Granges-Paccot et La Roche;
Monsieur et Madame Bernard Mauron , à Romainmôtier, leurs enfants et

petite-fille, à Romainmôtier et Lausanne;
ainsi que les familles Risse, Brodard, Théraulaz, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique GAILLARD-RISSE

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 17 juin 1986, dans sa 93e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le vendredi
20 juin 1986, à 15 heures.
La messe du jeudi soir, à 19 h. 45, à la chapelle de Notre-Dame de la Com-
passion , tiendra lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire: c/o M. Henri Gaillard , Les Rontes.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame veuve
Lucie PUGIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages ou vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier à Mme Giller et au personnel du foyer Saint-Vincent , à
M. l'abbé Corminbœuf, à M. le curé Beaud de Morlon.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Morlon , le samedi 21 juin 1986, à 20 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Charles GAUDARD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages de condoléances, vos offran-
des de messes, vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 21 juin 1986 à
19 heures.

17-34529

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs et de dons généreux, lors du décès de notre cher fils et frère,

Patrice CLÉMENT
ont été d'un grand réconfort, pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 21 juin 1986, à 19 h. 30.

17-35023

t
La Société

des amis du Biirgerwald
Bonnefontaine et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Clément

son cher ami

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

17-35267

t
Le Club sportif

Le Mouret
fait part du décès de

Monsieur
Marius Clément

membre supporter
et père

de M™ Gertrude Cosandey,
membre actif

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

t
La FCTC, section Le Mouret

et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Clément

son dévoué porte-drapeau

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

17-35265

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius Clément

beau-père de M. Marcel Cosandey
membre du comité

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

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Léon Zosso

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincerement . de
votre présence de vos envois de
fleurs , de vos dons généreux et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un grand merci à M. le curé et à
M. le docteur Riedo.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courte-
pin, le samedi 21 juin 1986, à
19 heures.

17-35160
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t
Madame Jean Pugin-Remy, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Zendali-Remy, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Jeanne Blanc-Remy, à Fri-

bourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Napoléon Remy-Sudan, à

Broc ;
Les familles Enderli , à Broc et Morges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rose ENDERLI

née Remy

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, le mardi 17 juin 1986, des suites d'un accident ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 20 juin 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 19 juin 1986,
à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-160 1

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond DUPASQUIER

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincère-
ment de votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 21 juin 1986, à 19 h. 30.

17-122219

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne SAUTEREL

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 21 juin 1986, à 20 heures.
Sorens, juin 1986.

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Paul AEBY

sera célébrée le 21 juin 1986, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre.
Que ceux qui l'ont connu et aimé prient pour lui en ce jour.

17-302375
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t
Madame Augusta Crottet-Ballaman , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur André Rappo-Crottet et leurs enfants Daniel , Moni-

que et son ami Pascal , à Bonvillars ;
Monsieur et Madame Jean-François Crottet-Juriens et leurs filles Sandra et

Anne-Claude, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Madeleine Crottet-Huguet , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Pierre Crottet-Christan, à Torny-le-Grand et leurs

enfants ;
Monsieur Joseph Crottet , à Montagny-la-Ville et ses enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Werthmuller-Crottet , à Marnand et leurs

enfants ;
Madame Thérèse Robert-Crottet , à Murist et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Crottet-Christan, à Chandon et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Crottet , à Chandon ;
Monsieur et Madame François Crottet-Jaquier , à Neuchâtel et leurs en-

fants ;
Les familles Deschaseaux, Ballaman, Cantin, Lambert , Guinnard, Fries;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste CROTTET

entrepreneur

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 18 juin 1986, dans sa 68e
année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, vendredi 20 juin 1986, à 15 heures.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, jeudi 19 juin 1986, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur
Joseph BARD

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de VUlaz-Saint-Pierre, le samedi 21 juin 1986, à
20 heures. *>

Villaz-Saint-Pierre, juin 1986

t
Juin 1985 - Juin 1986

Dans le souvenir de la mort de

Madame
Olga BADOUD-BUCHS

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 21 juin 1986, en l'église de Sainte-Thérèse, à
17 h. 30.

Um- m\ - '"' 9̂E^r '? La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre bien-aimé
époux, papa, grand-papa, beau-père, frère et

1 Ak beau-frère

mm\mw&k\m Henri SAUTEREL
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 21 juin 1986, à
18 h. 15.

t
Le groupe FOBB

des plâtriers-peintres
de Fribourg et environs

a l'extrême tristesse de perdre , à la
suite d'une maladie supportée avec
vaillance,

le collègue
Severino Lepori

estimé caissier
depuis de nombreuses années

17-35259

t
La section de Fribourg

et le groupe des vétérans FOBB
ont la douleur d'annoncer la dispari-
tion du très estimé collègue

Severino Lepori
dans sa 77e année, le 17 juin 1986,
après une maladie supportée coura-
geusement.
La FOBB n'oublie pas ses années
consacrées au syndicat.

Le secrétariat
17-35260

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Guisolan

maman
de M m* Josiane Yerly,

grand-maman de
Mlle Anne-Claude Yerly,

membres actifs

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

t
Louis et Christian Thiémard,
le personnel de la pharmacie

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Guisolan

mère de Madame
Josiane Yerly-Guisolan ,

leur très estimée collaboratrice et
chère collègue

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de La Roche
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique Gaillard

mère de Cécile Brodard,
grand-mère de Lucienne Gaillard

et tante
de Charly et Gabriel Brodard,

dévoués membres actifs

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

17-35231

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
Monsieur Laurent Andrey, à Vuadens;
Monsieur et Madame Gaston Andrey et leurs filles , à Bulle ;
Monsieur et Madame Armand Andrey, à Vuadens;
Christiane Andrey et Jean-Pierre , à La Tour-de-Trême ;
Isabelle Andrey, à Vuadens et son ami Dominique ;
Famille Xavier Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Hauteville;
Famille Alfred Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Hauteville ;
Monsieur et Madame Roger Schouwey, à Schoenenwerd ;
Les familles Rey, Passaplan , Quartenoud , Fragnière, Meyer, Andrey, Berts-

chy, Mauroux , Augst ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Louisa ANDREY

née Schouwey

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 17 juin
1986, dans sa 79e année, après une courte maladie courageusement suppor-
tée.
L'office d'enterrement est célébré en l'église de Vuadens, ce jeudi 19 juin
1986 , à 14 h. 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Armand Andrey, Le Margy 240, 1628 Vuadens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre chère maman ,
belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie,

Madame
Jeanne GUISOLAN

née Horner

enlevée à notre tendre affection, le mercredi 18 juin 1986, dans sa 74e année,
après une longue et cruelle maladie, supportée avec courage et résignation ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

Les familles dans la peine:
Berthe et Nicolas Monnard-Quartenoud et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Jean-Paul et Yolande Guisolan-Gothuey et leurs enfants, à Plan-les-Oua-

tes/GE
Marcel et Andrée Guisolan-Jeanquartier , leurs enfants et petit-fils , à Thô-

nex/GE ;
Josiane et André Yerly-Guisolan et leurs enfants, à Posieux ;
Jeanine et Claude Christan-Guisolan et leurs enfants, à Noréaz
Simone et Louis Schrago-Guisolan et leurs enfants, à Nierlet-les-Bois ;
Claude-Alain Guisolan et son amie Françoise Corpataux, à Noréaz ;
Léonie Abetel-Horner , à Belmont/Lausanne , ses enfants et petits-enfants;
Romain et Marguerite Horner-Pfiffer, à Onex/GE;
Annie Pasche-Horner, à Marly, ses enfants et petits-enfants ;
Rosa Horner-Wolhauser, à Heitenried, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Blanchard , Guisolan , Aegerter et Marchon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré, le vendredi 20 juin 1986, à 14 h. 30 en
l'église de Noréaz.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 19 juin 1986,
à 19 h. 30.
Adresse de la famille: famille Claude Christan-Guisolan, à Noréaz.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.
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La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand OBERSON

père de Henri Oberson, leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Hier à Genève, le président sénégalais s'exprimait devant l'OIT

«Un cancer à extirper)
Le président du Sénégal, M. Abou

Diouf, également président actuel de
FOI* A (Organisation de l'unité africai-
ne) a donné, lors d'une conférence de
presse, une brillante démonstration de
son talent de chef d'Etat africain.

Tous les sujets importants de l'ac-
tualité africaine ont été abordés. Et
lout d'abord l'apartheid que le prési-
dent sénégalais a qualifié de « violation
la plus grave pour les droits de
l'homme sur le territoire africain. Can-
cer du continent pour lequel l'ensem-
ble de la communauté internationale
doit se battre afin de l'extirper». Com-
ment? Au moyen des sanctions - thé-
ine de l'actuelle conférence de l'ONU
réunie à Paris. Nécessaires - estime
M. Diouf- pour éviter que l'on arrive
à un bai/i de sang. Car la violence n'est
pas le fait des Noirs, mais le fait de
ceux qui les oppriment et qui main-
tiennent ce «système inique, abject et
qu 'aucun homme digne ne peut accep-
ter».

Réfutant l'argument selon lequel les
sanctions atteindraient davantage les
Noirs que les Blancs, le président de
l'OU A a déclaré : « Les Noirs sont prêts
- pour obtenir la liberté, la dignité et

l'égalité - à sacrifier leur vie. Se serrer
davantage la ceinture n'est donc pas
difficile pour eux... Si l'on ne veut pas
adopter des sanctions - estime
M. Diouf- c'est parce qu'on veut pré-
server certains intérêts économiques.
Il faut donc parvenir à cesser tout
investissement étranger en Afrique du
Sud.

L'aide à l'Afrique
La dernière conférence de New

York sur la situation en Afrique n'a pas
été un échec - déclare M. Diouf. Il ne
faut pas oublier qu'il ne s'agissait pas
d'une conférence d'annonces de
contributions, mais d'un appel à la
communauté internationale. Les Afri-
cains ont déclaré d'une part avoir fait
tous les sacrifices nécessaires, et être
prêts à les poursuivre . Il s'agissait d'au-
tre part d'une demande à la commu-
nauté internationale afin qu'elle s'en-
gage dans un contrat de solidarité pour
le développement. Tant mieux donc si
certains pays ont annoncé des mesures
financières...

Il faudrait, par ailleurs, réunir rapi-
dement une conférence sur la dette
africaine - estime le président de
l'OU A. Jusqu 'à ce jour cependant, fes
négociations n'ont pas encore abouti.
Et pourtant la dette africaine se chiffre
déjà à près de 70 milliards pour la
région subsaharienne. Elle est, de plus,

encore accentuée par la chute des
matières premières. Et le plan Baker
serait, semble-t-il, trop sélectif pour les
pays africains. D'où la nécessité de réu-
nir une conférence pour étudier d'au-
tres solutions. Alléger la dette, la réé-
chelonner sur une plus longue période
avec des taux d'intérêts plus bas, l'en-
dettement africain est à examiner glo-
balement, pense l'OUA. Pas du tout ,
rétorquent les pays développés. Il faut
traiter le problème cas par cas, discuter
avec chaque pays africain. Un accord
sur le fond donc mais pas sur la for-
me.

Optimiste, le président sénégalais
considère cependant que le bilaii de
l'OUA est positif. Le problème du
Sahara occidental - l'une de ses préoc-
cupations - serait en bonne voie.
D'une manière indirecte, en effet,
l'OUA - grâce également au concours
du secrétaire général de l'ONU - est
parvenue à mettre les deux parties - le
Maroc et le Front Polisario - en
contact. Autre sujet de contentement,
la réunion de Brazaville sur le Tchad.
La situation actuelle est clarifiée - dé-
clare M. Diouf. Il est désormais évi-
dent que des deux parties en conflit ,
soit M. Hissen Habré et M. Goukouni
Oueddei seul le premier a des cartes à
jouer. Il est évident que c'est le colonel
Kadhafi qu'il faudrait rencontrer.

Angelica Roget

Les Espagnols aux urnes ce week-end

Socialistes confiants
Le premier ministre socialiste espa-

gnol Felipe Gonzalez, qui a surmonté
en mars une forte opposition et a gagné
le référendum sur le maintien dans
l'OTAN, semble parti pour une nou-
velle victoire aux élections législatives
de dimanche prochain.

Ce scrutin, destiné à renouveler les
350 sièges des Cortes (la Chambre
basse du Parlement), a suscité beau-
coup moins d'intérêt que le référen-
dum de mars. A l'époque, l'issue des
urnes paraissait très serrée, la position
pro-atlantiste de M. Gonzalez ayant
été vigoureusement combattue par la
droite comme par la gauche.

Pour ces élections législatives au
contraire, les socialistes sont nette-
ment favoris: leur victoire en semble
faire aucun doute , la seule question qui
se pose est l'ampleur qu'elle prendra.
Selon un récent sondage publié par « El
Pais», ils devraient obtenir entre 194
et 210 sièges, gardant ainsi nettement
leur majorité absolue.

En 1982, quand ils accédèrent au
pouvoir pour la première fois depuis le
rétablissement de la démocratie il y a
dix ans, les socialistes avaient recueilli
10 millions de suffrages et obtenu
202 sièges.

Le même sondage indique que la
principale force d'opposition , la coali-
tion populaire composée des conserva-
teurs , des démocrates-chrétiens et des
libéraux, perdrait des voix et n'obtien-
drait qu'entre 88 et 98 sièges. En 1982,
la coalition populaire , dirigée par le

président de l'Alliance populaire
Manuel Fraga Iribarne, avait obtenu
107 sièges.

La coalition propose un allégement
des contrôles de l'Etat dans tous les
domaines de l'activité économique,
une action plus ferme contre le terro-
risme basque et une intégration com-
plète du pays dans les structures mili-
taires de l'OTAN.

La grosse surprise de la campagne a
été le regain d'intérêt pour Adolfo Sua-
rez, l'ancien premier ministre et prési-
dent du Centre démocratique et social
(CDS, centre gauche), qui tente un
spectaculaire retour au premier plan
après quatre années passées comme
simple député.

Il a fait quelques propositions inat-
tendues, comme celle de réduire le ser-
vice militaire de douze à trois mois.
Selon le sondage d'«El Pais», le CDS
augmenterait son audience et attein-
drait les 18 ou 19 sièges, ce qui en ferait
la troisième force politique du pays.

Enfin le Parti Communiste, dirigé
par Gerardo Iglesias et allié a d'autres
groupes de gauche au sein de la Gauche
Unie, pourrait obtenir six ou sept siè-
ges, selon les sondages.

Les opposants au Gouvernement
socialiste accusent M. Gonzalez de
n'avoir pas tenu sa promesse, faite en
1982, de créer 800 000 emplois. C'est
vrai , reconnaît le premier ministre, les
socialistes ont «commis une erreur de
calcul», mais il faut «garder patience»
et laisser le pays «dans la bonne
voie».

Au cours des quatre années de la
législature qui s'achève, les députés
socialistes ont voté la libéralisation de
l'avortement dans certains cas, ont
renforcé le contrôle des subventions de
l'Etat aux écoles privées, ont modifié le
système de désignation des juges, ont
restructuré l'armée, la police et la garde
civile.

Et , sur la lancée de son succès au
référendum du mois de mars, M. Gon-
zalez a dissous le Parlement, provo-
quant de nouvelles élections anticipées
de quatre mois. Ce fut un bon calcul
puisqu 'il est sur le point de les gagner.
Elles coïncideront avec les élections
régionales dans sa région, l'Andalou-
sie. (AP)

Madrid
Attentat revendiqué

Un correspondant anonyme, se dé-
clarant membre de l'ETA-militaire, a
revendiqué auprès du journal basque
«Egin» (nationaliste) l'attentat perpé-
tré mardi à Madrid et qui a provoqué la
mort de trois militaires, indiquait mer-
cred i matin ce journal.

Le correspondant a indiqué que
l'ETA rendrait public un communiqué
sur cet attentat , ajoute-t-on. Le com-
mandant Ricardo Saenz de Inestrillas,
connu pour ses idées d'extrême droite ,
k lieutenant-colonel Carlos Beisteros
et un soldat, avaient été tués alors
Qu'ils circulaient dans une voiture sur
"ne grande avenue périphérique de la
capitale. Leur véhicule avait été mi-
traillé par trois jeunes gens, dont une
femme , qui ont pri s la fuite, rappelle-
t-on.

Les familles des deux officiers tués

ont renoncé aux funérailles officielles
qui devaient avoir lieu mercredi matin
au quartier général de l'armée, en pré-
sence du ministre de la Défense
M. Narcis Serra. Elles avaient exigé
que les funérailles aient lieu sans la pré-
sence de personnalités politiques ou
membres du Gouvernement , et que le
public y soit admis librement. Les au-
torités se sont opposées à leur deman-
de. Cet attentat s'est produit à quatre
jours des élections générales du 22 juin
prochain.

Bombe
sur la Costa del Sol

Par ailleurs , une bombe de faible
puissance a fait explosion dans la nuit
de mardi à mercredi sans faire de vic-
time dans un hôtel de luxe de Torre-
molinos (Andalousie), apprenait-on
mercredi de source policière. (AFP)

Médiation jordanienne entre Syrie et Irak

Le pari du roi Hussein
La situation au Moyen-Orient est-

elle mûre pour un rapprochement syro-
irakien ? C'est en tout cas ce que pense
le roi Hussein de Jordanie, qui a entre-
pris des efforts de médiation entre les
deux frères ennemis baasistes. Ce qui a
donné lieu ces derniers temps à un
étonnant ballet diplomatique. En trois
semaines, le souverain jordanien a ren-
contré le président syrien Hafez El
Assad à deux reprises. Il est également
allé deux fois à Bagdad pour voir le pré-
sident Saddam Hussein. Et, à peine
revenu de son dernier voyage en Irak, il
a dépêché l'un de ses proches collabo-
rateurs à Athènes où le chef d'Etat
syrien effectuait une visite officielle.

Sur le résultat de ces démarches, les
responsables jordaniens se montrent
d'une discrétion absolue - de toute évi-
dence pour préserver leurs chances de
succès. L'objectif initial du roi Hussein
était de promouvoir un sommet Hafez
El Assad - Saddam Hussein. Objectif
sans doute trop ambitieux, compte
tenu de l'animosité réciproque entre
les deux présidents.

Un sommet arabe paraît désormais
un cadre plus approprié. Encore faut-il
qu 'il puisse se réunir. En avril dernier,
cela n'avait pas été possible faute d'un
accord sur l'ordre du j our. La Syrie, qui
s'est engagée dans le camp de l'Iran dès
le début du conflit irano-irakien , refu-
sait que celui-ci y soit évoqué. C'est
donc à rapprocher les points de vue
syrien et irakien que s'emploie actuel-
lement le souverain jordanien , afin de
créer les conditions favorables à la

convocation d'un tel sommet. Ces der-
niers temps, les responsables jorda-
niens faisaient état d'une attitude
moins négative du président Assad.
Accusée d'être partie prenante dans le
terrorisme international et menacée de
représailles américaines, la Syrie est
visiblement soucieuse de sortir de son
isolement et de rehausser son image.
D'autant qu'elle est elle-même
confrontée sur son territoire à un
regain d'activités terroristes - lesquel-
les, selon la version officielle syrienne,
ont fait 144 morts en avril.

Difficultés financières
En outre, les difficultés financières

de Damas se sont nettement aggravées
ces derniers mois. Depuis septembre
1985, l'Iran ne lui fournit plus de pé-
trole. La réouverture de l'oléoduc ira-
kien Kirkouk-Banyas, qui traverse la
Syrie et a été fermé par les autorités de
Damas en 1982, donnerait à l'écono-
mie syrienne une bouffée d'oxygène
dont elle a le plus grand besoin. Sans
compter qu'une attitude plus accom-
modante vis-à-vis de Bagdad vaudrait
sans doute à Damas la reconnaissance
de l'Arabie séoudite en espèces son-
nantes et trébuchantes.

Enfin , au Liban, les milices pro-ira-
niennes donnent de plus en plus de fil à
retordre aux Syriens. Un argument qui
apporte de l'eau au moulin des Jorda-
niens, lesquels tentent de convaincre
Damas des dangers qui menaceraient
la région si d'aventure l'Iran de l'aya-
tollah Khomeyni défaisait militaire-

ment l'Irak. Une perspective que l'on
n'exclut plus dans les milieux officiels
à Amman.

Il existe de toute évidence une
conjonction d'intérêts en faveur de la
tenue d'un sommet arabe. L'Irak, mal-
mené dans la péninsule de Fao par les
troupes iraniennes, est à la recherche
d'un second souffle. Les pays pétroliers
du Golfe en ont assez de financer à
fonds perdus une guerre sans fin. Et la
Jordanie, en plein désarroi depuis sa
rupture avec l'OLP le 19 février der-
nier, est en quête d'une nouvelle straté-
gie.

Consensus arabe
En l'absence de toute perspective

immédiate de relance du processus de
paix au Proche-Orient , les dirigeants
jordaniens en sont revenus à l'idée
d'un «consensus arabe». Ce qui , en
d'autres termes, signifie un règlement
des différends interarabes. Mais
Amman entend aussi mettre à profit
un sommet pour mettre les Arabes de-
vant leurs responsabilités en ce qui
concerne la question palestinienne, et
soulever la question de l'aide arabe aux
«pays de la confrontation» (avec
Israël). Une aide qui n'arrive plus
qu'au compte-gouttes depuis plusieurs
années, seule l'Arabie séoudite respec-
tant encore les engagements pris lors
du sommet de Bagdad en 1978.

Le roi Hussein gagnera-t-il son pari ?
les observateurs sont en tout cas parta-
gés entre l'intérêt suscité par ses récen-
tes démarches diplomatiques et un
profond scepticisme. (ATS)

ETRANGER M
Terrorisme

Arrestation en Belgique
Un terroriste présumé des Cellules

communistes combattantes (CCC), qui
ont commis 27 attentats entre octobre
1984 et décembre 1985, a été arrêté par
la police bruxelloise en possession de
faux documents d'identité et d'une
arme, a-t-on appris mercredi de source
judiciaire belge.

Pierre Vos, 25 ans, qui a été écroué
vendredi dernier à la prison de Forest ,
à Bruxelles , est le cinquième membre
présumé des CCC incarcéré. Un coup

cembre dernier l'arrestation du noyau
dur du mouvement terroriste belge :
Pierre Carette, Bertrand Sassoye, Di-
dier Chevolet et Pascale Vandegeerde.
Ces quatre détenus mènent depuis
41 jours une grève de la faim pour pro-
tester contre leurs conditions de déten-
tion , et notamment les mesures d'iso-
lement qui leur sont imposées. De
source judiciaire , on précise que Pierre
Vos figurait depuis des mois en bonne
place sur la liste des principaux sus-
pects.

de filet policier avait permis le 16 dé- (AFP)

Les énigmesI *\n AMI

Au moment où la police belge plaçait
sous les verrous l'un des derniers acti-
vistes des « Cellules combattantes » les
enquêteurs allemands se mordent en-
core les doigts devant les énigmes que
continuent à poser trois attentats san-
glants perpétrés à Francfort. Il y a un
an exactement, le 19 juin, une valise
piégée explosait dans l'un des halls
d'attente de l'aéroport de Francfort. Bi-
lan : trois morts (dont deux petits en-
fants) et septante-cinq blessés.

H 
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Six semaines plus tard , une voiture
explosait sur l'aire de la base militaire
américaine jouxtant l'aéroport de
Francfort tuant deux personnes et en
blessant vingt autres. Trois mois plus
tard , c'était le tour d'un supermarché
des forces américaines d'être la cible
d'un attentat qui n'entraîna pas mort
d'hommes, mais en blessa trente-
cinq.

Tantôt des étrangers
Jusqu 'ici les enquêteurs qui tentent

d'élucider les circonstances exactes et
les auteurs de l'attentat perpétré contre
l'aéroport civil de Francfort tournent
en rond. La commission spéciale d'en-
quête a vu ses effectifs réduits d'une
centaine à une cinquantaine de person-
nes. Ils n'ont pas chômé évidemment
au cours de l'année écoulée, puisqu 'ils
ont interrogé trois mille personnes et
remonté' un demi-millier de pistes...
Mais sans résultat , alors que trente-
trois organisations ont revendiqué la
responsabilité de cet attentat. Les en-
quêteurs estiment que ce dernier pour-
rait avoir été le fait d'extrémistes tant

allemandes
de droite que de gauche, mais ont tou-
tefois l'impression qu 'il s'agit d'étran-
gers.

Par contre, la voiture piégée qui a
explosé sur l'aire de la base américaine
de l'aéroport de Francfort a été pilotée
par des terroristes allemands déjà re-
cherchés pour leurs activités dans les
rangs de la fraction allemande de l'Ar-
mée rouge (RAF). On s'est demandé
comment ces terroristes avaient réussi
à s'introduire à l'intérieur d'une base
aussi sévèrement gardée, pour y faire
leur œuvre de mort.

Tantôt des Allemands
L'explication probable a été trouvée

entre-temps. Quelques heures avant
cet attentat , un soldat américain avait
été abattu d'une balle dans la nuque.
Comme on n'a pas retrouvé ses papiers
d'identité sur lui , il y a de bonnes rai-
sons de penser qu 'ils ont serv i de cou-
pe-fil et de laissez-passer aux terroris-
tes meurtriers. Deux personnes sont
d'ailleurs recherchées dans cette affai-
re, deux jeunes femmes Sigrid Sterne-
beck et Andréa Martina Klump.

Qui sait ?
Reste maintenant l'attentat du su-

permarché américain de Francfort qui
a fait trente-cinq blessés. Ses auteurs
n'ont pas été identifiés. On sait seule-
ment qu 'il s'agit de deux hommes de
«type arabe » qui ont acheté à Graven-
bruch la voiture rapide qui devait ser-
vir de piège. L'un d'entre eux a présen-
té au vendeur un passeport marocain,
faux évidemment , comme a pu le cons-
tater plus tard la police. Leur tête a été
mise à prix pour 50 000 marks, mais
même cela n'a pas fait progresser l'en-
quête. M.D.



\ /  Jeudi 19 juin 1986

Hiérarchie soviétique
Nouveau remaniement

La session d'été du Soviet suprême
(Parlement soviétique) s'est ouverte
hier matin au Kremlin par l'annonce de
plusieurs remaniements. Le ministre
de la Culture P voir Demitchev « a été
relevé de ses fonctions », selon l'agence
officielle TASS, et nommé au poste
honorifique de premier vice-président
d'Union soviétique. Il remplace Vas-
sily Kouznetsov, qui « part en retraite
pour raison de santé ».

L'élection de M. Demitchev a été
annoncée par Yegor Ligatchev , mem-
bre du Politburo et adjoint de fait du
«numéro un» Mikhail Gorbatchev .
La promotion «en trompe-l'œil » de
M. Demitchev - les analystes considè-
rent en effet que cette nomination est
une mise à l'écart effectuée dans les for-
mes - va libérer le poste d'une impor-
tance non négligeable du ministre de la
Culture.

Deux membres du Politburo ont
également été remplacés. Il s'agit de
l'ancien «patron» du Parti commu-
niste à Moscou Viktor Grichine , qui
quitte le présidium du Soviet suprême.
Il avait déjà été évincé en février du
Politburo. Le deuxième est Lev Zai-
kov, «numéro trois» soviétique, qui
est «libéré de ses fonctions» de mem-
bre du présidium «pour mieux se
consacrer à ses autres fonctions » -
attribuées lors du 27e congrès du PCUS
de mars - au Politburo et au secrétariat
du comité central. M. Gorbatchev cu-
mule, lui , toutes ces fonctions.

MM. Grichine et.Zaikov sont rem-
placés par deux membres suppléants
du présidium , Bons Yeltsine et Youn
Solovyov. Le premier est le rempla-
çant de Grichine à la tête du parti de
Moscou et Solovyov dirige le puissant
parti de Leningrad. Plusieurs autres
changements sont également survenus
au niveau des vice-présidents du Parle-
ment soviétique.

Nouvelles affectations
pour Karpov et Dobrynine
Dans la série des remaniements opé-

rés à Moscou, Anatoli Dobrynine, an-
cien ambassadeur d'URSS à Washing-
ton , qui dirige actuellement le puissant
département international du comité
central (CC) du PC, a été nommé prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères du Soviet des nationalités ,
l'une des deux Chambres du Soviet
suprême (Parlement), a rapporté mer-
credi l'agence TASS.

Jusqu 'au congrès du parti qui s'est
tenu en février dernier, les deux postes
avaient été occupés pendant 20 ans par
Boris Ponomarev , qui a pris sa retrai-
te.

Par ailleurs , on apprenait de source
diplomatique que Viktor Karpov, chef
de la délégation soviétique aux négo-
ciations de Genève sur le contrôle des
armements, avait été affecté à la tête
d'un nouveau département du désar-
mement créé à l'intérieur du Ministère
des affaires étrangères.

Selon les observateurs occidentaux,
Dobrynine et son département exer-
cent à présent un contrôle accru sur la
politique étrangère de l'URSS, alors
que le Ministère des affaires étrangè-
res, très influent du temps où il était
dirigé par Andrei Gromyko, est relégué
à un rôle plutôt exécutif.

La nomination de Karpov, qui
garde ses fonctions de négociateur à
Genève, est cependant intervenue à
l'issue d'une réunion , le mois dernier,
des ambassadeurs d'URSS et de plu-
sieurs autres hauts responsables du
Ministère des affaires étrangères,
convoquée par Mikhail Gorbatchev
qui avait alors prononcé un discours
important sur l'activité du ministère.

(Reuter)

Bref incident à 1 audience
« Achille Lauro»: ouverture du procès a Gênes

« Ciao tutti » (salut à tous) : appa-
remment détendus, les cinq accusés pa-
lestiniens du procès de l'« Achille Lau-
ro» ont comparu hier devant la Cour
d'assises de Gênes pour répondre du
détournement du «paquebot bleu» et
de l'assassinat d'un passager améri-
cain infirme, en octobre 1985.

Un grand absent , la véritable ve-
dette du procès : Aboul Abbas, chef du
Front de libération de la Palestine.
Pour l'accusation , c'est lui qui a conçu
et organisé le détournement du paque-
bot et de ses centaines de passagers dès
les premiers préparatifs en avril 1985,
jusqu 'au dénouement avec la reddi-
tion du commando le 9 octobre.

Un bref incident propalestinien a
marqué la première audience , par ail-
leurs plutôt paisible : quatre jeunes Al-
lemands - deux femmes et deux hom-
mes - arrivés silencieusement après
l'ouverture du procès, installés dans le
secteur désert réservé au public , derriè-
re le consul des Etats-Unis, se sont mis
soudain à hurler: «Vive la Palestine» ,
en italien et en anglais.

Les forces de l'ordre sont interve-
nues sans ménagement et les ont en-
traînés au commissariat. Les quatre
manifestants avaient franchi sans pro-

blème - leurs noms ne figurant pas sur
les listes de la banque de données anti-
terroriste de Wiesbaden - les deux bar-
rages de police et un contrôle au bureau
des étrangers.

Il y a 16 accusés au total. Neuf d'en-
tre eux sont en fuite. Un dixième « le
petit Youssef» (Ismaïl), un marginal
qui a servi de guide au commando en
Italie , actuellement en liberté provisoi-
re, ne s'est pas présenté au tribunal.

Les trois membres du commando, le
chef, Magied Al Molki , Fatayer Abdel-
latif Ibrahim , surnommé «Rambo»
par la presse, et Ahmad El Assadi - le
«repenti » - moustache et chemise
bleu ciel , ont suivi paisiblement , cha-
cun dans sa cage, les questions de pro-
cédure soulevées par les avocats.

Après l'incident provoqué par les
quatre Allemands, Molki a traité As-
sadi de «traître»: «Je serai peut-être
condamné», a-t-il dit , «mais la cause
palestinienne ne le sera pas». Les deux
autres accusés, Mohammed Issa Ab-
bas, cousin du chef du FLP, convoyeur
des armes du commando arrêté à Gê-
nes le 28 septembre dès son arrivée de
Tunis avec de faux papiers d'identité,
et Gandura Mowfaq, arrêté à Rome
après le détournement , pourvoyeur de
faux documents , se trouvaient dans la
même cage. (AFP)

Plan de paix gouvernemental
Sri Lanka : espoir de règlement

Le Cabinet sri lankais a approuvé
hier un plan de paix devant permettre
de régler le conflit ethnique de l'île, qui
a coûté la vie à plus de 3000 personnes
au cours des trois dernières années. Le
plan prévoit notamment la création de
Conseils provinciaux élus auxquels se-
ront dévolus des pouvoirs, indique un
communiqué du Département gouver-
nementa l de l'information.

Les rebelles tamouls en lutte pour la
création d'une formule d'autonomie
combattent l'armée nationale dans le
nord et l'est de l'île.

Selon le communiqué , chaque
Conseil provincial aura un ministre
principal et une équipe ministérielle
issue du groupe disposant du soutien
de la majorité des membres.

Le plan sera examiné lors d'une
conférence des partis politiques qui se
tiendra mercredi prochain à la de-
mande du président Junius Jayewarde-
ne, indique le département.

Le bref communiqué gouvernemen-
tal ne fournit pas d'autres précisions
sur le plan, mais on indique de bonne
source que les premiers Conseils pro-
vinciaux seront créés dans les provin-
ces de l'est et du nord où vivent la plu-
part des Tamouls.

Ces derniers , qui forment 12,6% de
la population sri lankaise (15 millions
de personnes) à majorité cinghalaise ,
réclament un Etat autonome en accu-
sant le Gouvernement de discrimina-
tion à leur encontre.

(Reuter)

LAUBERTé ETRANGER 
Pretoria étend l'état d'urgence

Les bantoustans touchés à leur tour
Le Gouvernement de Pretoria a

étendu hier l'état d'urgence et les res-
trictions à la presse à six bantoustans,
territoires noirs «autonomes » créés
par le régime pour mettre les Noirs à
l'écart, tandis que des grèves conti-
nuaient à Johannesburg et au Cap.

Le Gouvernement a aussi imposé de
nouvelles restrictions aux funérailles
publiques de Noirs dans la zone du
Cap. Le président Botha a fait publier
dans le journal officiel l'interdiction à
la presse de faire état des activités poli-
cières dans six des dix bantoustans du
pays. Les journa ux ne peuvent donc
faire état d'aucune arrestation ni de
troubles sans permission spéciale.
L'immense bidonville noir de Cross-
roads , au Cap, figure parmi les secteurs
soumS à l'état d'urgence. Des affronte-
ments entre groupes de Noirs rivaux
ont fait récemment 70 000 sans-abri à
Crossroads.

Le journal noir «Sowetan», qui ap-
partient à des Blancs, est de nouveau
paru hier avec un espace blanc sur trois
colonnes à la une, en annonçant que les

photos qui devaient être publiées sur le
bidonville noir de Soweto avaient été
censurées. Quant au quotidien de Jo-
hannesburg « Business Day », qui reflè-
te le point de vue des milieux d'affai-
res, il estimait dans un éditorial que
«ce qui est à craindre est le pouvoir de
l'Etat».

Par ailleurs, plusieurs centaines
d'employés noirs des supermarchés de
Johannesburg étaient en grève hier
pour protester contre l'arrestation de
dirigeants syndicaux en vertu de l'état
d'urgence.

«Pik» se justifie
Le Gouvernement de Pretoria a dé-

crété l'état d'urgence parce que des élé-
ments communistes comptaient dé-
clencher une guerre révolutionnaire le
16 juin , 10e anniversaire des émeutes
de Soweto, a affirmé mardi soir le, mi-
nistre des Affaires étrangères Roelof
«Pik» Botha.

«Nous avons la preuve incontour-
nable que le Parti communiste sud-
africain voulait déclencher le 16 juin

ce qu il appelle une guerre révolut ion-
naire d'envergure », a dit M. Botha au
cours d'une interview télévisée.

Il a ajouté que cette «révolution
marxiste» était aussi dirigée contre It
président Reagan et le peuple améri .
cain.

Le ministre sud-africain fondait ses
accusations sur un document diffusé,
selon lui , le mois dernier par le Part
communiste. Il n 'a pas indiqué la stra-
tégie qu envisageaient les communis-
tes, ni en quoi leur projet visait aussi
les Etats-Unis.

Il a cependant précisé que le docu-
ment communiste contenait des direc-
tives destinées aux membres du part
et que les communistes , loin de souhai-
ter de nouvelles réformes ou des négo-
ciations pacifiques , cherchaient à saper
les bases de l'économie, à prendre le
pouvoir , à redistribuer les richesses etâ
créer un Etat à parti unique. (AP)

Inquiéter l'oncle Tom
M est sans doute vrai que l'un des

plus grands dangers que court le
Gouvernement sud-africain réside
dans l'aide accrue que Moscou
peut accorder à l'ANC. On imagine
cependant difficilement l'Union so-
viétique s'engageant de tout son
poids dans une lutte ouverte contre
les autorités de Pretoria comme le
laissent supposer les propos tenus
hier par M. Botha.

En revanche, il est tout aussi évi-
dent que les Soviétiques n'aiment
pas les aventures douteuses ; s'ils
ne répugnent pas à pêcher en eaux
troubles, ils ne s'engagent que lors-
qu'ils sont sûrs de leur fait. L'Afg-
hanistan pourrait être l'exception
qui confirme la règle.

Or, si l'Afrique du Sud est une
cible tentante pour Moscou, le fait
est qu'elle ne répond à aucun be-
soin vital pour l'Union soviétique
d'une part, et que d'autre part, une
intervention directe exigerait des
moyens d'une tout autre dimension
que l'aide accordée à l'ANC au-
jourd'hui.

Avant-hier à Paris, M. Diouf dé-
nonçait la tendance occidentale à
faire du problème sud-africain qui
n'est que le problème d'une société
multiraciale déséquilibrée, un des
éléments de la lutte entre l'Est et
l'Ouest. M. Botha n'hésite pas lui
aussi à jouer sur ce tableau. S'il
sent la sourde menace soviétique
que peuvent engendrer des trou-
bles raciaux toujours moins maîtri-
sables, il sait aussi l'effet que de
telles déclarations peuvent provo-
quer à Washington. Il n'en est pas
allé autrement au Salvador où la
revendication sociale passe pour de
la subversion.
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De toute évidence, la situation
de l'Afrique du Sud entre l'Atlanti-
que et l'océan Indien serait tout
aussi intéressante pour Moscou
qu'elle l'est actuellement pour
Washington. Les ressources de son
sous-sol aussi quoique dans une
moindre mesure. Dans ce contexte.
l'intérêt soviétique serait surtout
de couper le monde occidental, et
les Etats-Unis en particulier, d'un
approvisionnement qui est vital à
leur recherche spatiale, partant à
leur armement. En coupant un chaî-
non, Moscou pourrait espérer rom-
pre toute la chaîne. Enfin, il ne faut
pas négliger le mandat idéologique
dont les gouvernants soviétiques
se sentent investis et qui les en-
gage à offrir les fruits de leur révolu-
tion à tous les peupes opprimés.

Etats-Unis : nouveau président de la Cour suprême

Le règne de Pultraconservatisme
Après 17 ans à la tête de la Cour

suprême des Etats-Unis, Warren Bur-
ger a annoncé hier sa démission. A la
surprise générale, le juge a expliqué
qu'à 78 ans, souvent fatigué par des
semaines de travail de près de 100 heu-
res, il avait décidé de se consacrer en-
tièrement à la préparation des célébra-
tions du 200e anniversaire de la Consti-
tution américaine qui auront lieu l'an-
née prochaine. Nomme au plus haut
poste de la magistrature américaine en
1969 par Richard Nixon, Warren Bur-
ger avait ironiquement été l'un des arti-
sans majeurs de la chute du président.
Il avait en effet pris parti sans équivo-
que pour exiger de Richard Nixon qu'il
remette au Congrès les fameux enregis-
trements du Watergate qui scellèrent
sa disgrâce.

Lors d'une brève cérémonie à la
Maison-Blanche, Ronald Reagan a an-
noncé l'élévation du «juge associé»
William Rehnquist à la tête de la Cour
suprême et d'Antonin Scalia en rem-
placement de celui-ci. Les deux sont
des magistrats ultraconservateurs qui
partagent la philosophie politique du
président.

Avec ses 9 juges, la Cour suprême est
la garante des valeurs inscrites dans la
Constitution américaine. En tant que
dernière instance, elle est ainsi égale-
ment souvent le dernier espoir du ci-
toyen américain dans la défense conti-
nuelle de ses droits.

Ses jugements sont par conséquent
d'une importance capitale. On les
connaît et y réfère souvent ici par le
nom du plaignant : «Miranda» par
exemple est la décision qui rend nulle
et inutilisable au tribunal toute déposi-
tion qui n'a pas été précédée par la lec-
ture à l'accusé de ses droits constitu-
tionnels, notamment le plus que fa-
meux «vous avez le droit de rester
silencieux, vous avez le droit à un avo-
cat». «Roe contre Wade » est syno-
nyme de la décision de 1973 légalisant
l'avortement: combattue par l'Admi-
nistration , elle a été indirectement
réaffirmée la semaine dernière. Les ba-
ses légales de la déségrégation ont été
jetées par la Cour suprême. Et c'est elle
qui pourrait abolir la peine de mort
aux Etats-Unis.

Une compétence capitale
Nommés à vie, les «justices », les

neuf juges de la Cour suprême agissent
comme les paysagistes de la vie sociale
américaine. Pour tout président, la
compétence de pouvoir choisir ces ju-
ges est dès lors d'une importance ex-
traordinaire. Pour Ronald Reagan et
ses amis de la droite ultraconservatri-
ce, au vu de l'âge élevé de plusieurs des
juges progressistes de la Cour, l'espoir
est donc de pouvoir nommer des ma-
gistrats qui, non seulement déferont
l'acquis social des années 60 contre
lequel ils se battent incessamment,
mais modifieront pour des années à

Premier
feu vert

Embargo américain total

La Chambre des représentants a
adopté hier un projet de loi imposant un
embargo commercial total entre les
Etats-Unis et l'Afrique du Sud et or-
donnant un retrait dans un délai de 90
jours de toutes les compagnies améri-
caines. Pour avoir force de loi, ce projet,
adopté à mains levées par la Chambre,
doit également être adopté par le Sénat
puis signé par le président Ronald Rea-
gan.

La Chambre a approuvé ce projet
malgré un appel de dernière minute du
conseiller du président Ronald Reagan
pour les affaires de sécurité nationale.
M. John Poindexter , qui a affirmé que
des sanctions punitives contre le ré-
gime d'apartheid nuiraient à la diplo-
matie américaine et « renforceraient la
position des extrémistes».

La loi prévoit d'interdire tout prêt
bancaire et tout investissement en
Afrique du Sud, de retirer les droits
d'atterrissage aux compagnies aérien-
nes sud-africaines et d'arrêter les im-
portations américaines de charbon ,
d'uranium et de fer sud-africains. Elle
accorde en outre un délai d'un an à Pre-
toria pour libérer l'opposant noir Nel-
son Mandela , emprisonné depuis 23
ans.

M. O'Neill a exprimé l'espoir que le
Sénat, à majorité républicaine, entéri-
nera le vote des Représentants lorsque
le projet de loi lui sera soumis le mois
prochain. (AFP/Reuter)
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venir les grandes orientations idéologi-
ques du pays. En fait, c'est par ce biais-
là que la « révolution reaganienne » qui
n'a toujours pas eu lieu, pourrait fina-
lement devenir réalité.

L'élévation de William Rehnquist
au titre de «chief justice » de la Cour
suprême et la nomination d'Antonin
Scalia - les deux devraient être
«confirmés » sans problème par le
Congrès - ne laissent dans ce contexte
aucun doute sur les intentions de Ro-
nald Reagan. Les deux sont des conser-
vateurs avoués, opposés à l'avorte-
ment, favorables à la prière dans les
écoles publiques et en règle générale à
des dispositions qui affaiblissent la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. A l'ins-
tar du président qui les a choisis, ils ont
aussi très souvent tranché dans des
jugements en faveur d'une restriction
des droits de la presse au détriment de
la transparence des institutions suprê-
mes. Cela n'est apparemment pas
bousculé par ces changements. Mais
l'activisme conservateur de William
Rehnquist risque néanmoins de peser
lourd dans la balance. Le nouveau
«chief justice » a en effet la réputation
d'être plus convaincant que son prédé-
cesseur. Ses arguments devraient en
avoir davantage de poids. Ph.M.



Société immobilière Grenette SA
En plein chantier
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D'ici l'été 1987, le quartier du Bourg
disposera de 100 places de garage sup-
plémentaires. L'agrandissement du
parking de la Grenette - situé derrière
le bâtiment du même nom - offrira , de
plus, 30 nouvelles places pour les véhi-
cules de service de la police. Coût de
l'opération actuellement en cours : en-
tiron 3 millions. La mise en location
des places n'interviendra pas avant
l'automne. Le prix de location se si-
tuera vers 125 fr. par mois, avec une
marge de plus ou moins 10% par place.
Ces renseignements ont été fournis hier
aux actionnaires de la société immobi-
lière Grenette SA, à l'occasion de son
assemblée générale. Celle-ci a en outre
élu deux nouveaux membres au conseil
d'administration.

Président de la société immobilière ,
Lucien Nussbaumer a rappelé , dans
son rapport de gestion, les multiples
démarches et négociations qu'ont né-
cessitées l'obtention du permis de
construire , d'abord , l'autorisation
d'ouvrir le chantier ensuite. Le permis
de construire était en effet assorti de
réserves: il y avait désaccord sur l'as-
pect de la façade, côté Sarine, entre les
commissions fédérale et cantonale des
monuments historiques. Il a fallu sept
mois pour régler le problème.

Un chantier difficile
Les 100 nouvelles places de parc se-

ront réparties sur 4 étages, alors que les
30 places réservées à la police seront
disposées sur 3 niveaux. Bien que
composé de deux volumes différents,
l'ensemble formera un seul bâtiment.
Les véhicules des particuliers sortiront
par la rampe actuelle ; ceux de la police
déboucheront à la rue des Chanoines.

Commencés au début mars, les tra-
vaux devraient être terminés au début

de l'été prochain. C'est un chantier dif-
ficile , a déclaré Lucien Nussbaumer:
avant de construire, il s'agit en effet
d'évacuer des mètres cubes de terre et
de molasse, et de piloter le terrain.

Le financement de l'opération est
assuré pour les deux tiers par la société
immobilière Grenette SA et pour un
tiers par la Banque de l'Etat.

Peau neuve pour la salle
Cette année encore , la société envi-

sage de rénover la grande salle de la
Grenette : réfection du plancher, rem-
placement des fenêtres et de la tapisse-
rie. Le restaurant français sera égale-
ment rafraîchi. Un rajeunissement
bienvenu! Les propriétaires du bâti-
ment ont en outre décidé de changer les
installations de chauffage : le gaz natu-
rel remplacera les citernes à mazout ,
qui auraient de toute façon dû être
déplacées lors de l'agrandissement du
garage.

Place aux jeunes
Après avoir approuvé les comptes à

l'unanimité, l'assemblée a élu au
conseil d'administration deux nou-
veaux membres en remplacement de
MM. Jean Bregger et Fernand Weis-
senbach. Le premier, âgé de 75 ans, est
remplacé par son beau-fils , M. Emile
Meyer. M. Jean-Pierre Brunisholz suc-
cède au second, un centenaire en pleine
forme, présent à l'assemblée d'hier. Un
actionnaire l'a soufflé: peu de conseils
d'administration comptent dans leurs
rangs de si fidèles membres! MCC

Le chantier du nouveau garage : la phase du creusage approche de sa fin.
QD Jean-Louis Bourqui
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Fermeture du pont de Sugiez: solution militaire
Grogne chez les «marins»
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Pont, bac? Pour départager tout le monde, Pécub a imaginé une troisième solution

Infiltrations d'eau obligent, le pont
sur le canal de la Broyé, à Sugiez, a
besoin d'une sérieuse remise en état. Le
hic : les travaux nécessiteront la ferme-
ture du passage durant quatre semai-
nes. Prévue ce mois puis reportée en
septembre, la réfection devrait finale-
ment avoir lieu au printemps pro-
chain... Le temps pour la Direction des
travaux publics du canton de Fribourg
de trouver une solution pour détourner
le trafic. Après que l'idée de la mise en
service d'un bac a soulevé l'ire de la
population locale, on s'achemine vers
la construction par l'armée d'un pont
provisoire. «Ce n'est plus qu'une ques-
tion de détails», affirme l'ingénieur
cantonal Jean-Paul Nidegger. Et cette
fois, c'est la Société de navigation sur

les lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM) qui monte aux barricades...

Le pont reliant Nant à Sugiez date de
1967. En 1979 déjà, des infiltrations
d'eau avaient nécessité des travaux.
Mais ils avaient pu être effectués en ne
fermant qu'une voie à la fois. Au-
jourd'hui, cette solution n'est plus pos-
sible. Les vibrations causées par la cir-
culation nuiraient à la solidité des tra-
vaux d'étanchéité, d'amélioration de
joints et de revêtement, évalués à un
peu plus de 300 000 francs.

Dans un premier temps, la ferme-
ture du pont avait été prévue ce mois,
la réfection ne pouvant être effectuée
qu 'en période de beau temps. Malgré la
proposition de mise en service d'un
bac, les Vulhérains ne l'entendirent
pas de cette oreille. Les autorités ont
assisté à une véritable levée de bou-
cliers. De sorte que début mai, le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, di-
recteur des Travaux publics, annonçait
le report des travaux enseptembre pro-
chain. Finalement, rien ne sera entre-
pris avant le printemps 1987.

«Pas question de
se laisser faire!»

C'est ce qui ressort d'un échange de
vues qui a réuni récemment des repré-
sentants de tous les milieux intéressés.
Nouvelle qui est confirmée par l'ingé-
nieur cantonal. Les dates définitives
n'ont pas encore été retenues. Elles dé-
pendent notamment des conditions
météorologiques et des disponibilités
de l'armée. Selon Jean-Paul Nidegger,
cette dernière sera appelée à construire
un pont provisoire à proximité de l'ou-
vrage actuel. Le principe a été accepté
tout récemment par les personnes
compétentes de l'armée, relève M. Ni-
degger. Elles attendent le feu vert de la
part de leurs supérieurs. Les travaux de
montage et de démontage ne coûteront
rien à l'Etat de Fribourg.

Sur le nouveau pont , la circulation
sera sans doute limitée à 18 tonnes,
précise l'ingénieur cantonal. Seuls les
camions-remorques seront empêchés
de le franchir. Afin de limiter la circu-
lation, des feux pourraient être posés
de chaque côté de l'ouvrage. Cette so-
lution n'entravera pas trop la naviga-
tion sur le canal, estime Jean-Paul Ni-
degger. Seules les grandes unités de-
vront éviter cet axe durant environ un
mois.

«Pas question», rétorque Claude-
Alain Rochat, directeur de la LNM. Il
l'a répété hier après midi, à l'occasion
de la 114e assemblée générale des ac-
tionnaires de la société. «Il est exclu
que l'on rétrécisse le gabarit. C'est im-
pensable». Aux yeux de M. Rochat, la
solution du bac est la meilleure. «Si
l'armée devait construire un pont, il
faudrait qu'il soit aussi haut que l'ou-
vrage existant». La LNM et la Société
de navigation du lac de Bienne, qui se
rend également à Morat, souhaitent

pouvoir utiliser toutes leurs unités. Si
cela ne devait pas être le cas, le canton
de Fribourg sera appelé à nous verser le
manque à gagner, menace Claude-
Alain Rochat. Après avoir grondé chez
les Vulliérains, la colère s'est emparée
des «marins»... BG

Choc ou
coïncidence ?

Villars-sur-Glâne
brusque décès

Samedi après midi une dispute
éclate dans l'hypermarché Jumbo à
Villars-sur-Glâne. Quatre person-
nes soucieuses d'ordre se débattent
avec un supposé voleur. Parmi elles
se trouve un employé du magasin,
Albert Roulin, 44 ans, qui décédera
ce même après-midi d'une crise car-
diaque.

Selon le juge d'instruction Pier-
re-Emmanuel Esseiva, à la suite
d'un «au vol» lancé dans la foule,
un client va tenter d'immobiliser le
soi-disant voleur. Mais ayant af-
faire à plus fort que lui , il se voit
contraint d'appeler à l'aide. Trois
hommes accourent à la rescousse,
dont Albert Roulin , surnommé
Bab. Après une lutte vive et des
coups en cascade, les trois hommes
parviennent à enfermer «le vo-
leur » dans un local. Quelques ins-
tants après, la police, avertie par la
direction du magasin, recueille la
souris dans sa trappe.

Voleur? Même pas ! Aucun objet
volé n'a en effet été trouvé sur
l'homme fouillé. Ce dernier a toute-
fois été placé en détention préven-
tive pour d'autres délits et une
plainte sera sans doute déposée
pour dent cassée.

Cet après-midi-là, Albert Roulin
ne se sentait pas très bien. C'est pro-
bablement pour se remettre de ses
émotions qu 'il décida de prendre
un verre d'alcool. Peu de temps
après il était découvert mort, vic-
time d'une crise cardiaque. Choc ou
coïncidence ? Difficile à savoir.

QDND

La LNM en 1985
Bonne année

L'année 1985 a été bonne pour la
Société de navi gation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM). Le
compte d'exploitation fait état d'un
déficit de 1 188 850 francs, contre
1 375 700 francs prévus au budget.
L'exercice 1984, lui, s'était soldé
par un excédent de charges de
1 274 000 francs.

Tout au long de l'année passée,
les neuf unités de la LNM ont trans-
porté 298 563 passagers, soit 17 987
(6,4%) de plus qu 'en 1984. Cette
progression, doublée d'un aligne-
ment des tarifs sur ceux du lac de
Bienne, a permis de «dépasser lar-
gement les prévisions optimistes
des recettes budgétisées», relève le
rapport de gestion. A l'image des
dernières années, le développement
des courses spéciales s'est poursui-
vi.

Au total , les neuf bateaux ont
parcouru 126 430 kilomètres
(127 721 en 1984) ; ils ont trans-
porté 1,6 tonnes de marchandises
(2,1); 28 collaborateurs ont veillé à
la bonne marche de la société.

Après attribution aux réserves, le
solde débiteur du compte de résul-
tats s'élève à 1 249 000 francs
(1 333 437 en 1984). Il devra être
couvert par la Confédération, les
cantons de Neuchâtel , Vaud et Fri-
bourg, ainsi que par la ville de Neu-
châtel.

Après avoir souffert d'un prin-
temps 1985 pluvieux et froid, la
LNM a profité de la chaleur excep-
tionnelle qui a régné de juillet à
octobre. Ses responsables prient les
cieux pour que le «phénomène» se
reproduise cette année... BG
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 "i

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6É
- Morat 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social d<
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle;
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 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 à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Hll 1 1 PHARMACIES j
Jeudi 19 juin : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 è
22 h. Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fëriés 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) * 037/6 1 26 44.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53,
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 1 5-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h. au vendredi 18 h .»  037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

Jeudi 19 juin 1986
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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 avocat;
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie», Pianche-Infërieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
• 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

\" 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. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi è
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds é
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
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 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha
que 2e mercredi du mois à 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
frT/all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches -.
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-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 mère:
* 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

LAllBERTE
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Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. «037/26 14 89
Case postale 68, Estavayer-le-Lac
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037 ,
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 " et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7ti. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine«037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin
gine «037/43 20 20 (lu au ve 1 1-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 5<
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu ai
ve 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Rittcr - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafc Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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.
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Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 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
1 1-21 h. Meâ ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
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 j<
14-17 h. Sa 9-U h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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 - M E
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtimeni
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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMUNQUëS WHV
Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Sarine

Vendredi 20 juin , de 14 à 16 h., à Bel
faux, à l'ancienne école, salle d'école mena
gère, consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, organisées par la Croix-Rougi
fribourgeoise.

Eglise de la Visi tation
3e vendredi de juin: la messe de 20 h. e

l'adoration n'auront pas lieu ce mois.

Vie montante de la paroisse de St-Pierre
Course annuelle: aujourd'hui , jeud

19 juin , à 1 3 h. 45, départ de la place de
l'église Sai nt-Pierre , avenue de Gambach.
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Fribourg
Alpha. - L'âme sœur: 14 ans.
Capitole. - Les branchés du bahut: 1 '

ans.
Corso. - Le lieu du crime: 1 4 ans.
Eden. - Une créature de rêve: 14 ans.
Rex . - 1. Pirates: 7 ans. - 2. Amadeus: Y.

ans. - 3. I love you : 16 ans. - La foré
d'émeraude: 12 ans.

Studio. - Vol au-dessus d'un nid de coucou
18 ans.

Bulle
Prado. - Garçon choc pour nana chic: U

ans.
Lux. - Hannah et ses sœurs: 16 ans.

Payerne
4pollo. - 37°2 le matin: 18 ans.
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Jeudi 19 juin
25e semaine. 170e jour. Restent 195 jours

Liturgie : de la férié. Ben Sirac 48, 1-14
«Quand Elie fut enveloppé dans le tourbil
Ion, Elisée fut remp li de son espr it .» Mat-
thieu 6, 7- 1 5: « Vous prierez ainsi: Notri
Père, qui es aux deux, que ton nom soi *
sanctifié...»

Fêtes à souhai ter : Romuald , Gervais
Micheline.

MÉTÉO V/ltMJ
Temps probable aujourd 'hui

Assez ensoleillé , légèrement orageux er
fin de journée.

Situation générale
La zone de haute pression centrée sur l i

Manche se déplace vers la Scandinavie . Li
perturbation orageuse actuellement sur le;
Al pes ne se déplace guère, cependant ell e
perd de son activité.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera asse;

ensoleillé et chaud, avec en fin de journée
une tendance modérée aux orages. La tem
pérature en plaine sera comprise entre 11  e
16 degrés tôt le matin et entre 24 et 28 de
grés l'après-midi . Limi te du degré zéro pro
che de 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
Toute la Suisse : assez ensoleillé et cha ud

Orageux l'après-midi. (ATS
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1 MUSÉE

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche de 10 h. à 17 h., jeud
10 h. à 17 h. et 20 h. à 22 h., exposi t io i
«Les chefs-d'œuv re du Couvent des corde
lie rs, retable des maîtres à l 'Œillet, retabl
Furno, retable Fries «Christ à la colon
ne».

Fribourg, Musée d'histoire naturel! ,
tous les jours de 14 h . à 18 h., exposi tio
photographi que du concours organisé pa
le muséc,«Tout feu, tou t flamme» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: dimanche de 1 4 h. à 17 h . et sur rendez
vous, « 22 85 13 , ex position de marionnet
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., dimanchee
jours fériés, de 14 h. à 17 h., exposi tion di
musée permanente, collec tion d'art popu
laire , meubles rust iques et exposi tion «L
Théâtre des marionnettes en Suisse», expo
sition de 300 marionne tt es.

Gruyères, le château: tous les jours d
9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30, visite di
chât eau des comtes de Gruyères et exposi
tion «Artisanat d'autrefois».

Morat, Musée historique: tous les jour
sauf le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
18 h. Exposi tion permanente, diarama su
la bataill e de Mora t. Objets préhis tori que!
Expositions: «Pu ppen Trâume» et «La fé
verte à Morat».

Tavel, Musée singinois: mardi , samedi e
dimanche , de 14 h. à 18 h., exposi t io
«Meien ùs ùm Seisela nn» Photographies d
Niklaus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail : tous le
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h
exposition permanente vitraux anciens, ai
moiries. Le vitrail au XX e siècle. «Vitra u
suisses du musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
mardi - dimanche de 9 h. à 11 h. et de 14 h
à 17 h., exposition permanente. Collectioi
de grenouilles naturalisées , collection è
lanternes CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

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

Salavaux, château: mardi - dimanche
10 h. à 18 h., «Mé morial Albert Schwei l
zer» le plus grand carillon d'Euro pe.

Hll | bALbhilbb ;
Fribourg, Galerie Saint-Jean: jeudi

vendredi 15 h. à 1 8 h. 30, samedi 15 h. à 11
h. et dimanche 15 h. à 17 h., exposi tioi
«Georges Manzi ni , dessins et pein tures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale
mardi - samedi , 14 h. 30 à 18 h. 30, diman
che 11  h. à 12 h., exposi tion «Linda L
Kinffet Monika Nussbaumer, peintures» e
«Bijoux anciens» de Sabine Marti n Go
nard.

Fribourg, Galerie du Stalden : mardi
vendredi de 19 h. à 20 h., samedi - dima r
che de 1 7 h. à 19 h., jusqu'au 15 juin , expc
si tion «Alvarez Frugoni» .

Fribourg, Galerie Artcurial:  sur rende2
vous s 28 48 77 , exposition d'Artcurial.

Fribourg, Galerie Sonderegger: mard
mercredi et vendredi de 1 4 h. à 18 h., jeuc
de 1 6 h. à 21 h. et samedi de 14 h. à 1 7 h
exposition «Fotograffi t i» de Rico Weber.

Fribourg, Galerie des Trois-Tours
mardi - samedi de 10 h. à 12 h. et d
13 h. 30 à 18 h. 30. exposi tion du pei nt r
fribourgeois Max Bugnon.

Fribourg, café des Grand-Places: exposi
tion «Groupe Mou vement, peintures e
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle: exposi
tion permanente d'antiqui tés et de décora
tions.

Fribourg, Galerie du Bourg: mardi - sa
medi, 14 h. 30 â 18 h. 30, exposi tio
«Pierre Loye, peintures».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mei
credi - dimanche, 14 h. 30 à 18 h. 30 et ven
dredi 14 h. 30 à 21 h., exposition «Pat
Lemercier» jusqu'au 15 juin .

Avry, Galerie Avry-Art: lundi - vendred
9 h. à 20 h. et samedi , 9 h. à 17 h., exposi
tion «Décorations murales artist iques» d
Hubert Cardinaux .

Fribourg, cave de la rue Pierre-Aeby 208
exposition «Au fond à gauche», huiles , en
cres et dessins par Nicolas Dietrich. Du li
au ve entre 18-20 h., sa et di 1 3-20 h.

Fribourg, Ecole normale: lu-ve 8-18 h., s
14-17 h., «World Press Photo» (les meilleu
res photos de presse de l'année).

.™_ '
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Fribourg, tour du Belluard: 20 h., théâtr

en plein air, «Le Concile d'amouro d'Osca
Panizza par la Panizza Connection , troup
fribourgeoise.

Fribourg, café des Grand-Places
16 h. 30, théâtre «Sur la route d'islama
bad» par le Gui gnol à Roulettes. Direction
Pierre-Alain Rolle . Locat ion: Office du tou
nsme.

Fribourg, temple: 20 h., «Workshow
chant et musique des élèves de l'Ecole libr
publique de Gambach.



Comptes 1985 au Conseil général de Marly
Approuvés sans débat

mi IHSARINE H^J

L'approbation des comptes 1985 et
l'octroi de jetons de présence aux
conseillers généraux constituaient hier
soir les deux points principaux de l'or-
dre du jour. Ils n'ont pas suscité de
grands débats, ce qui a laissé le temps
au Législatif communal de poser, dans
les divers , de nombreuses questions du
Conseil communal.

Les comptes communaux ont été
approuvés , sans discussion, à l'unani-
mité. Le conseiller communal respon-
sable des finances, M. Claude Lasser,
et le président de la commission'finan-
cière, M. Otto Gehring, avaient aupa-
ravant fait le point sur les finances
communales. Celles-ci ne sont pas en
très bonne santé et les économies doi-
vent rester à l'ordre du jour.

L'octroi de jetons de présence aux
conseillers généraux a été l'occasion
d'un débat dirigé par la présidente du
Conseil général, Mmc Sonja Hunger-
bûhler. Les cinq partis marlinois ont
des positions diverses.

Socialistes et radicaux souhaitent les
j etons pour que le travail des conseil-
lers soit réumunéré. Marly-Voix et le
Parti chrétien social y sont opposés et
les démocrates-chrétiens proposent
que le montant des jetons soit versé à
des institutions sociales. Au vote, il a
été finalement décidé de payer les
conseillers généraux dès le début de
1987 et de les laisser disposer libre-
ment de ce Qu 'ils reçoivent.

Débat sur l'école
des protestants

Le libre accès des enfants de Marly à
l'école libre publique de Fribourg a été
l'nrrîi«inn H'nn vif riphat pntrp nn

conseiller général de Marly-Voix ,
M. Otto Gehring, et une conseillère gé-
nérale socialiste, Mme Juliette Biland.
Cette dernière s'élève contre la possibi-
lité pour des élèves catholiques de
Marly de fréquenter gratuitement
l'école d'origine réformée. Elle estime
que la commune de Marly n'a pas à
subventionner la fréquentation d'une
école à l'extérieur de la commune alors
que cette dernière dispose d'un très
bon système scolaire.

Le conseiller communal s'occupant
des écoles, M. Jean-François Emme-
negger, a expliqué que la loi prévoit le
libre accès à l'une ou l'autre école. Mais
le directeur de l'Instruction publique
est en train d'entamer une procédure
pour modifier la loi.

Le conseiller général Otto Gehring
connaît bien le dossier Duisau 'il fait
partie des organes directeurs de l'Ecole
libre publique. Il a défendu son école
avec virulence. Dans le passé, Marly a
bénéficié de la possibilité de mettre des
enfants à l'école réforméee alors que
l'école communale ne pouvait les
prendre en charge. En outre, l'entre-
prise bâloise Ciba-Geigy ne serait pas
venue à Marly si les parents n'avaient
pas eu le libre choix de l'école pour
lpnrç pnfantc

Le débat a été provisoirement inter-
rompu. Il reprendra dès la prochaine
rentrée scolaire entre l'Instruction pu-
blique et les autorités de l'Ecole libre
publique. En attendant les conseillers
généraux sont allés étancher une petite
soif pour mettre fin à la soirée. JBW

Allemands et Français au Paon à Avenches#

Réunir Orient et Occident
Une belle exposition réunit au Paon,

à Avenches, deux sculpteurs allemands
et un peintre français.

Martin Bùrck et Stefan Neutz tra-
vaillent ensemble dans la forge de ce
dern ier, à Wùrtigen. Déformations dif-
férentes - l'un est musicien et l'autre est
forgeron - ils mettent en commun leurs
expériences pour réaliser des formes in-
Ip rnrlivpn rlp<:tinpp <! pn rlprnipr lip ti h
des environnements et à des places pu-
bliques. Forgées à la façon traditionnel-
le, elles se développent deux par deux,
et sont en général vouées à une vertica-
lité qui intègre droite et courbes, pleins
el vides, individualité et complémenta-
rité, selon les principes , expliquent les
artistes, de la croissance et de la com-
munication aui. de deux êtres (« We-
sen ») distincts font une forme duelle
dont la dimension f inale revient à la
pre mière, en un système cyclique.

Sans que les deux artistes se récla-
ment explicitemen t d'une filiation par-
ticulière, on reconnaîtra là certain éso-
térisme pr opre à la culture marginale
dont l'Allemagne est un important re-
Inîp

Max Thor, bien que d 'origine fran-
çaise, cherche lui aussi une expression
artistique propre à cette f in de millé-
naire et qui réunirait les traditions
orientales et occidentales, la Chine
Tang et Song et les conquêtes du groupe
de la section d 'or. Proche de Jacques
Villon , il bâtit un paysage à partir d 'un
quadrillage rigoureux, de lignes et cer-
cles rnnrp nlrinup t sur In Inilp hlnnrhp
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selon la première des photos qui mon-
trent le processus créatif de l'artiste. La
pose des couleurs se fait avec la même
rigueur, mais toute géométrie semble
absente du résultat f inal: le tableau est
un fondu de couleurs pastel dans un
espace lumineux où le vide tient une
grande place.

Du bouquet de roses aux aquarelles
de navsaees. M a x  Thnr hnlnnrp p ntrp
la théorie cubiste et la spontanéité maî-
trisée de la tradition chinoise, entre le
tableau construit au départ et peint en-
suite, et la méthode qui consiste à utili-
ser le geste et le pinceau pour marquer
de signes la plage blanche. Entre les
deux voies, l'artiste expérimente toute
la gamme des possibilités. Si bien qu 'on
se trouve devant une culture p icturale
DI US aue d 'une ttuvrp d 'unp nnnlirnlinn
de grands principes techniques au détri-
ment de l 'expression d'une sensibilité
individuelle. Et on s 'étonne, par les
temps qui courent, de se trouver en pré-
sence d 'un peintre qui en fait et en sait
trop ! Une peinture sérieuse et bien fai-
te, donc, comme l'aiment nos ama-
teurs, aux antipodes du débraillé ou du
paysage à la Corot , encore que, certai-
nes aquarelles...

Une exposition qui, en elle-même,
pçt un hpl pnvimnnomont ffT) t ir iJi
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sa femme à se prostituer?ru Ld t-

Une audience difficile
«

DEVANT' _ JM<LE JUGE PÏIrJ
«Je dis que c'est moi qui soutiens

mon mari » : nul doute que cette petite
phrase glissée hier en fin de procès
aura grandement aidé le Tribunal cri-
minel de la Sarine, présidé par André
Piller, à rendre son verdict. Le mari a
ainsi été reconnu coupable d'exploita-
tion, déshonnête du gain d'une prosti-
tuée, en l'occurrence son épouse, d'in-
duction de la justice en erreur et d'in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière (LCR). Alors que le tribunal retint
contre sa conjointe l'induction de la jus-
tice en erreur et les infractions à la
LCR. Mais André Piller n'eut pas la
tâche facile pour se faire une idée sur ce
couple paumé, aux déclarations le plus
souvent contradictoires. L'instruction
ayant été menée par l'autre juge, Pier-
re-Emmanuel Esseiva, conséquence du
récent arrêt du Tribunal fédéral, le juge
pénal André Piller n'a eu à- sa disposi-
tion qu'un peu plus de deux heures pour
sonder le cœur des accusés. D'où son
constat : « Il faut croire que la collision
entre juge d'instruction et président du
tribunal a auand même ses effets».

Car tout le problème était de savoir
si le mari - c'était là l'accusation la plus
grave - avait été entretenu , durant 9
mois entre novembre 1984 et décem-
bre 1985. Dar des eains aue son éDouse

retirait de la prostitution. Lui a bien
sûr nié s'être trouvé dans une telle
situation , malgré le harcèlement d'An-
dré Piller. Il ignorait même, durant les
premiers mois où il a connu sa future
compagne, qu 'elle se prostituait , bien
qu'il l'ait connue, par l'intermédiaire
d'amis, dans le bistrot où elle tapinait.
Scepticisme des juges.

Pour vivre, le couple avait créé une
cagnotte commune. Alimentée par une
rente AI que touche l'épouse, les petits
bénéfices provenant des travaux occa-
sionnels faits par le mari, plusieurs ver-
sements du Service social, certaine-
ment les gains de la prostitution et
aussi de temps à autre une petite aide
de la mère de l'accusé. Mais de cette
dernière ressource, il n'en avait pas
parlé durant l'instruction... f

Il la battait
Circonstance aggravante pour lui:

un rapport médical a établi qu'il battait
sa femme, qui a notamment souffert
d'une fracture du nez à la suite de
coups de poings, de brûlures de cigaret-
tes et d'une fracture dans la région
pubienne. Soi-disant par jalousie, par-
ce qu 'il ne supportait pas que sa femme
se prostitue, en aucun cas parce Qu 'elle

ne rapportait pas assez d'argent. Ce qui
ne l'empêchait pas, dernièrement,
alors que sa femme recevait un client
dans le lit conjugal , d'enregistrer tran-
quillement , avec sa vidéo, des cassettes
vierges...

A noter qu 'hier, sa femme, hagarde
et chancelante (à cause de médica-
ments?), n'a jamais porté d'accusation
contre son mari, sauf avec sa petite
phrase malheureuse de la fin. Il n'en
fallut pas plus pour forger la conviction
des juges, qui n'ont pas écouté la requê-
te de clémence formulée par la défense,
en la personne de l'avocat-stagiaire Be-
noît Fragnière. Ils ont plutôt suivi
l'avis du substitut du procureur, Me
Annp Cnlliarrl T.P mari a été rnnriam-
né à 10 mois d'emprisonnement fer-
me, 300 francs d'amende et aux 4/5 des
frais pénaux. Sa femme, de par sa com-
plicité dans la falsification d'un permis
de conduire et la fausse déclaration de
vol de leur voiture, s'en tire avec trois
semaines d'emprisonnement, assorti
d'un sursis de 2 ans, et 1/5 des frais
pénaux.

Fribourg: cri d'alarme de «La Farandole»
Structures saturées

Les locaux de «La Farandole» sont
saturés. A tel point que, à Fribourg,
l'atelier protégé et d'occupation et le
foyer pour adultes handicapés mentaux
ne pourront plus poursuivre leur politi-
que d'admission fixée en 1975. «La
Farandole » en a averti ses partenaires
conventionnels "Hé 1 ïa1' Fondation fri-
bourgeoise en faveur de l'enfance han-
dicapée. Ce cri d'alarme a été (re)lancé
hier soir à l'occasion de l'assemblée
annuelle de l'association « Foyer Saint-
Joseph », support juridique de « La Fa-
randole » et du CFPS de Courtepin
(Centre de formation professionnelle
snécialiséel.

Directeur de «La Farandole», Tho-
mas Brùgger l'a souligné dans son rap-
port: le nombre des demandes d'ad-
missions pour les années 1986 et 1987
(au total quelque 20 personnes) dé-
passe les capacités d'accueil. A ce souci
s'en ajoutent d'autres. La nouvelle loi
A^ mAc * fîn>înr«iôrû. QIIV ir*oti*titîr\T\o

adoptées par le Grand Conseil crée de
nombreuses vocations institutionnel-
les. Une démarche «louable» mais qui
pose le problème, de la coordination
(ou non-coordination) de ces initiati-
ves. Enfin , la décentralisation des
groupes de «La Farandole» crée des
difficultés qu 'une gestion centrale di-

Produire et écouler
Les ateliers de «La Farandole» oc-

cupent 73 adultes handicapés men-
taux. Dans dix secteurs d'activités pro-
fessionnelles. Alors qu 'hier l'atelier
protégé faisait essentiellement de la
sous-traitance industrielle, il a déve-
loppé aujourd'hui des tâches de pro-
pres créations en séries ou artisanales :
une véritable révolution... L'an der-
nier, à «La Farandole», on a poursuivi
la mise en place d'outils méthodologi-
ques de travail pour les responsables
d'ateliers, on a aménagé les locaux et
amélioré la qualité de fabrication, on
s'est efforcé de dévelonner les canaux
d'écoulement des articles. Et en 1985,
on a ouvert boutique ( à la Neuvevil-
le)! Enfin , le chiffre d'affaires s'est
amélioré et les résultats positifs per-
mettront d'indemniser les collabora-
teurs handicapés pendant les vacances
H'£t£

Du côté du foyer - qui accueille
23 pensionnaires à la Neuveville aussi
- on a surtout cherché à améliorer les
normes de sécurité. Et l'année écoulée
a permis de vérifier la valeur de la for-
mule de l'appartement protégé avec ses
six résidants. Une expérience qui pour-
rait être renouvelée...

T 'assnriatinn Hn «Frwpr Slaint-în-

Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
Préciser les risques

Hier après midi l'assemblée des dé-
légués de la «Li gue fribourgeoise
contre la tuberculose et les maladies de
longue durée » s'est rassemblée en son
siège des Daillettes à Fribourg.

En moins d'une heure, l'assemblée,
présidée par M. Kaeser, avait pris
connaissance de la situation actuelle,
de ses. modifications et avait procédé
aux vntp<; annrnhatifc Différent";
points intéressants ont été relevés dans
le rapport d'activité , comme la colla-
boration de la ligue à une étude inter-
nationale («Projet Monica»), patron-
née par l'OMS. Elle a pour but de pré-
ciser les risques pour l'ensemble de la
population de développer une maladie
cardiaque. D'autre part les ateliers
Dour handicanés. fondés il v a nlus de
vingt ans, signalent actuellement une
occupation maximale. Ils ne peuvent
plus satisfaire a jou tes les demandes
d'admission , compte tenu que le cap
des 70 handicapés participants a été
atteint. Il ressort également que 29 000
personnes ont été soumises à un
contrôle radiophbtographique durant
la ramnaonp nui ç'pçt riprnnlpp rianç la

Singine et la Sarine. Et sur ce nombre,
il y a eu 1260 constatations qui ont
nécessité un examen complémentaire.

Les comptes 1985 se soldent par un
déficit de 13 000 francs, épongé par le
poste banque, principale modification
du bilan. M. Kaeser a précisé au pas-
sage que si les subsides fédéraux
avaient augmenté, il n'en allait pas de
mpmp nnnr PPIIY Hn pantnn

D'après le budget , l'an prochain
connaîtra un déficit semblable-, il sera
essentiellement dû au financement
d'un programme d'informatique et
aux charges de personnel. En outre
l'Etat de Fribourg diminuera ses subsi-
des. Comme vérificateur de comptes
M. Molleyres a été réélu et sera secon-
Af * nar Aj fme Çr\i^rmr rn-viiir**!!** /Mur»

La séance a trouvé son point final
dans des remerciements et des hom-
mages exprimés par MM. Genoud et
Aebischer, ancien conseiller d'Etat. Ce
dernier a encore annoncé l'arrivée de
M.Noël et Mmc Jenny au secrétariat de
l'association de la ville, en remplace-
ment rlp \rt Vapr>h f m  Mn

U\NDICAPÉS liN
seph » - que préside le conseiller aux
Etats Pierre Dreyer - est aussi le sup-
port juridique du CFPS de Courtepin.
Au Centre de formation profession-
nelle spécialisée, 48 personnes s'occu-
pent de 90 apprentis. L'an dernier ,
93 jeunes exactement ont reçu une for-
motirtn rlonc At*c e/ar«t*»iii-c r»i*»r» /lîworc *

cuisine, garage, sellerie, peintre en bâti-
ments, carreleur, poseur de sols, me-
nuiserie-ébénisterie. L'assurance-in-
validité, l'Ai, a relevé le directeur du
centre Michel Loutan, exige une for-
mation professionnelle toujours meil-
leure et une aptitude de l'apprenti à
être placé à la fin de sa formation. D'où
la nécessité rie stases d'orientation

Mais la difficulté la plus importante
est le manque de motivation à travail-
ler des apprentis , a expliqué Michel
Loutan. Ce qui demande des moyens
accrus en personnel, en temps, en lo-
caux. L'objectif principal du centre
reste l'intégration sociale des handica-
pés dans la collectivité : un objectif qui
ne peut se réaliser que grâce à un sou-
tien éducatif renforcé.

Tï P
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Motocycliste blessé
Mardi à 19 h. 35, un automobiliste

bullois circulait en cette ville de la
place de l'Eglise en direction de la
f ~Z r*<-l r\ A D ¦ t A "C r\ /^ÂUfMinknnt r- 1 i *• nn** n

artère, il coupa la route au motocy-
cliste Benoît Cuennet , 24 ans, de Bulle ,
qui venait du centre de la ville. Une
collision se produisit. Blessé, le moto-
cycliste fut transporté à l'hôpital de
Dio.» «n

Mézières
Auto contre arbre : 3 blessés

Hier à 7 heures, Dominique Pittet ,
âgé de 19 ans, domicilié à Mézières,
circulait au volant de sa voiture de son
domicile en direction de Romont. Il
était accompagné de sa sœur Brigitte,
âoéf* rlp 1 7 nnc (*1 ri'AlpYnnrirp fliimae
âgé de 18 ans, habitant tous deux Mé-
zières également. En amont de la Par-
queterie, dans le virage à gauche, il se
déporta sur sa gauche et l'auto heurta
un arbre. Les trois occupants, blessés,
ont été transportés à l'hôpital de Bil-
lens. Vu la gravité de Son état, Brigitte
Pittet , fut ensuite transférée au CHU V,
A T „,,..„„..., nn



ITHOMYI
MAYONNAISE

_ • _

Maintenant il y a encore plus d'occasions de
déguster une fine mayonnaise. Essayez donc

d'en mettre dans la salade aux pommes de terre 01
la sauce à salade, sur du poisson froid (aussi

du thon en boîte) ou des œufs durs ; dans la salade
russe ou sur des tomates, ou encore dans la salade

de cornettes ou pour décorer des canapés.

ALFA ROMEO I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
2000 GTV Uwffu arwi— i m — i iipiii».».»»» *̂ ^

Un diplôme... c est important!
Mais ce qui prime tout c'est ce que vous savez faire. Tout en vous
créant vous-même les occasions de vous exprimer. Des contacts !
Si vous éprouvez l'impérieux besoin d'établir des contacts, vous êtes
parti pour réussir. Mais faites attention. A l'état sauvage, votre facilité
peut vous conduire à l'impasse... bien maîtrisée, elle fera votre fortune.
Pour reconnaître les candidats «aux rencontres fructueuses» l'Helvetia
Vie adapte à la mentalité d'ici une méthode qui fait autorité à l'étranger
l'«Assessment Center» . Il s'agit d'une journée d'auto-analyse dont
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
davantage sur vous-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 nest 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
. . rende service votre vie durant,

Demandez le dossier de rA.....m.nt Cente, , C
'
Uoi ^Ue vous entrepreniez.

à Helvetla Vie, Division marketing,
| 2, avenue du Bouchet , 1209 Genève
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JJJJ™̂  JĴ ^™JJJJ_»JJ -^  ̂
g ĝ ĝ 
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A l'état sauvage, votre facilité
peut vous conduire à l'impasse.
Bien maîtrisée, elle fera votre fortune.
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Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Emmenez les dimensions de votre cuisine.
Sur demande, conseil à domicile.

FUSt
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 024/21 86 16
Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
Villeneuve. Centre Riviera 021/60 25 11

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à Fr. 30'000 - une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez-vous-même denl.invalidiléetcouvrclesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lilés particulièrement basses.

Kk \1| Remplir, détacher el envoyer!
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Appuis pédagogiques de la ville de Fribourg
Envie débordante de créer

Jeudi 19 juin 1986

Depuis janvier 1986, des profession-
nels du spectacle donnent des cours
d'appuis pédagogiques aux enfants des
écoles de la ville de Fribourg. « Les
enfants et les maîtres ne manquent pas
d'idées, ce sont plutôt les moyens de les
réaliser qui font défaut» , explique
Vves Piller, le Monsieur Culture char-
gé de mettre sur pied ces cours. L'envie
de créer, d'imaginer est débordante.
Mais il n'est pas si facile de réaliser ce
que l'on veut avec un résultat probant
qui pourrait, pourquoi pas, concurren-
cer des grands de la chanson, des man-
ipulateurs de marionnettes ou des co-
médiens de renom.

Il est relativement facile de compo-
ser les paroles d'une chanson mais
pour y coller trois notes de musique, si
simples soient-elles, les enseignants ne
sont pas toujours formés. Comme
d'ailleurs pour manipuler des marion-
nettes et leur faire dire quelque chose
d'intelligible. Ou encore parler , bouger
sur une scène naturellement sans pour
autant ressembler à un sac de farine !
C'est pourquoi des gens du spectacle
donnent des cours tant aux enfants

qu aux enseignants... Jean et Marie-
José Bindschedler pour les marionnet-
tes, Gabby Marchand pour la chanson
ainsi qu 'Yann Pugin pour le théâtre et
le mime se sont lancés dans cette expé-
rience stimulante il y a six mois. Vingt
classes ont suivi les conseils de ces
artistes durant les heures de classe.
L'idée de monter un spectacle est née
au mois d'avril.

Et c'est ce soir que les petits créa-
teurs vont montrer ce qu 'ils ont dans le
ventre. En ouverture de la représenta-
tion, le groupe de flûtistes La-Mi-Sol
de Jeanine Pittet chauffera la salle.
C'est un exemple de ce que seront les
activités culturelles extra-scolaires
(voir encadré ci-dessous). Avant que
les marionnettistes, les chanteurs et les
acteurs ne fassent chavirer la salle ! La
fin de la soirée verra se produire le
Petit chœur de Sainte-Thérèse sous le
doigté d'Yves Piller.

Ce spectacle a lieu ce soir, à 20 h. 15
précises au cycle d'orientation de Pé-
rolles, ancien bâtiment de l'Académie
Sainte-Croix, au 68 du boulevard de
Pérolles:

CS

Ateliers culturels extrascolaires
Des loisirs actifs

Dès la rentrée des classes, en sep-
tembre, les kids des écoles primai-
res de la ville de Fribourg pourront
étancher leur soif d'expression et de
création. En effet, plus de vingt ate-
liers culturels leur seront proposés
durant leurs loisirs. Cette initiative
vient de la Direction des écoles de
Fribourg, qui veut permettre aux
enfants de vivre des loisirs actifs
dans leur quartier dans la mesure
du possible. La palette des choix est
vaste; cela va de la mosaïque à la
peinture en passant par la cérami-
que, les masques de théâtre , la gra-
vure... La musique est aussi inscrite

à la clef du programme avec un ate-
lier de flûte douce et une initiation à
la guitare d'accompagnement. Les
admirateurs du tutu pourront s'ini-
tier à la danse en découvrant le plai-
sir de l'expression corporelle.

Ces activités culturelles extrasco-
laires sont facultatives; elles com-
menceront en septembre prochain.
L'inscription annuelle s'élève à 90
fr. par activité. Les préinscriptions
sont à retourner à la Direction des
écoles, rue du Botzet 12. Tous à vos
stylos, les premiers inscrits seront
les premiers servis. Et bonne ex-
pression ! GS/CS

La magie orientale
Marionnettes pour enfants a Fribourg

Tous les enfants (petits et grands!)
sont attendus dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche par la troupe du «Gui-
gnol à roulettes » « Sur la route d'Isla-
mababad». Pas besoin de se déplacer
en Orient pour suivre ce conte des
Mille et une Nuits, puisqu'Islamaba-
bad se trouvera pour la circonstance au
café des Grand-Places.

Le « Guignol à roulettes» est une
compagnie de marionnettes fribour-
geoise dont le vrai patronyme est
«Théâtre du jeu de mains». C'est afin
de produire des spectacles pour enfants
qu 'il change de nom. Ses deux anima-
teurs , Pierre-Alain Rolle et Marie-Do-
minique San José Benz, se font à la fois

res. Ils sont ici aidés par la musique de
Massimo Bertinelli, interprétée en di-
rect, et les artifices techniques
d'Edouard Regli.

Qu'elle sera ardue, la route qui mène
au jardin d'Islamababad ! Dans ce jar-
din pousse en effet le pommier des
rêves sur lequel ne se trouve qu'une
pomme d'or. Le fruit magique assure-
rait à son possesseur la main de la belle
princesse. Rêve, crainte, humour et re-
bondissement sont au programme de
ce conte oriental. Envols du tapis vo-
lant aujourd'hui et demain à 16 h. 30
ainsi que samedi et dimanche à
14 heures.

Orchestre de la Ville et de l'Université
Programme «dans le vent»

manipulateurs et créateurs des histoi- GD YP

Le dernier concert de la saison de
l'Orchestre de la Ville et de l'Universi-
té, qui aura lieu ce soir à l'aula de l'Uni-
versité, réserve une place de choix aux
instruments à vent puisque toutes les
œuvres permettront aux souffleurs de
se mettre en évidence. Jan Dobrze-
levvski a ainsi réussi à donner une unité
su programme qui comprend des œu-
vres d'époques et de genres très di-
vers.

La soirée s'ouvrira par la « Sinfo-
ma» pour vents en sol mineur de G.
Donizetti. La première partie sera tou-tefois dominée par le concerto pour
trompette en mi bémol majeur de J. N.
Hummel dont le j eune Johannes
schaller sera le soliste. La deuxième
Partie permettra de découvri r une
P'èce d'un compositeur américain re-
wivement peu connu chez nous, Aa-

ron Copland , dont l'Orchestre de la
Ville et de l'Université jouera une page
assez célèbre intitulée « Quiet city »
( 1940) pour cordes, cor anglais et trom-
pette . La soirée se terminera par la
Symphonie concertante en mi bémol
majeur pour hautbois , clarinette, cor et
basson de W. A. Mozart dont René
Macherel , hautbois , Henri Macherel ,
clarinette, Ivo Fibioli , cor, et Maurice
Desbiolles, basson , seront les solistes.

MFL

• Deux auditions au Conservatoire. -
En fin d'après-midi , à l'auditorium du
Conservatoire de Fribourg, à 17 h . 15,
audition de violoncelle, classe de Da-
nielle Burri. Plus tard , à 19 h. 30, à
l'aula cette fois du même Conservatoi-
re, audition de trompette , classe de
Jaromir Janecek. m

LAUBEXTÉ FRIBOURG

Conséquences de la rationalisation au potager
Les légumes oubliés

En compagnie de Françoise Marmy, une cueillette scientifique dans la bonne terre de Massonnens

La modernisation de 1 agriculture et
la production « rentable » ont appauvri
le choix des légumes que nous culti-
vons. On en dénombre une trentaine
d'espèces aujourd'hui alors qu'il en
existait autrefois près de deux cents.
Ce processus nous fait peu à peu perdre
nos racines. François Couplan espère
l'enrayer en sensibilisant les jardiniers
amateurs à cette réalité . Il vient d'édi-
ter un ouvrage illustré sur une cinquan-
taine de ces légumes disparus de nos
potagers au profit de plantes plus exoti-
ques. « Retrouvez les légumes oubliés »
est tout à la fois une leçon d'histoire, de
botanique et un guide pratique pour la
culture et la consommation de ces plan-
tes particulièrement bien adaptées à
nos climats.

François Couplan est ethnobotanis-
te. C'est dire qu il recherche toutes les
plantes cultivées ou cueillies dont
l'homme a goûté et s'est nourri. Il est
d'autre part le pionnier de la survie
douce en ayant animé des stages en
Amérique du Nord et en Europe. En
Suisse, son point d'attache est à Mas-
sonnens d'où il organise, en collabora-
tion avec Françoise Marmy, des ate-
liers et des stages dans diverses régions
du canton de Fribourg pour expliquer
la nature et les plantes de façon prati-
que et scientifique. Le prochain d'entre
eux aura d'ailleurs lieu du 7 au 12 juil-
let à la chartreuse de la Part-Dieu à
Bulle.

Parallèlement à cette activité, Fran-
çois Couplan a déjà écrit plusieurs ou-
vrages à propos des plantes. Ceux-ci
ont le mérite d'aller au delà du guide
pratique du jardinier sans, pour au-
tant, négliger cet aspect. Ils apportent
toutes sortes d'informations histori-
ques et scientifiques à propos des espè-

ces que décrit 1 auteur. Et comme il ne
suffit pas de cultiver, François Cou-
plan propose des recettes qui permet-
tent d'accommoder ces légumes ou-
bliés.

A la recherche
de nos racines

Au fil des générations, les hommes
de nos régions avaient réussi à domes-
tiquer des végétaux précieux pour leur
alimentation. Ceux-ci dotés de pro-
priétés bénéfiques pour l'organisme
humain , étaient de surcroît très résis-
tants aux maladies, au climat rude et
aux terres pauvres. A la fin du siècle

François Couplan, ethnobotaniste : re-
monter le temps sans passéisme.

QD Alain Wicht

dernier , ils étaient encore près de deux
cents et les traités de botanique de
l'époque ne distinguaient pas nécessai-
rement leurs qualités de légumes,
d'herbes aromatiques ou leurs vertus
médicinales qui , parfois, s'interpéné-
trent. Depuis la Renaissance, les ci-
tadins avaient goûté et préféré des lé-
gumes venus de loin. L'exode rural a
accéléré ce processus. On a copié les
goûts de la ville pour les légumes
d'Amérique, d'Inde, d'Asie. Les légu-
mes et fruits du terroir, jugés grossiers,
ont été négligés, puis oubliés, malgré
leurs qualités. Les jardiniers du XX e
siècle préfèrent se donner du mal afin
de cultiver des espèces délicates et an-
nuelles aux vertus relatives plutôt que
des plantes souvent vivaces et riches
en éléments nécessaires à la construc-
tion de notre corps.

Sans donner à sa démarche un ton
passéiste, François Couplan propose
aux jardiniers d'aujourd'hui de se rap-
procher de leurs aïeux en redécouvrant
les légumes, les recettes et les saveurs
qu 'ils appréciaient.

L adresse des grainetiers
« Retrouvez les légumes oubliés»,

édité chez Flammarion, dans la collec-
tion la Maison Rustique, comprend,
outre les informations culturelles,
toute une série d'éléments descriptifs
de la plante - avec dessin - de son
mode de culture, de ses vertus nutriti-
ves et culinaires, avec des recettes et la
liste des grainetiers où il est possible de
se procurer la plante. Bibliographie et
glossaire permettront au lecteur d'aller
aussi loin qu 'il le souhaite dans cette
quête de ses racines.

Monique Peytregnet

lll 1 EN BREF çjfr
• Faculté des sciences: doctorats et
diplômes. - La Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg a décerné ré-
cemment des doctorats aux candidats
suivants: Anton Ackermann , Serge
Anatra , Michel Baillif, Francis Benett ,
Markus Bur, Laurent Chassot, Thierry
Chauvin , Rap haël Coquoz, Vincent
Dudler, Dominique Fracheboud , Phi-
lippe Milasevic, Francis Pythoud, Do-
minique Ruffieux , Tuong Quang
Phan. Elle a décerné le diplôme à Tho-
mas Brùgger, Olivier Grossrieder,
Paul-André Monney. André Pugin ,
Jean-Daniel Rolle, Gabrielle Monika
Schlittler , René Schneuwly, Béatrice
Siegenthaler, Claude Zingg, Diego
Schmidhalter , Hans-Peter Zurbriggen
et Martina Metzler. Quant à Patrick
Wyrsch et Thomas Iten , ils ont obtenu
le diplôme d'enseignement secondai-
re. 00

• Promotion militaire. - Le Départe-
ment militaire fédéral a récemment
promu au grade de lieutenant des trou-
pes de transport le caporal Hubert
Schneuwly. GD
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fixez votre idéal! f̂ ĵm ^

^̂ ^  ̂ Postes stables , nous cherchons
^̂  ̂ de suite ou à convenir

^carrossiers 
ou 

tôliers
<Sj peintres en voiture
B soudeurs expérimentés

' Salaire selon capacités.
Prestations sociales modernes.

^m Contactez 
G. 

Cramatte.

ItieagP
Conseils en personnel S \m *UmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

mécanicien qualifié

un lavage parfait et
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en mécanique générale ou de précision et que vous
connaissez bien le réglage !
Vous aurez la responsabilité d'une petite équipe et s
vous faites vos preuves, vous grimperez les éche-
lons.
N'attendez plus et saissisez votre chance, appelez
nous l "̂ ^\

¦uoaijnb
Conseils en personnel m^m^^mf
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Le nouveau Savo avec I loiioi r^yl
p lus de savon nature l (f à\ i fc<y, i
est disponible aussi _^s>_ ^==^bien en petit paquet L^JL40_J
qu 'en emballage de 5 kg particulièrement
avantageux.

L'eau douce exige moins de produit (
<^( (I

de lessive que l'eau dure . Renseignez-
vous auprès de votre commune pour connaître
le degré de dureté de l'eau, ce oui vous nermettra
de doser parfaitement votre produit de lessive.
N'oubliez pas non plus de faire appel au service-
conseil MIFA de Migros (tél. 061/93 92 91 ), toujours
à votre entière disposition pour vous fournir les
renseignements nue vous désire z obtenir.
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MIGROS.Lessive sans phosphates. Oui,

Priv rl'psçîii f18 f i -1  7 1

Savo - la lessive multitempératures
pour toutes les machines à laver â
sans phosphates- contient à pré-
sent davantage de savon naturel.
C'est pourquoi le nouveau Savo
lave le linge blanc et le linge de
couleur avec plus de douceur
encore tout en lui conférant une
fraîcheur naturelle agréablement
parfumée.

i^lyl») Savo garantit
NCanj/ ménage le linge

pas vous satisfaire , nous vous rembourserions
le prix de l'emballage entamé que vous

voudrez bien nous raDDorter.

Nous cherchons pour notre département de produc-
tion et notre atelier mécanique, des

MÉCANICIENS
OUTILLEURS et
RÉGLEURS DE MACHINES

Date d'entrée : à convenir.
Horaire normal ou/et travail en équipe.
Etes-vous intéressés à un travail varié ?
Ecrivez ou téléphonez-nous.

IjjMPill f WAGO CONTACT SAMwJUU (
M̂- ™^^^̂ V Tél. 037 75 33 33

I
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une occasion -«-̂ i <^S

Nous vous offrons la possibilité de mettre en prati
que toutes vos connaissances , si vous êtes
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Ville de Bulle : les comptes ratifiés

ne amélioration de 2 millions

I IcpNSEIL j^| IGENERM } ê?miri

Le Conseil général de Bul-
le, présidé par le socialiste
André Frossard, a siégé
mardi soir pour examiner les
comptes 1986 et ratifier
toute une série de crédits. Et,
malgré l'abstention des so-
cialistes , il a octroyé la bour-
geoisie d'honneur à l'ancien
syndic Gaston Dupasquier
(voir ci-dessous).

Les comptes 1986 ont ete commen-
tés par l'ancien titulaire de ce dicastère,
le syndic Gérald Gremaud. Cet argen-
tier se dit bien sûr satisfait de cet exer-
cice où le compte de fonctionnement
boucle avec une augmentation de for-
tune de 32 995 fr., alors que le budget
prévoyait une diminution de 41 750
francs. Sur un total de recettes de
37183 000 fr., la fiscalité a apporté à
590 francs près les 14 026 000 fr. ins-
crits au budget. Avec la commission
financière , M. Gremaud attira l'atten-
tion sur ce rapport serré, montrant le
danger de trop tirer sur la corde. On
releva encore la progression spectacu-
laire des dépenses liées concernant
l'enseignement, la participation aux
charges hospitalières, les soins spé-
ciaux, exploitation de l'Ecole secondai-
re, l'assurance-invalidité, etc. Totali-
sant 3 794 000 fr. en 1982, ces presta-
tions à des tiers atteignent 5 888 000 fr.
en 1985, soit une augmentation de
55,5%. La commission financière a
parlé de «situation dangereuse », car
pendant ce temps, la progression des
recettes fiscales n'a été que de 14%.
«Cette situation exige une prise de
conscience et une réflexion sur les
conséquences d'un éventuel ralentisse-
ment des affaires». Quant aux deux
millions d'amélioration, ils provien-
nent pour une grande part d'amortisse-
ments supplémentaires sur des em-
prunts et des équipements, ainsi que de
provisions pour des travaux engagés.

Législatif et commission financière
firent part de leur gratitude à l'endroit
des Sœurs assumant la direction et la
gestion de la Maison bourgeoisiale et
qui ont réussi le tour de force de main-
tenir stables les dépenses ménagères de
ce foyer, ainsi qu'à Denis Buchs,
conservateur du Musée gruérien. Ses
initiatives prises pour la venue en son
musée d'expositions de prestige ont eu
une incidence très heureuse sur les
comptes de l'institution où les entrées
et le produit des expositions ont mar-
qué une progression de 40%.

Une pépinière de poteaux à la rue de la Lechère

Bientôt la TV en anglais
En votant un crédit de 75 500 francs,

le Conseil général a dit oui à l'installa-
tion des équipements permettant la ré-
ception, via le téléréseau bullois, du
programme télévisé «Sky Channel »,
en anglais, diffusé par satellite. Sa ré-
ception devrait être possible au début
de l'automne. Dans le domaine techni-
que encore, 1 750 000 francs ont été
votés sans discussion pour l'achat de la
station 60 KV de la gare, opération
s'inscrivant dans une politique de dé-
veloppement des Services industriels
de Bulle tributaires à 75% des EEF
pour leur approvisionnement en élec-
tricité.

Pour que ça roule
Aux heures de trafic dense, la signa-

lisation lumineuse entre le carrefour
du temple et celui de la route de Riaz
s'est avérée responsable de gros em-
bouteillages. L'actualisation de tout le
système, ainsi que des corrections an-
nexes comportant notamment de nou-
velles présélections et la création d'un
giratoire au carrefour de la rue Léchère
et Château-d'Enbas sont en cours.
Dans sa séance du 25 juin 1985, le
Conseil général avait accordé un crédit

de 330 000 francs, mais ces travaux se
sont révélés particulièrement com-
plexes et exigent une dépense supplé-
mentaire de 190 000 francs. Cette re-
quête fut admise, mais deux conseillers
généraux demandèrent cependant de
ne pas abandonner l'idée de créer un
passage souterrain pour piétons sous la
Condémine, projet qui pourrait trou-
ver une solution avec l'aménagement
de la place du Cabalet.

Pour les agriculteurs
Le Législatif dit également oui à

l'achat de sept parcelles de terrain
d'une surface totale de 87 416 m2, pro-
venant du remaniement parcellaire de
la RN 12 pour le prix de 480 000
francs, avec la garantie de la commune
que ces terrains soient affermés par des
agriculteurs de Bulle, qu'ils ne soient
pas destinés à la vente, mais qu'ils
puissent éventuellement être utilisés
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pour des échanges. Enfin , la commune
a été autorisée à reprendre les chemins
AF du remaniement parcellaire de la
RN 12. Un conseiller suggéra que la
circulation des véhicules à moteur soit
limitée sur ces chemins très prisés par
les cyclistes.

Question insidieuse
Dans les questions diverses posées

en fin de séance, le conseiller général
radical Jean-Marc Delabays s'étonna
que des membres du corps enseignant
primaire et de la commission scolaire
envoient leurs enfants à l'école réfor-
mée et non pas à l'école communale.
Pour Jacques Pasquier, responsable
des écoles, cette décision touche à la
sphère privée des intéressées et relève
de leur responsabilité personnelle. Il ne
voit pas sur quel principe l'autorité
pourrait interpeller les intéressés sur
leur choix. YCH

BOÎTE AUX LETTRES ^ \JP.
Vraiment un cadeau?

Monsieur le rédacteur,
Ce passage souterrain à la rue St-

Pierre, est-ce vraiment un cadeau? Ar-
gent p our argent des passants, les clients
achètent dans les supermarchés; ceux-
ci s 'agrandissen t et achètent pour leurs
dients un passage où les piétons seront
enterrés. Cruelle astuce!

Il y a pourtant d 'autres principes à
cultiver, d 'autres valeurs à sauvegarder,
d 'autres intérêts à défendre , d 'autres
cadeaux à offrir. Il ne faut pas se laisser
prendre aux pièges de ceux qui veulent
tout engloutir (avec des cadeaux). Le
petit , le pauvre, le passant , le démuni, le
modeste, le marginal aura toujours be-
soin des grands magasins (au centre de
Fribourg). Ne peut-on lui faire cadeau
d 'un «secteur alimentaire» à la péri-
phérie de la ville, à l 'arrêt du trolley
pour qu 'il puisse vivre honnêtement
avec sa famille, ses amis, dans son
quartier, au lieu d 'être des jou rnées en-
tières dans les sous-sols des grandes
surfaces?

Quant à mettre les piétons en sécuri-
té, quelle excuse! Les grands magasins
se sont-ils ja mais préocc upés des bles-
sés de la rue? D 'autres chemins sont à
prendre pour cela. Et pourquoi favori-
ser toujours l 'anonymat des supermar-
chés? L 'épicier du coin, bien connu, sert
ses clients avec autant de bonne volonté
et les raccompagnerait sûrement à leur
domicile si, par malheurs, ils étaient
blessés. Se voir enterrer, c 'est dur pour
qui est vivant.

Sœur Ida Cattin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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PÈLERINAGE DES MALADES
À NOTRE-DAME

DE BOURGUILLON
DIMANCHE 29 JUIN 1986

Programme:
9 h. 30
GRAND-MESSE sous la tente (chauf-
fée si besoin) (présidence Mgr Hâng-
gi, ancien évêque de Bâle)
11 h. 30
PAUSE, repas sous la tente (Fr. 14.-
) offert aux malades qui en auront fait
la demande.
13 h. 45
CÉRÉMONIE MARIALE - Bénédiction
du saint sacrement.
Inscriptions:
jusqu'au 24 juin auprès du M. le rec-
teur J. Gachet , 1722 Bourguillon,

__» 037/22 33 71

L'ancien syndic G. Dupasquier distingué
Bourgeoisie d'honneur

Dans sa séance de constitution, le
Conseil général de Bulle prenait acte
du vœu exprimé par son doyen d'âge, le
radical André Glasson, proposant l'oc-
troi de la bourgeoisie d'honneur à Gas-
ton Dupasquier, ancien syndic. Le
Conseil communal, qui avait lui aussi
l'idée en tête, promit alors de passer
aux actes.

Mardi soir, à l'issue de la séance du
Conseil général , le syndic Gérald Gre-
maud plaida cette réception bourgeoi-
siale en rappelant tout ce que le chef-
lieu gruérien doit à son ancien syndic.

Sans les socialistes
Si les radicaux et les démo-chrétiens

applaudirent dans la plus belle unani-
mité, les socialistes restèrent de bois.
Leur porte-parole, Jean-Paul Oberson ,

eut la délicate mission d'expliquer leur
abstention: «A la suite des propos te-
nus par l'ancien syndic dans le journal
local , il me semble qu 'il serait indécent
que M. Dupasquier tienne cette bour-
geoisie de simples observateurs. Je me
cantonnerai donc dans ce rôle d'obser-
vateur.»

Dans son édition du 3 mai dernier ,
«La Gruyère» publiait en effet une in-
terview de M. Gaston Dupasquier.
Evoquant le pluralisme politique au
sein de l'Exécutif, M. Dupasquier di-
sait: «J'ai toujours eu le sentiment que
le Parti socialiste ne se sentait pas vrai-
ment responsable ou concerné par
l'évolution de la cité. On les sent da-
vantage dans une position expectative,
d'observation: ils participent appa-
remment, mais ne se sentent pas vrai-
ment concernés.» YCH

Centre paroissial de La Tour-de-Trême
Décision prise, mais motus!

Le Conseil d'Etat vient de répondre à
la question écrite du député tourain
Gilbert Dupasquier demandant les rai-
sons du retard apporté dans la prise de
décision sur le projet de centre parois-
sial de La Tour-de-Trême à la suite de
la demande de reconsidération formu-
lée par le Conseil paroissial de La
Tour-de-Trême. Le Conseil d'Etat a
statué mardi. Mais on ne sait pas dans
quel sens. En effet, précisait hier le
chancelier Aebischer, cette décision
doit encore être rédigée formellement
et communiquée aux intéressés avant
d'être rendue publique.

Rappelons que cette demande de re-

considération fait suite à un recours
déposé par l'hoirie propriétaire d'une
maison voisine du futur centre. Ac-
cepté par le Conseil d'Etat , ce recours
annulait l'autorisation de construire
octroyée par la Préfecture de la Gruyè-
re. Dans l'intervalle, les parties procé-
dèrent à une vision locale en présence
du Conseil d'Etat , de la Préfecture et
des services compétents.

Sans dévoiler sa position , le Gou-
vernement précise, dans sa réponse au
député Dupasquier, qu 'il est «le pre-
mier à regretter le retard intervenu
dans la construction du centre parois-
sial de La Tour-de-Trême. YCH

Les contrôles
sont prévus

Cantines dangereuses?

Les cantines de toiles construites
lors de fêtes populaires ou expositions
diverses peuvent être dangereuses pour
le public au gré des caprices de la natu-
re. Qui les contrôle et quelles mesures
de contrôle sont exigées dans de tels
cas ? Yoilà la question que posait à fin
mai André Ecoffey. Le Conseil d'Etat
vient de répondre au député socialiste
de Romont.

Les constructions provisoires n'en-
trent pas dans le champ d'application
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire et les constructions: mais elles
sont régies par la législation sur la po-
lice du feu et la protection contre les
éléments naturels. Les prescriptions
régissent les issues, les installations de
chauffage, de ventilation , de condi-
tionnement de l'air , l'éclairage, les ins-
tallations d'alarme et le service d'or-
dre. Et , rappelle en conclusion le Gou-
vernement, «le contrôle de telles cons-
tructions provisoires destinées au pu-
blic est exécuté par l'inspecteur du feu
de l'arrondissement où se situe la cons-
truction». GL

Giratoire
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Traitements du personnel

Pas
d'indexation!
Les traitements du personnel de

l'Etat ne seront pas indexés au 1er juil-
let prochain. Ainsi en a décidé le Gou-
vernement dans sa séance du 17 juin
dernier. La raison ? L'indice suisse des
prix à la consommation de la fin du
mois de mai 1986 est de 108,2 points,
c'est-à-dire inférieur à celui des traite-
ments actuels indexés à 108,4 points
(1 er janvier 1986). Le Conseil d'Etat a
donc constaté qu'il n'y avait pas ma-
tière à indexer.

Au cours de cette même séance, le
Conseil d'Etat a nommé le premier-
lieutenant Michel Mooser, à Bulle,
greffier du Tribunal militaire cantonal ,
en remplacement de Pierre Corboz,
juge cantonal, dont la démission a été
acceptée avec remerciements pour les
bons services rendus.

Le Conseil d'Etat a également :
• pris acte de la démission de
M* Anne-Catherine Mauron-Per-
roud , maîtresse enfantine dans le cer-
cle scolaire de Riaz ;
• octroyé à Antoine Roulin , de Ruey-
res-les-Prés, à Villars-sur-Glâne, une
patente de médecin-dentiste et l'auto-
rise à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg. M. Roulin exploitera un
cabinet de médecine dentaire à Villars-
sur-Glâne ; à Samy Hegazy, de et à Vil-
lars-sur-Glâne, une patente de phar-
macien et l'autorise à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg ;
• modifié quant au régime des visites
le règlement du 15 septembre 1975 des
détenus et des internés des Etablisse-
ments de Bellechasse ;
• promulgué la loi du 18 février 1986
modifiant la loi du 20 septembre 1967
sur le notariat et fixe son entrée en
vigueur au 1er juillet 1986;
• autorisé les communes de Villariaz,
Salvenach, Orsonnens, Gumefens, Es-
tavayer-le-Lac, Châtel-Saint-Denis et
Brûnisried, ainsi que les paroisses de
Montagny-les-Monts, Dirlaret et le bé-
néfice de la chapellenie de St. Wolf-
gang (Guin) à procéder à des opéra-
tions immobilières. GE
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à MIGROS,
il y en a plus de 200, tous marqués
d'un sigle qui vous aidera à les
reconnaître facilement :

/fààmWK^n minical/li9ht , pour devenir
^^7 J) ou rester mince

/¥&4M&\ régime pour diabétiques,
\JSSmwZi sans renoncer aux sucreries^^x5mttj\
/«3SÎSrH\ minise|. P°ur réduire la
(«UIÏÏIÏÏ2M consommation de selĝjF
^Éfjt/i grains complets , pour une
gW$^J alimentation saine et
\ĵ M  ̂ complète

//_ \ \  sugarless/ménage les dents,
(l7) Dour des dents saines et
(/\ ) resplendissantes

„• ,0 et samedi 21 J*-
Vendredi 20 ex

^
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La chaussure-confort
Ŝ. pour toute

m Ŝfcn la famille
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. - jocofoftn
la liberté pour les pieds

Offrez à vos pieds le confort «jacoform»! Nous vivons plus saine-
ment et portons des vêtements légers, confortables et agréables.

... qu'en est-il de nos chaussures?
Dans les chaussures anatomiques «jacoform » vous vous sentez
à l'aise. Les chaussures «jacoform » sont de haute qualité, faites à
la main.

Chaussures Orthopédie
1712 Tavel

17-1700

HÔTEL-RESTAURANT

CENTRAL
RUE ST-PIERRE

FRIBOURG

RÉOUVERTURE
APRÈS TRANSFORMATIONS
Un nouveau cadre chaleureux et sympathique

Demain vendredi 20 juin de 17 h. à 19 h.
un apéritif vous sera cordialement offert

à l'occasion de notre inauguration.

Hôtel: toutes les chambres avec douche et W.-C.
Le restaurant est ouvert tous les jours de 7 h. à 23 h. 30

Les tenanciers : Viviane et Paul Jeckelmann

JAMBONS
de campagne

Véritables

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Friboure
« 037/24 43 24

Agence officielle

OLIVETTI
. Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

m̂m a^m âm ¦̂ ^̂ ¦¦¦ ^MMM MHHMMI

li!SH.M.].]M*
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
«• 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
* 029/2 55 02

— Entretien par nos soins —

G. RUTSCHMANN
OPTICIEN

Av. de la Gare 11, 1» étage

DE RETOUR
«037/22 27 91

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonné:
des localités suivantes : Le Mourei
Montévraz, Pramatau, Essert , Fer
picloz, Le Poyet, Treyvaux, Le Ma
rais , Sappalex ,
que le courant sera interrompu li
vendredi 20 juin 1986, de 16 h. i
env. 17 h. pour cause de tra
vaux.

L- I
entreprises électriques friboorgeoèe



LA UBERTÊ SPORTS 21
Battus 3-0, les Paraguayens sont tombes avec les honneurs au stade Azteca

pris leur véritable envolLes Anglais ont
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Altobelli quitte la squadra azzurra

L'Angleterre de Bobby
Robson s'est placée sur orbi-
te. En abandonnant la four-
naise de Monterrey pour la
majesté du stade Azteca de
Mexico, les Britanniques ont
pris leur véritable envol
dans ce Mundial. Ils ont
battu le Paraguay par 3-0 en
huitièmes de finale en li-
vrant leur meilleur match
depuis le début du tournoi.

Les Anglais se heurteront dimanche
en quarts de finale à un autre représen-
tant sud-américain, l'Argentine. Avec
en toile de fond , le souvenir de la
guerre des Malouines...

Les Anglais n'ont pourtant pas eu la
partie facile tout au long de la première
mi-temps. Avant que Gary Lineker
n'ouvre la marque à la 32e minute, ils
avaient connu quelques frayeurs sur
les ruptures paraguayennes. Ainsi,
Shilton devait écarter au prix d'une
très belle détente un tir de Canete (28e).
A la 31e minute, un «blanc» de But-
cher plaçait ce même Canete en posi-
tion idéale. Mais là aussi, Shilton pou-
vait s'interposer.

Une minute plus tard, Gary Lineker
reprenait victorieusement du bout du
pied un centre de Hodge. Sur cette
action, l'arbitre Al-Sharif avait fermé
les yeux devant une petite faute de
Lineker sur son cerbère Zabala.

Pressing payant
Les Anglais n'ont pas voulu vivre

sur cet acquis fragile. En début de
seconde période, ils ont maintenu leur
pressing. Hodge et Martin rataient
d'un rien la cible. A la 56e minute, Fer-
nandez relâchait dans les pieds de
Beardsley un tir de Butcher. L'atta-
quant de Newcastle ne galvaudait pas
cette occasion en or. Sur cette action,
les Anglais jouaient à dix, Lineker se
faisant soigner sur la ligne de touche
pour un coup de coude à la gorge admi-
nistré par Delgado dans le dos de l'ar-
bitre.

Les Anglais inscrivaient le 3-0 à la
73e minute par Lineker, qui porte ainsi
à 5 buts son total dans ce Mundial , à la
conclusion d'une très belle action
conduite par Hoddle et Gary A. Ste-
vens. Ce but était le«4300c inscrit dans
une phase finale de Coupe du mon-
de.

La complémentarité
des hommes d'Everton

Pour cette rencontre, Bobby Robson
avait reconduit les vainqueurs de la
Pologne, à l'exception de Fenwick, sus-
pendu, qui a laissé sa place en défense
centrale à Martin. Une nouvelle fois, la
complémentarité des hommes d'Ever-
ton sur le flanc droit (Stevens, Gary M.
Steven, Reid et Lineker) a fait merveil-
le. A gauche, Hodge et Beardsley ont
également apporté beaucoup par leur
tranchant.

L'Angleterre bénéficie également de
la présence d'un grand gardien. En pre-
mière mi-temps, Shilton a effectué
deux arrêts déterminants alors que le
score était encore vierge. A 37 ans, le
portier de Southampton se révèle
comme le meilleur gardien du Mun-
dial avec le Belge Pfaff.

Les Paraguayens sont tombés avec
les honneurs. Les hommes de Caye-
tano Ré peuvent s estimer lésés par
l'arbitrage. Après n'avoir pas sifflé une
faute de Lineker sur le premier goal, le
Syrien Al-Sharif a privé les Para-
guayens d'un penalty à la 60e minute
pour une faute de Martin sur Caba-

Les Paraguayens ont également payé
un lourd tribut à la contre-perfor-
mance de leur gardien Fernandez. Sur
le premier but, il a curieusement aban-
donné sa cage sur le centre de Hodge.
Sur le deuxième, il n'a pu contrôler le
tir de Butcher.

Le coche en début de
match

Le Paraguay a raté le coche dans la
première demi-heure. En ouvrant le
score - les occasions étaient là - les
Sud-Américains auraient pu miser sur
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leur vivacité dans les ruptures. Mais
après le premier but de Lineker, ils
n'ont pas pu passer l'épaule devant une
défense britannique très solide.

Les coéquipiers de Shilton n'ont en-
caissé qu'un seul but dans ce Mundial,
lors du premier match contre le Portu-
gal. Seront-ils aussi intraitables devant
Diego Armando Maradona, le meil-
leur attaquant de cette Coupe du mon-
de? (Si)

Stade Azteca de Mexico. 60 000 specta-
teurs. Arbitre : Al-Sharif (Syr).

Buts : 32e Lineker 1-0. 56e Beardsley 2-0.
73e Lineker 3-0.

Angleterre : Shilton; Gary M. Stevens,
Butcher , "Martin , Sansom; Steven, Reid
(58e Gary A. Stevens), Hoddle, Hodge ; Li-
neker, Beardsley (81e Hateley).

Paraguay : Fernandez ; Delgado ; Torales
(65e Guash), Zabala, Schettina; Ferreira,
Nunes, Canete, Romero ; Mendoza, Caba-
nas.

Avertissements : 37e Martin. 60e Nunes.
72e Hodge. (Si)

Alessandro Altobelli, auteur de
4 buts durant le Mundial 86, a été le
premier de la squadra azzurra à
annoncer, au lendemain de l'élimi-
nation contre la France, son désir de
ne plus être retenu en équipe natio-
nale.

«Ma décision n'a aucun rapport
avec la défaite contre la France, a
expliqué Altobelli. Mais à bientôt
31 ans, il est juste de se retirer et de
laisser la place aux jeunes. J'ai
averti Enzo Bearzot de mon choix
mardi soir et il m'a assuré de sa
compréhension», a ajouté le buteur
de l'Inter qui aura été sélectionné à
43 reprises en équipe d'Italie.

•isk
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Auteur de deux des trois buts anglais, Gary Lineker débord e le Paraguayen Canete. Keystone

Si d'autre part, les «anciens»
Bruno Conti, Gaetano Scirea,
Marco Tardelli, Paolo Rossi et An-
tonio Di Gennaro ont tous confir-
mé, mercredi à Mexico, à 24 heures
de leur départ pour l'Italie, qu 'ils
«restent à disposition du sélection-
neur pour le mois à venir».

Ils n'ont pas, cependant , l'ambi-
tion de disputer une prochaine
Coupe du monde, mais ils ont pré-
cisé qu'ils se contenteraient de
«passer le relais et de faire profiter
de leur expérience à la nouvelle gé-
nération qui sera appelée à défen-
dre, dans les prochains mois, les
couleurs de l'Italie». (Si)

h
Cayetano Ré:

«Ce match m'a bien plu»
Bobby Robson (entraîneur de l'An-

gleterre) : Toute l'équipe a bien joué.
Nous avons maîtrisé nos nerfs quand il
Ta fallu. Nos attaques ont été très bien
conduites. Nous aurions pu marquer
quatre ou cinq buts. L'altitude n 'a pas
été une préoccupation majeure, mais
j 'y pensais. Les joueurs ont démontré
qu 'ils étaient dans une excellente
condition physique. Il n 'y a pas de gran-
des diff érences entre les formations lati-
no-américaines et européennes.

Cayetano Ré (entraîneur du Para-
guay) : Le Paraguay a effectué une
bonne campagne. C'était holre pre-
mière participation depuis 28 ans et je
crois que nous méritions d 'atteindre le
deuxième tour. L 'Angleterre a joué une
grande partie et ce match m 'a bien plu.
Nous ne sommes pas aussi profession-
nels que les Anglais. Ils étaient bien
préparés et il n 'y a pas de honte à avoir
été battus par eux. Mon mandat est
maintenant terminé et je ne sais abso-
lument pas si la fédération para-
guayenne entend le renouveler.
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Argentine
Maradona...
et les autres

Maradona toujours. Maradona en-
core. Le petit capitaine argentin a en-
core été à la base de la qualification de
son équipe face à l'Uruguay. «Diegui-
to» a été, en effet, de tous les coups.
Faisant encore merveille avec son pied
gauche magique. Tour à tour virevol-
tant , généreux, solidaire. En un mot, le
patron d'une sélection argentine assez
impressionnante et jamai s en réelle
difficulté, face à son frère ennemi sud-
américain, l'Uruguay.

Cette confiance en ses possibilités,
l'Argentine la doit non seulement à
Maradona , bien sûr, mais aussi à un
groupe de joueurs très complémentai-
res, qui a pour ambition d'aller très
loin dans le Mundial. Depuis le début
de l'épreuve, deux garçons jouent un
rôle prépondérant. Tout d'abord, Jorge
Burruchaga, véritable «gregario» de
Maradona au milieu du terrain. Mal-
gré une légère blessure aux adducteurs,
le «Nantais» est un pion essentiel sur
l'échiquier de Carlos Bilardo.

Autre élément primordial: José Luis
Brown. Longtemps confiné au rôle
obscur de remplaçant de Daniel Passa-
rella, le libero d'Estudiantes de la Plata
a saisi, à 30 ans, sa chance à bras-le-
corps, faisant oublier l'ancien capi-
taine de la formation championne du
monde 1978, actuellement blessé.

Reste l'avenir. Le parcours est en-
core semé d'embûches, mais l'Argen-
tine n'est pas démunie d'arguments.
C'est d'ores et déjà certain. (Si)

Demol: coup d'essai, coup de maître
Le 15 juin 1986 restera à jamais

gravé dans la mémoire de Stéphane
Demol. A 20 ans, pour sa sixième
sélection en équipe nationale, il mar-
que son premier but. Et quel but! Déci-
sif, synonyme de qualification pour la
Belgique, face à l'URSS. «Sur le mo-
ment, je n'ai pas réalisé», indique-t-il
avec le sourire. «Tous mes coéquipiers
me sont tombés sur le dos. J'ai eu alors
la sensation d'avoir effectué quelque
chose d'extraordinaire.»

Extraordinaire. Tout l'est pour ce
jeune joueur au physique de play-boy,
à la carrure d'athlète (1 m 90 pour 82
kg), qui joue au RSC Anderlecht de-
puis cinq ans, et s'est affirmé il y a
seulement deux mois sur le plan inter-
national. «C'est un véritable conte de
fées», confie-t-il. «Guy Thys m'avait
appelé pour Belgique - Bulgarie, le 23
avril. Pour me tester, la place de stop-
peur étant vacante.»

Pour un coup d'essai, ce fut un coup
de maître. Depuis, Demol est un titu-
laire à part entière des «diables rou-
ges». Et, avec Enzo Scifo, l'un des plus
beaux fleurons de la relève au sein de la
sélection vieillissante de Guy Thys. Ce
qui n'est pas sans poser quelques petits
problèmes. «Effectivement, certains
anciens n'ont pas très bien accepté
cette situation. Mais le climat est rede-
venu bon, et depuis cette victoire

contre 1 URSS, tout va très bien», dit-
il.

Mais Demol, qui veut dire «la tau-
pe» en flamand - ce qu 'il précise avec
le sourire mais n'apprécie qu'à moitié
- n'a pas qu'une corde à son arc. C'est
aussi un excellent milieu défensif,
comme face au Paraguay, lors du
match décisif pour la qualification aux
huitièmes de finale. Pour l'heure, peu
importe pour le beau Stéphane. Avec
l'insouciance de ses vingt ans, il ne se
pose pas de questions. (Si)

Classement des buteurs
Lineker en tête-

Grâce à ses deux buts réussis contre
le Paraguay, l'Anglais Gary Lineker
(Everton) a pris, seul, la tête du classe-
ment des buteurs de la Coupe du
monde 1986, avec 5 réussites.

1. Gary Lineker (Ang), 5 buts. 2. Preben
Elkjaer-Larsen (Da), Sandre Altobelli (It),
Careca (Bré), Igor Belanov (URSS), 4 buts.
5. Jorge Valdano (Arg), 3 buts. 6. Klaus
Allofs (RFA), Roberto Cabanas (Par), Ra-
mon Caldere (Esp), Nico Claessen (Be),
Josimar (Bré), Abderrazak Khairi (Mar),
Jesper Olsen (Da), Fernando Quirarte
(Mex), Julio César Romero (Par), Enzo
Scifo (Be), Socrates (Bré), et Yannick Sto-
pyra (Fr) 2. 19. Cinquante-quatre joueurs
avec 1 but. 2 autogoals: Kwang-Rae /CdS),
Dajka (Hon). (Si)
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LAllBEBTÉ SPORTS
Un coup franc de Matthàus élimine un Maroc trop prudent (1-0)

La RFA n'a jamais trouvé la parade
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L'Allemagne de Franz Beckenbauer aura dû attendre 88 minutes avant de

trouver enfin l'ouverture devant le Maroc. Un superbe coup franc de Matthàus, au
moment où les vingt-deux joueurs se préparaient mentalement aux prolongations,
amis un terme à cette rencontre soporifique. Les Allemands devront retrouver tout
leur punch s'ils entendent passer l'obstacle mexicain qui se dressera sur leui
route, samedi en quart de finale, toujours à Monterrey.

Comme l'Angleterre dans le tour
préliminaire, la RFA n'a pas trouvé la
parade face au jeu marocain, où la
conservation du ballon passe avant
tout. Grâce à leur technique indivi-
duelle , les joueurs de José Faria ont
parfaitement tenu le choc devant les
vice-champions du monde. On regret-
tera cependant leur refus de prendre le
moindre risque, d'épauler davantage
l'avant-centre Krimau, bien seul de-
vant la défense allemande. Les Maro-
cains recherchaient ostensiblement le
0-0, misant tout sur un contre heureux
dans les prolongations ou sur l'effica-
cité de leur gardien Zaki dans l'épreuve
du tir des penaltys.

La rigueur défensives
du Maroc

Malgré l'absence du stoppeur Biaz ,
blessé au mollet, la défense marocaine
a affiché sa rigueur habituelle. En ligne
médiane, le Lausannois El-Haddaoui
s'est beaucoup dépensé en début de
match alors que le stratège Timouni,
au pied gauche magique, a, à l'image de
tous ses coéquipiers, rechigné à s'enga-
ger franchement. En attaque, Aziz.
quelque peu diminué par une blessure
au ménisque, n'a jamais passé l'épaule
devant Eder. La remarque vaut égale-
ment pour Krimau, impuissant devant
Fôrster.

Franz Beckenbauer n'a pas encore
trouvé la formule magique pour redon-
ner à sa sélection son éclat de F«Euro-
peo» 80, où elle avait déclassé tous ses
adversaires. Malgré la présence du
Hambourgeois Magath, les Allemands
ont dévoilé bien des lacunes sur le plan
de l'organisation du jeu. Avant de mar-
quer le seul but de la rencontre, Mat-
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thâus a perdu bien des ballons, à
l'image de Berthold et de Littbarski,
terriblement décevant en seconde pé-
riode.

Confiance chancelante
Si Klaus Allofs s'est montré l'élé-

ment le plus dangereux par ses percées,
Karl-Heinz Rummenigge n'a pas ras-
suré Beckenbauer. Pour son premier
match entier depuis le début du tour-
noi, le Bavarois est apparu sans jus à la
pointe du combat. Le fait d'avoir gal-
vaudé une occasion en or quelques
secondes avant la pause n'a certaine-
ment pas fortifié une confiance déjà
bien chancelante.

Jouer contre le Maroc n'est pas ur
cadeau. Les coéquipiers d'Aziz ont la
faculté d'imposer un faux rythme à la
rencontre, de priver l'adversaire de
tout espace grâce à un remarquable
quadrillage du terrain. Les Marocains
savaient que le ternes travaillait poui
eux. Sans le coup franc de Matthàus.
les Allemands, qui donnaient certains
signes d'énervement en fin de match,
auraient peut-être été poussés jusqu'au
tir des penaltys. Et là, tout aurait pu
arriver...

Stade Tecnologico de Monterrey: 15 00C
spectateurs.

Arbitre: Petrovic (You).
But: 88e Matthàus 1-0.
RFA: Schumacher; Jakobs; Eder, Fôrs-

ter; Berthold, Matthàus , Magath , Briegel:
Rummenigge, Voiler (46e Littbarski), Al-
lofs.

Maroc: Zaki; Bouyahiaoui; Khahfa, El-
Ouadi, Lamriss; EI-Haddaoui , Dolmy, Ti-
moumi, Khairi; Aziz, Krimau.

Avertissement: 28e Lamriss. 65e Khali-
fa. (Si]
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La presse italienne expnme son amertume
Quand Platini sert de consolation

La presse italienne a accueilli avec
amertume mercredi la «défaite sans
excuses» de son équipe , éliminée du
Mundial par la France, trouvant une
certaine consolation dans le fait qu 'elle
a été battue par Michel Platini, la ve-
dette de la Juventus.

«Italia , fiasco Mundial !» «Platini
nous étourdit», titre sur neuf colonnes
«Tuttosport». «Un but de Michel ouvre
la voie à notre élimination sans gloire»,
ajoute le journal sportif de Turin , pout
lequel les joueurs italiens ont été «litté-
ralement mortifiés par une France res-
tée toujours maîtresse du jeu».

Même son de cloche à la une du très
sérieux «Corriere délia Sera». «Platini
nous renvoie à la maison, le rêve Mun-
dial est f ini», titre le plus grand quoti-
dien d'Italie.

La «Replùbblica» de Rome, le quoti-
dien de gauche le plus lu en Italie, parle
de «la grande déception à Mexico» .
«Tous à la maison... La France de Pla-
tin i domine l 'Italie» , titre le journal.
Pour «Il Giorno» de Milan, l 'Italie , «sè-
chement battue», est «sans excuse»,
tandis que le «Corriere dello Sport»
titre simplement «Cruelle défaite».

Une Italie toute petite
Platini revient à la une de la «Ga-

zetta dello Sport»: «Platini renvoie à la
maison une pauvre Italie toute petite».
«Nous fûmes champions, nous voici
fa ntômes», estime le quotidien sportif
oui ajoute: «Une capitulation sordide
sans honneur: la peur de Platini et du
milieu de terrain français a conduit
Bearzot à choisir Baresi de préférence à
0/ Gennaro. Mais l'équipe nationale,
p aralysée, a f ini par renoncer au
j eu».

«Une Italie démissionnaire fait ses
adieux au Mundial», titre «Il Giorna-
le», le quotidien conservateur de Milan.
«Non seulement il n 'y a pas eu de mira-
cle, mais il y a eu confirmation d 'une
médiocrité et d 'une misère qui permet-
tent aujourd'hui d'affirmer que nous
avons abusé, pendant quatre ans, d 'une
Position et d'un prestige technique aux-
quels nous n 'avions pas droit.»

Le ton est moins pessimiste à la

«une» de l '«Unita» , organe du PC ita-
lien. «Nous fûmes champions - Une
toute petite Italie hors jeu» , titre le jour-
nal. Mais, «pas de deuil national , s 'il
vous plaît», ajoute le quotidien commu-
niste, qui explique que l 'équipe ita-
lienne est «dign e mais modeste» et
qu 'elle ne pouvait battre une France
«plus riche en talents, en ce moment» .
que la Squadra azzurra.

A la radio italienne, le Mundial esl
passé brusquement mercredi matin de
la première à la dern ière place dans les
bulletins d 'information. Pour l 'homme
de la rue, l 'entraîneur Bearzot apparan
comme le principal responsable de le
défaite, accusé d 'avoir favorisé «ses
amis du Frioul» de préférence à d 'ex-
cellents joueurs d 'autres régions. (Si,

Bearzot: la sortie... Keystone

Pour Josimar, le football
se danse comme une samba

Le gardien marocain Zaki, au prix d'un fantastique réflexe, empêche Rumme-
nigge d'ouvrir la marque. Keystone

A Botafogo, l'ancien club de Garrin-
cha, l'exceptionnelle réussite de Josi-
mar n'a étonné personne. Ses débuts en
équipe du Brésil à 24 ans, son entrée er
fanfare dans le Mundial au poste d'ar-
rière droit, avec deux buts en deux mat-
ches, ont tout de même de quoi surpren-
dre. Et l'histoire rocambolesque de sa
sélection bien davantage.

Fin mai à Rio. L'arrière Leandrc
claque la porte des «auriverde»
Qu'importe, Edson le remplacera
Pour dénicher le suppléant qui lu:
manque, l'entraîneur Tele Santana , dt
retour d'Arabie séoudite, sollicite
l'avis d'un confrère et ami : « Prend;
donc Josimar. C'est un bon à tout faire
et dans un Mundial cela peut toujoun
servir», répond celui-ci.

A Botafogo, personne n'est surpris
Manque-t-il un défenseur central '
«Faites donc glisser Josimar». Faut-i
boucher un trou au milieu de terrain '
«Mettez-y donc Josimar». Doit-on
même, remplacer au pied levé un atta
quant? «Josimar fera l'affaire...»

Même chose en sélection. Tele San"
tana fait appel à lui pour boucler sa
liste des 22. L'ennui , c'est que Josimai
n'a plus joué depuis deux mois avec
Botafogo, pour .une sombre affaire de
contrat. Pire, il ne s'est même pas en-
traîné depuis. Bonne nature, en atten-
dant que sa femme Elisa lui donne leui
premier enfant, il se sacrifie à la table ei
à la musique des écoles de samba
D'ailleurs le football , pour lui , se danse
comme la samba. v

A Guadalajara , Josimar va sidérer le
préparateur physique. Avec un retarc
de deux mois dans l'adaptation à l'al-
titude , et sans entraînement , il revien

Le Maroc, candidat officiel
au Mundial 1994

Le Maroc a annoncé offiellement Se
candidature à l'organisation du toui
final de la Coupe du monde 1994. Ai
cours d'une réception de presse tenue i
Monterrey, M. Abdelatif Semlali , mi
nistre marocain des Sports, a indiqué
qu 'il avait reçu un appel téléphonique
du roi Hassan II lui donnant le feu ver
pour présenter la candidature de sor
pays. Le prochain Mundial se dispu
tera en 1990 en Italie.

Dans le cas où sa candidature serai
acceptée par la FIFA, le Maroc devien
drait le premier pays du continent afri
cain à organiser une épreuve attribuée
j usqu 'ici , à tour de rôle, à un pays euro-
péen ou latino-américain. (Si

en une semaine jour pour jour au ni
veau athlétique de ses partenaires
Soudain , EIso, le titulaire , se blesse à \i
cheville. Voilà Josimar lancé dans le
grand bain contre l'Irlande du Nord
La «torcida » du stade Jalisco décou
vre « El loco », le fou qui , avec ses fan
taisies en pleine surface, est la terreui
de son propre gardien de club.

«C'est simple, je joue avec le Brési
comme avec Botafogo », raconte Josi-
mar. «Contre l'Irlande ,, à une trentaine
de mètres du but , j'ai vu Jenning:
s'avancer légèrement et j'ai tiré». Le
suite : une «lucarne» parfaite. « Fran-
chement , je ne pensais pas avoir frappé
si fort », dit-il.

Contre la Pologne, son but a défini-
tivement soulagé le Brésil. Aussi sim-
ple : «J'ai passé deux Polonais et je me
préparais au centre en retrait lorsque
dans la surface, personne... J'ai vu ur
petit trou entre le poteau et le gardier
et j' ai tiré , au centimètre près!»

Ses deux buts , Josimar les a dédiés i
Elisa , qu 'il a installée, depuis sa sélec
tion , dans une demeure un peu moins
humble que la précédente. Et mainte-
nant , il attend les offres des grands
clubs cariocas (Rio) ou paulistas (Sac
Paulo).

En attendant , Tele Santana se frotte
les mains. En un seul homme, il possè-
de un bon arrière, un remarquable
contre-attaquant et un buteur. Et si
d'aventure , son préparateur physique
venait à déclarer forfait, il saurait à qu:
confier le poste... (Si

Zmuda rejoint Seeler
dans l'indifférence

Wladyslaw Zmuda , le covétéran d<
l'équipe de Pologne avec le gardiei
Mlynarczyk, est entré en jeu contre 1<
Brésil à huit minutes de la fin. Il a ains
pu comptabiliser une 92e sélection qu
lui a permis d'égaler le record de l'an
cien avant-centre ouest-allemand Uwi
Seeler: 21 matches joués dans le cadn
du tour final d'une Coupe du monde
Zmuda (né le 6 juin 1954), qui joue ;
Cremonese, a sans doute pris congi
définitivement à cette occasion d<
l'équipe de Pologne. Dans l'indiffé
rence générale.

Autre record, négatif celui-ci, établi
par la Bulgarie, qui n'a jamais gagné ur
seul match dans un tour final du Mun-
dial. Les Bulgares avaient pourtant été
présents, avant le Mexique, en 1962
1966, 1970 et 1974. Leur bilan est de
six matches nuls et dix défaites. (Si
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Bossis stoppeur
Un défi

personnel
Belanov ? Sans problème. Altobelli '

Au tapis. Careca ? On verra... La listi
des victimes du nouveau stoppeur di
l'équipe de France s'allonge douce
ment, mais sûrement. Sans bruit, avei
une redoutable efficacité , Maxime Bos
sis est en train de réaliser une reconver
sion particulièrement inattendue.

«Inattendue pour moi aussi », pré
cise le recordman des sélections ei
équipe de France. « Si l'on m'avait dit
il y a un mois, que j'irais au Mexiqui
pour jouer stoppeur , j'aurais refusé
Les événements en ont décidé autre
ment et j'avoue que je prends de plu:
en plus de plaisir à évoluer à cette pla
ce».

A l'aise comme un poisson dan:
l'eau. Comme s'il avait toujours fait ça
Son expérience internationale , en tan
que stoppeur , se limite pourtant à ui
duel avec Wim Kieft , l'avant-centre d<
la Hollande , en 1982, à Rotterdam. Ai
sein d'un tandem Bossis-Trésor rest<
unique dans les annales. «J'avais fai
quelques matches aussi avec Nantes
au côté d'Hugo Bargas», poursuit-il
« mais en dépannage en quelque sorte
J'avais marqué des joueurs commi
Bjekovic ou Karasi. Mais cela fait déj;
quelques années! Maintenant , je doi:
reconnaître que l'idée d'affronter ur
attaquant de grande renommée, di
style d'Altobelli , m'excite. C'est un<
sorte de petit défi personnel. Je vois
comme ça, ce que je suis capable de
faire devant des grands joueurs.»

Pour l'instant , de ce côté, c'est ur
sans-faute. Pourtant , Belanov et Alto
belli ne sont pas les premiers venus e
jouent de plus dans deux registres dif
férents. «Altobelli remue moins que
Belanov», continue Bossis, «mais i
travaille plus balle au pied. Pour finir
je n'ai pas trop souffert contre l'Ita-
lien.» Les événements donnant actuel
lement raison au sélectionneur Henr
Michel , faut-il dire adieu aux grande
chevauchées de naguère ? « Non , mai
le rôle d'un stoppeur est avant tout d<
marquer son adversaire direct. Après
cela dépend de la valeur de ce dernier
S'il n'est pas trop réputé, on peut si
permettre quelques fantaisies. O
n'était cependant pas le j our, contn
l'Italie...» (Si

H 
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[ DU MUNDIALABOcoft
• Erwin Vandenbergh et René Vande
reyeken, actuellement blessés, on
quitté leurs coéquipiers de l'équipe di
Belgique pour regagner Bruxelles. Oi
chuchote que ce retour pr écipité dt
Vandenbergh est sans doute lié aussi t
son transfert plus que probable à l 'Ai
Monaco. Quant au retour de Vande
reyeken, off iciellement pour «raison:
médicales», il pourrait bien s 'agit
d 'une bouderie: le demi d'Anderlecht
qui avait été au centre d 'une polémiqut
entre sélect ionnés durant le premiet
tour, n 'aurait pas très bien accepté sor
éviction de l'équipe. (Si.

• José Faria, l 'entraîneur brésilien dt
Maroc, n 'a pas voulu se prononcer sut
le rôle de l 'arbitre yougoslave Zorat
Petrovic, accusé par des journaliste:
d 'avoir fermé les yeux sur de nombreu
ses irrégularités ouest-allemandes, e
d 'avoir au contraire sanct ionné par de.
avertissements deux joueurs maro
cains. «Je ne ferai aucun commentain
sur ce sujet , mais je crois que la FI F/
sait parfaitement choisir les arbitre,
pour diriger de telles rencontres», t
déclaré Faria, très diplomate. On sai
en effet depuis lundi que le Maroc es
officiellement candidat à l 'organisa
tion de là Coup e du monde 1994, ce qu
explique sans doute son extrême pru
dence.



SERVEUSES
EXTRA

ainsi que

JEUNE FILLE
ou DAME

Nous cherchons pour entrée
de suite ou date à convenir
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pour l'office et la cuisine.
Pour tous renseignements té-
léphoner le matin
a 037/22 31 94,
Tea-Room
Le Centre, Fribourg

17-34951

A la suite de la démission de sa directrice-fondatrice,
après 12 ans d'activité, le chœur d'enfants Les Mé-
nestrels de Farvagny, cherche

DIRECTEUR(TRICE)
Entrée en fonction: automne 1986.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la présidente, s- 037/31 16 64.
^̂ ¦̂M^̂ ^ î ^aM^HM^M^̂ i^Ma^Mri

rasra
Nous cherchons pour notre département fabrication
disques à meuler , un

MÉCANICIEN
D'ENTREPRISE

des mWim ^^WjÇr ll ftitaig

rhorrho

CUISINIER
ainsi qu'un

nnwiMiq r>F CIII .«î IMFpour le service d'entretien de nos installations de produc- l̂ LMVI IVIIo Ut OU loi
tion. Nous pouvons vous offrir un travail varié dans le sec- , , . ,
teur de la mécanique, hydraulique, pneumatique et électri- ? . , ' .

pour cuisine française
et italienne,
ainsi qu'un

Entrée de suite ou a convenir. Pour plus de renseignements
sur ce poste bien rémunéré veuillez vous adresser à M. SOMMELIER
Weqmùller de notre département du personnel.

POUR PI77FRIA

USINE RASTA SA, MORAT En trée de sui te
rte de Fribourg 112, 3280 Morat „

r\-3-7/-7o 11 11 Sans permis s abstenir
* 0 3 7/ 7 2 1 1 2 1  

• 037/22 46 07

*°ALMA
Nous sommes un des plus grands producteurs
suisses de feuilles en matière plastique pour l'In
dustrie de l'emballage.
Mrtuc nffmrtc à un

conducteur
He machines

une activité variée et à responsabilités sur une
machine moderne de coextrusion.
Travail en équipe (3 horaires).
Les candidats avec certificats de fin d'apprentis-
cano rlo mpnaninipn ménanicien-aiusteur. etc.
seront formés pour cette activité.
Place stable, salaire élevé et des avantages so-
ciaux modernes.

M. M. Flùckiger attend votre appel téléphoni-
que ou votre offre par écrit.
ALMA SA, =• 037/26 53 63.

Feuilles en matière plastique
KunststoH-Folien
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Le foyer
du Centre professionnel

engage pour le 25 août 1986
(ou 1er septembre)

Hamck

jeune fille
Travail de cuisine et divers
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S»* • ' Trattoria-Pizzeria du .

M MBW0P0L6
Rue Zaehringen 101

1

1700 Fribourg
engage

UN(E) SOMMELIER(ERE)
avec connaissance du métier

Entrée 1<» août 1986
Sans permis s'abstenir

Se présenter ou téléphoner
Fam. Ciliberto-Piccand

¦a 037/22 85 35
17-2365
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Vous êtes à la recherche d'un nouvel
emploi?

f Nous avons plusieurs postes intéres-
sants à vous proposer.
Vous êtes :

installateur sanitaire
mécanicien

monteur en chauffage
ferblantier

maçon/manœuvre
aide-électricien

dessinateur

j  serrurier/soudeur
9/ Appelez M. Ph. Schorderet au

|H

Offrons - oAME
he

deux semaines .pour s occuper
de Vacances d'une personne
à l'Adriatique, âgée.
à jeune fille Studio à disposi-
qui donnerait tion.
des heures Pour tous rensei-
de cours d'aile- gnements:
mand ffi 037/33 21 05
et aiderait (La Roche)
un peu au mena- 17-460932
ge.
au 27 juillet au ~̂™̂ ""
9 août. Travail à
Ecrire sous chiffre *«-.~- ., .̂1
17 -302832 , à temps partiel
Publicitas SA,
1701 Fribourg. 

0u à plein temps.
—-̂ —¦—— Gain important.

Ecrire sous chiffre
TELEXISTE
français-anglais 17-30283 1,

cherche K Î̂ T
SA '

p^CE 
Fribourg

évent. aide de bu- ~̂"̂ ^—

reau. _
Entreprise de la
Broyé vaudoise

Ecrire sous chiffre cherche
17-460929 Publi-
citas, 1630 chauffeur
BULLE i m; ?««,„«>
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

a mi-temps
1 permis A.
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VOTRE MEILLEURE 1986.
ARME: LA PUBLICITÉ
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037/61 

46 46
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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

Restaurant le Bistrot
1700 Fribourg
cherche

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

apprenti cuisinier
« 037/24 65 85, dem. M. Derzic.

17-1727
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I Nous offrons des emplois B
I fixes ou temporaires à I
! des

j RADIO ÉLECTRICIENS !

MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS

(constr./bât./génie civil)

¦ Appelez
¦ Julifitto KF?;<;I PR

( ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Vous êtes un pro de la vente
vous parlez français et allemand
vous avez entre 25 et 40 ans
bref vous êtes un authentique

représentant
Nous vous offrons la possibilité de laisser
s'épanouir votre tempérament de fonceur.
Le produit: agencements de bureau et indus-
triel: mobilier , rayonnages, cloisons, etc.

Pour de plus amples renseignements , contac-
tez M. Bossel au
» 029/2 31 15

Pour assurer le montage et l'entre-
tien d'installations alimentaires
(fromageries , laiteries, industrie
des boissons) nous cherchons:

- un mécanicien électricien
- un monteur en chauffage
- un serrurier inox

HSW^̂
ÉTUDES ET INSTALLATIONS Rue Saint-Nicolas-de-Flue 18a
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE 1700 Fribourg 5
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE -a 037/24 72 87

17-34959

waaaaamM
A notre siège central de Suhr près d'Aarau , à une
heure de la frontièred linguistique romande/aléma-
nique, nous offrons à un jeune

collaborateur
administratif

un poste très varié au sein de notre service
contentieux. Les devoirs se composent du traite-
ment des dossiers et de la liquidation de la corres-
pondance en langue française de façon indé-
pendante.

Le nmfil smihâité riii nnllahnratpur nnp nnuc rhor
chons devra être le suivant:
- formation d'employé de commerce avec CFC

ou titre équivalent;
- langue maternelle française ;
- amabilité dans le contact avec la clientèle et

Hanc nritro ontronrica

Nous assurons une place stable avec des condi-
tions de travail modernes , des prestations sociales
d'avant-garde, un treizième salaire.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nus sou-
mettre leurs offres maniiRrrirpQ arrnmnann£oc
des copies de certificats usuelles et une photo
à:
Pfister Meubles SA, à l'at. de M. 0. Huber,
5034 Suhr, * 064/333 111.
Entrée immédiate ou éventuellement à convenir.

PA 1» 1 /fifi
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Guido Winterberg remporte la grande étape de montagne, un peu décevante

Des chutes qui auraient pu être dramatiques

I brcffci

Tour de l'Aude: la revanche de Piasecki

1 
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
GEORGES BLANC

La victoire d'un espoir aussi convaincant que le Suisse
Guido Winterberg à Klosters fait diablement plaisir. Mais il
est vrai que, sans trop y croire, on espérait tout de même une
bagarre entre les favoris dans cette étape reine du Tour de
Suisse de Bellinzone à Klosters sur 226,5 km. Pas de grands
moments de cyclisme mais à nouveau, malheureusement,
plusieurs chutes et des coureurs blessés.

Les magnifiques cols du San Bernar-
dino, de l'Albula et de la Flûela étaient
autant d'invitations à une course of-
fensive. Les grands ont fait la sourde
oreille mais on n'est pas très étonné. La
course contre la montre en côte au Sus-
ten et la formidable étape valaisanne
avaient tron nrécisément défini les va-
leurs.

A Klosters, Urs Zimmermann résu-
mait la journée: «J'ai essayé d'atta-
quer dans la Flûela mais aucun de mes
rivaux n'a manifesté la moindre fai-
blesse. Quand mon coéquipier Béat
Breu a durci la course dans l'Albula, ce
fiit' la m£mA rhncpw

Du départ à l'arrivée
Les favoris fuyant le combat, on

s'est intéressé à la lutte pour la victoire
d'étape. Elle fut assez simple. Dès le
départ dans Bellinzone, quinze cou-
reurs se sont échappés et à Klosters, les
quatre premières places sont prises par
les rescapés de cette aventure un Deu
folle. La tâche des fuyards a été large-
ment facilitée par la nonchalance du
premier peloton dès le bas de l'Albula.
De 2'30", l'écart est alors monté à
7'05" à Susch au pied de la Flûela. Au
sommet, Winterberg qui avait lâché
ses derniers compagnons comptait en-
core 7' d'avance, c'est tout dire...

Coéquipier du maillot jaune An-
drew Hampsten, Winterberg a eu le
beau rôle, pouvant se contenter de res-
ter dans les roues. Il était logiquement
le plus frais. Mais il a eu chaud, ratant
un virage dans Davos et chutant contre
des spectateurs. Cet épisode ne lui a en
tout cas pas fait peur, car nous l'avons
Vil pncinlp finnnfr rlone lo At *or*t*n-t£* Aa

St. Wolfgang à 80 km à l'heure. Win-
terberg a bien mérité de vaincre car il
s'était déjà beaucoup montré dans ce
Tour notamment dans l'étape de Lies-
tal. Et il ne faut pas oublier la terrible
chute qu'il effectua à Paris-Camem-
hert rette caîcrtrt Victime H'nn*» tr£e

forte commotion cérébrale, il fut long-
temps pris de vertige. «C'est fantasti-
que , j'ai suivi les échappés sans trop y
croire», notait ce très prometteur Lu-
cernois de 24 ans. Il s'était révélé l'an
dernier au Tour de Suisse, enlevant la
l re étane et nortant le maillot ianne

Le champion suisse Gody Schmutz
et l'Australien Phil Anderson ont aussi
résisté au retour du premier peloton.
Leurs mérites sont grands car ils ont
pris une part essentielle de travail dans
leur fugue. Magnifique battant, Stefan
Joho est le quatrième rescapé. Plu-
sieurs fois lâché, il a eu des réactions
positives bieri à l'image de ses nom-
hra,,„ >«U.l.

P̂UBLICÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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GRAND TOURNOI ROMAND
DE FOOTBALL

à 6 joueurs
Liste des prix:
1er place: Fr. 700.-
2' place: Fr. 600.-
3e place: Fr. 500.-
ù.» ntano- Fr AClTt _

5-8» place: Fr. 200.-
9-12" place: Fr. 100.-
13-16» place: Fr. 50.-
Finances d'inscriptions Fr. 55.-
Inscrivez-vous ou demandez une fi-
che d'inscriptions à Willy Girard, rue
de l'Eglise 94, 1680 Romont ,¦B 037/52 23 77

Dans le final de cette journée passée
dans un merveilleux décor alpestre, on
aurait dû retrouver deux autres Suis-
ses: Jean-Mary Grezet et Kurt Ehrens-
perger. Tous deux étaient encore avec
les échappés réduits au nombre de neuf
dans la descente du San Bernardino.
Peu avant Thusis, ce fut la chute et on
se rend compte avec le récit de Grezet
qu'elle aurait pu avoir des conséquen-
ces dramatiques. «Ehrensperger s'est
mis en travers à l'entrée d'un virage. Il
a passé sous une barrière et il est tombé
au bas d'un précipice peut-être d'une
quinzaine de mètres. En ayant dû frei-
ner trop brusquement, je suis aussi
tombé et j'ai tapé contre la barrière. En
me retenant à des petits sapins, i'ai évi-
té, de peu, de basculer aussi dans le
vide...».

Ce qui est le plus fou, c'est que per-
sonne des suiveurs immédiats n'a vu la
chute. Et ce n'est qu'une fois Grezet à
nouveau sur la route que l'alerte a été
donnée. Ceci explique le dépannage
tardif de Grezet rejoint par un peloton
oui était pourtant à 5 minutes. Déià
victime d'une dure chute dans Tirre-
no-Adriatico qui l'avait laissé,avec un
visage «à la Frankenstein», il a encore
été malchanceux et en plus encore un
jour où il avait décidé déjouer un gros
coup. A Klosters, Grezet grimaçait
tout en disant : «J'ai mal à un Doienet
et au dos. C'est dommage car au-
jourd'hui, la course prenait une bonne
tournure pour moi». Il est vrai aussi
que les échappés n'auraient peut-être
pas bénéficié des mêmes faveurs si
Grezet était resté avec eux. Le Loclois
était tout de même 9e au classement
eénéral.

Quatre Suisses à l'hôpital
Pour Ehrensperger qui comptait

bien se distinguer en arrivant chez lui à
Davos, l'aventure s'est terminée à l'hô-
pital. Rien de grave heureusement,
mais de multiples blessures superficiel-
les.

Le chapitre des chutes est d'ailleurs
imnnrtant et deux antres Suisses Oth-
mar Haefliger et Alfred Achermann
ont rejoint Ehrensperger à l'hôpital de
Thusis. Une commotion cérébrale a
été diagnostiquée chez Haefliger, alors
qu'Achermann souffre de multiples
éraflures et contusions. Quant à Stefan
Mutter, il a chuté par la faute d'une
dame âgée qui a traversé devant lui. Il a
été transporté à l'hôpital de Samedan
avec nlnsienrs hlessnres an visaoe

Aujourd'hui, le Tour de Suisse va
rendre une petite visite à l'Autriche
avec une arrivée, en côte, à Dorn-
bim/Bôdele, la station de la famille du
skieur Marc Girardelli. Ce genre de
final peut toujours réserver des surpri-
ses mais nous n'y croyons guère. Nous
ne le souhaitons pas non plus, car An-
drew Hampsten porte parfaitement le
maillot ianne G.R.

Les Suisses enfin devant
8e étape (Bellinzone - Klosters,

226,5 km) : 1. Guido Winterberg (S)
6h.47 10" ; 2. Phil Anderson (Aus) à
3'25" ; 3. Godi Schmutz (S) à 3'27" ; 4. Ste-
phan Joho (S) à 5'22" ; 5. Dominique Garde
(Fr) à 7'05" ; 6. Greg LeMond (EU) à T 12" ;
7. Franco Chioccioli (It); 8. Jean-Claude
Leclercq (Fr) ; 9. Jôrg Mûller (S); 10. Urs
Zimmermann (S) ; 11. Andrew Hampsten
(EU); 12. Steven Rooks (Ho) : 13. Peter
Winnen (Ho); 14. Robert Millar (Ec); 15.
Stefan Brykt (Su); 16. Pedro Delgado
(Esp) ; 17. Bernard Gavillet (S); 18. Fons
De Wolf (Be) ; 19. Beat Breu (S) ; 20. Mike
Gutmann (S), tous même temps que Le-
Mond ; puis : 23. Albert Zweifel (S) à 9'37" ;
25. Sean Kelly (Irl) ; 27. Rocco Cattaneo (It)
m.t.; 37. Jean-Mary Grezet (S) à 13'57" ;
40. Toni Rominger (S) à 15'27" ; 42. Hen-
nie Kuiper (Ho) ; 44. Daniel Gisiger (S) ; 45.
Bernard Hinault (Fr) ; 47. Erich Màchler (S)
m.t. ; 56. Antonio Ferretti (S) à 20'36" ;
57.Erwin Lienhard (S) à 20'39" ; 60. Daniel
Wyder (S) à 26'27" ; 65. Marcel Russenber-
ger (S) m.t. ; 69. Jûrg Bruggmann (S) à
35'17" ; 71. Walter Baumgartner (S) à
46'37" ; 72. Guido Frei (S) m.t.; 77. (der-
nier) Alain von Allmen (S) à 46'58".

Au départ : 91 coureurs. Classés : 77.
Non-Dartants : Maurizio Rossi fît) . Gianni
Bugno (It), Giuseppe Calcaterra (It).

Abandons : Othmar Hafliger, Alfred
Achermann, Stefan Mutter, Kurt Ehrens-
perger (tous S), Charly Bérard (Fr), Emiel
Kerstens, Hans Langerijs (Ho); Jean-Paul
Van Poppel (Ho), Jef Lieckens, Michel Der-
nies, Ludo Peeters (Be), Rolf Gôlz (RFA),
Silvio Martinello, Alessandro Paganessi
fît) .

Grezet sans espoir
Classement général : 1. Andrew Hamps-

ten (EU) 38h.39'40" ; 2. Robert Milar(Ec) à
53" ; 3. Greg LeMond (EU) à l'21" ; 4. Urs
Zimmermann (S) à l'34" ; 5. Franco Chioc-
cioli (It) à 3'34" ; 6. Pedro Delgado (Esp) à
10'12" ; 7. Stefan Brykt (Su) à 10'38" ; 8.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 11'08" ; 9.
Godi Schmutz (S) à 11'22" ; 10. Jôrg Mûller
(S9 à 13'57" ; 11. Peter Winnen (Ho) à
I4'40" : 12. Bernard Gavillet (S) à 1 V?7" ¦
13. Beat Breu (S) à 15'48" ; 14. Dominique
Garde (Fr) à 16'OIV : 15:£teven Rooks (Ho)
à 16' 17" ; 16. Gérard Nfldscholten (Ho) à
16'46" ; 17. Harald Mater (Aut) à 16'53" ;
18. Fons De Wolf (Bel 18'41" ; 19. Jean-
Mary Grezet (S) à 20'31" ; 20. Rocco Cat-
taneo (S) à 21'00". Puis: 22. Eric Breukink
(Ho, leader du classement des meilleurs
grimpeurs) à 21'57" ; 23. Stephan Joho (S) à
23'47" ; 24. Sean Kelly (Irl) à 24'22" ; 26.
Phil Anderson (Aus) à 26'02" ; 29. Bernard
Hinault (Fr) à 28'02" : 32. Albert Zweifel fS)
à 30'00" ; 34. Guido Wintersberg (S) à
32'58" ; 36. Mike Gutmann (S) à 36'07", 37.
Erich Màchler (S) à 36'37" ; 39. Toni Ro-
minger (S) à 37'09" ; 42. Antonio Ferretti
(S) à 38'18' ; 43. Hennie Kuiper (Ho) à
39' 12" ; 48. Daniel Gisiger (S) à 47' 15" ; 59.
Daniel Wyder (S) à lh.04'27" ; 62. Jûrg
Bruggmann (S) à lh.07'30" ; 64. Marcel
Russenberger (S) à 1 h. 08'16" ; 67. Erwin
Lienhard (S) à lh. r8'06" ; 75. Alain von
Allmen (S) à lh.36'09" ; 76. Guido Frei (S)
à lh.40'33" : 77. Walter Bdumeartner fS) à
lh.54'04".

Grand Prix de la montagne. Classement
intermédiaire : 1. Breukink 71 points ; 2.
Millar 44; 3. Winterberg 35; 4. Breu 16.

Classement aux points : 1. LeMond 145;
2. Chioccioli 112; 3. Kelly 98.

Clasement par équipes : 1. La Vie Claire
(Hampsten , LeMond, Hinault)
100h.35'54" ; 2. Panasonic (Millar , Breu-
kink , Anderson) à 3'23" ; 3. KAS (Leclercq,
Mûller, Kelly, Joho) à 15'15" ; 4. Ecoflam
(Wilson) â 25'02" ; 5. Carrera (Zimmer-
mann Rrenï à ?£'<¥!" ldt\

Acacio Da Silva
champion du Portuaal

Vainqueur du championnat de Zu-
rich et de deux étapes du Giro, le Por-
tugais Acacio Da Silva , bien connu en
Suisse puisqu'il y est domicilié, a rem-
porté le championnat du Portugal en
s'imposant au sprint devant Fernando
Carvalho, Manuel Cunha terminant
sur les talons de ce duo. Pour Da Silva,
i! s'agit là du premier titre national
d'une rarrière nrnmettense

Championnat du Portugal à Lisbonne : 1
Acacio Da Silva les 195 km en 5 h. 35'54'
(34,871 km/h.). 2. Fernando Carvalho m.t
3. Manuel Cunha à 3". 4. José Poeira à 14"
5. Joaquim Gomes à 20". 48 partants
I A _l j t_

Etats-Unis:
le titre à Thomas Prehn

Philadelphie. Championnat des Etats-
Unis sur route : 1. Thomas Prehn (EU) les
250 km en 6 h. 22' 15". 2. Jorge» Marcussen
(Da) m.t. 3. Doug Shapiro (EU) à 2'15". 4.
Rolf Sorensen (Da). 5. Michael Marcussen
(Da). 6. Jesper Worre (Da). 7. Thurlow
Rogers (EU). 8. Davis Phinney (EU). 9.
Tom Broznowski (EU). 10. Dietrich Thu-
rau /PPA\  m/im*» Ipmnc
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Le Polonais Lech Piasecki , cham-
pion du monde des amateurs 1985,
s'est vengé à sa manière de la disquali-
fication dont il avait fait l'objet la veil-
le, en remportant la 2e étape du Tour
de l'Aude, Leucate-Leucate, 171 km ,
au sprint devant tout le peloton. Le
Polonais s'était déjà imposé lors de la
l re étape, mais le jury l'avait déclassé,
narce aue le coénuinier He Sarnnni
avait été vu s'accrochant à une voiture,
pour revenir dans le peloton , après une
crevaison. Le Français Thierry Marie,
8e de l'étape, a conservé la tête du clas-
sement général.

2' étape (Leucate-Leucate, 171 km): 1.
Lech Piasecki fPol) 4 h. 53'20" fmnvenne
34,363 km/h.). 2. Frank Hoste (Be). 3. Mi
chel Vermote (Be). 4. Jean-Luc Vanden
broucke (Be). 5. Vincent Barteau (Fr). 6
Patrick Denèut (Be). 7. Kim Eriksen (Da)
8. Thierry Marie (Fr). 9. Jan Koba (Tch)
10. Jan Wijnants (Be), suivi du peloton
tons dans le même temns

\ -Ihrf JUnk

Guido Winterberg: un superbe vainqueur pour une étape très difficile.
Kevstone

Classement général : 1. Thierry Marie
(Fr) 9 h. 23*36". 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) m .t. 3. Jean-François Bernard
(Fr) à 2". 4. Etienne de Wilde (Be) m.t. 5.
Frank Hoste (Be) à 3". 6. Czeslaw Lang
(Pol) m.t. 7. Ferdi Van den Haute (Be) m.t.
8. Michel Vermote (Be) m.t. 9. Laurent
Fignon (Fr) m.t. 10. Silvestro Milani (It)
m.t. fsn

Tour d'Italie amateurs
Krasnov serein

L'Italien Maurizio Fondriest a rem-
porté la 7e étape du Tour d'Italie ama-
teurs , Livorno-Chiavari, 152 km. Le
Soviétique Alexandre Krasnov
conserve la première place du classe-
ment général, avec 24" d'avance sur
Stefano Bianchini (It) et 32" sur Mau-
n7Jo Snreaftcn fit)  fSi)
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Un record du monde
pour Heike Friedrich

L'Allemande de l'Est Heike Frie-
drich a battu le record du monde du
200 m libre dames, en nageant la dis-
tance de l'57"5S, à Berlin-Est, à l'oc-
casion des championnats de RDA.

tRVt

Halsall:23"05 sur 50 m libre
Au cours du 4e meeting de la Côte,

Dano Halsall a remporté le 50 m libre
en 23"05. Ce chrono représente la S*
meilleure performance mondiale abso-
lue. i<<:\
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Record: 210 partants

Les organisateurs du 73e Tour de
France ont procédé, à Paris, à la sélec-
tion des groupes sportifs qui prendront
part à leur épreuve du 4 au 27 juillet
prochain.

Après avoir fixé dans un premier
temns à 70 le nombre maximum
d'équipes admises à prendre le départ ,
les organisateurs ont finalement pris la
décision d'accueillir 21 équipes de
10 coureurs soit 210 concurrents.

Il s'agit là du peloton le plus impor-
tant jamais réuni au départ d'un grand
tour national. L'an passé, le Tour de
Pranr-e avait tiattn enn nréeérlent re-
cord en accueillant 180 concurrents.

Voici la liste des groupes sportifs admis
au départ de l'épreuve : France : Fagor, Kas,
La Vie Claire, Peugeot, Système U, RMO.
- Belgique: Hitachi, Joker (ex-Lotto). -
Colombie : Café de Colombie, Postobon. -
Espagne : Seat-Orbea, Teka, Reynolds, Zor.
- Hollande: Kwantum, Panasonic, PDM. -
Italie : Carrera, GIS, Malvor. - Etats-Unis:
7-Eleven.

Il n'y aura pas de groupe sportif
cnîcce Hune la r*r*nrce /"Çi\
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Marc Surer
a repris conscience

Le Bâlois Marc Surer, victime le
31 mai dernier d'un grave accident lors
du rallye de Hesse, au cours duquel son
copilote Michel Wyder avait trouvé la
mort, a été sorti du sommeil artificiel
dans lequel il était maintenu depuis
Inrc a-t-nn annric annrpc dp  l'hnnîfal
universitaire de Giessen (RFA).

Surer (35 ans), qui est resté deux
semaines sans connaissance, se trouve
toujours en salle de soins intensifs,
relié à un système de respiration artifi-
cielle. Il souffre de fractures aux jam-
bes et au bassin et de brûlures au
cp^AnH Heoré

La voiture des deux Suisses, une
Ford RS 200, avait quitté la route lors
d'une spéciale du rallye de Hesse, et
s'était écrasée contre un arbre avant de
prendre feu, puis d'exploser. Les en-
quêteurs qui tentent de déterminer les
causes de l'accident n'ont pas jusqu 'ici
trouvé d'indice d'un défaut technique
He In vnitnre fSi)







t «  
Bienheureux les artisans de

la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu»

Son épouse :
Agnès Perroud-Vauthey, à Villarimboud ;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel et Hélène Perroud-Nicolet , et leurs filles Christine, Frédérique et

Marlyne , à Villarimboud;
Elisabeth et Nicolas Jaquet-Perroud , et leur fille Claire-Lyse, â Estavan-

nens;
Arthur et Suzanne Perroud-Lehmann, et leurs enfants Evelyne et Didier, à

Villarimboud;
Gérard Perroud , à Romont;
Les familles Vauthey, Perroud , Dougoud, Curty, Renevey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PERROUD

titulaire de la médaille
Bene Merenti

leur très cher époux , papa , grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, le
17 juin 1986, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarimboud, le vendredi
20 juin 1986, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi
19 juin , à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile à Villarimboud.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage pie-rouge

de Villarimboud

fait part du décès de

Monsieur
Robert Perroud

ancien secrétaire et
père de Michel Perroud

dévoué membre du comité

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

17-35248

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs , de couronnes et de
dons généreux, lors du décès de

Madame
Marie-Jeanne

Cimarolli
ont été d'un grand réconfort pour
toute la famille.

Un merci tout spécial au personnel
de l'Hôpital Daler, aux docteurs Bi-
saz et Gapany et aux Sœurs de Mar-
iy.

Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly, le samedi
21 juin 1986, à 17 h. 30.

17-35150

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L A

t
Remerciements

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

Monsieur
Irénée Magnin

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur pré-
sence aux funérailles, leurs prières,
leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois
de couronnes, de gerbes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Cottens, le
samedi 21 juin 1986, à 20 heures.

t

%' 'f y f â œy » *-

• Juin 1985 - Juin 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel Monney

sera célébrée en l'église de Porsel , le
samedi 21 juin 1986, à 20 heures.

Voici déjà un an que tu nous as quit-
tés si brusquement sans pouvoir
nous dire un dernier adieu. Ton sou-
venir reste gravé dans nos cœurs.
Repose dans la paix du Seigneur.

Ta famille
17-35269

t
Le Club sportif Romontois

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Perroud

père de Gérard Perroud,
membre actif du CSR

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

17-35220

i

t
Le Conseil communal

de Villarimboud

a le pénible devoir, de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Perroud

ancien syndic
et papa de

M. Arthur Perroud,
dévoué conseiller communal

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

17-35257

t
La Société de laiterie

de Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de .II 9/àî, -.

Monsieur
Robert Perroud

papa de M. Michel Perroud,
très dévoué secrétaire

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

. 17-32255

1
Le Chœur mixte
de Villarimboud

a le profond chagrin de faire part du
décès dé

Monsieur
Robert Perroud

médaillé Bene Merenti

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

17-35270

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le regret de faire .part du décès de

Monsieur
Robert Perroud

membre d'honneur,
papa de Michel et d'Arthur,

grand-papa de Christine,
les trois membres actifs

et grand-père dé Frédérique,
membre des cadets

La société participera en corps à l'en-
sevelissement qui aura lieu le ven-
dredi 20 juin 1986, à 15 heures, en
l'église de Villarimboud.

17-35280

t «
Les élèves de 6e B, le corps enseignant, la commission scolaire

et le Conseil communal de Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert PERROUD

père de M. Gérard Perroud, instituteur à Romont

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35228

t
La Caisse d'épargne et de prêts de Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert PERROUD

ancien administrateur et père de M. Michel Perroud
administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35245

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albin DUCRET

vous remercie très sincèrement pour votre présence,vos messages, vos dons
de messes et vos envois de fleurs , qui l'ont réconfortée dans cette pénible
épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Villars-sur-Glâne, juin 1986.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 21 juin 1986, à
19 heures.

17-35072

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles BALLIF

profondément touchée de la part que vous avez prise à sa peine tient à vous
remercier pour tous vos témoignages de sympathie reçus en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier aux docteurs Despond et Jallut et au personnel
soignant de l'unité Hl de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, samedi 21 juin , à 18 h. 30.

17-35227
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Les Fribourgeois en promotions interclubs
Encore cinq équipes

Jeudi 19 juin 1986

Pour les huit équipes fribourgeoises
victorieuses de leur groupe en cham-
pionnat suisse interclubs et qualifiées
pour jouer les promotions, les choses
sérieuses viennent de débuter.

Trois d'entre elles sont d'ores et déjà
éliminées puisqu 'elles n 'ont pas réussi
à franchir le cap du premier tour de ces
promotions. Ainsi en 3e ligue mes-
sieurs, tant Les Paccots que Romont 2,
équipe formée par ailleurs entièrement
de très jeunes éléments appelés à pro-
gresser, l'aventure s'arrête là. Sans
regret d'ailleurs, les Fribourgeois s'in-
clinant les deux fois nettement contre
Aubonne et Bellaria. En 2e ligue
dames , l'Aiglon est également bouté
hors de la course à 1 ascension en l re li-
gue. Face à Montreux , qui alignait no-
tamment une joueuse classée P2, les
joueuses des hauts du Guintzet ont
bien limité les dégâts.

Par contre, cinq formations vont
continuer en cette fin de semaine leur
périple. En l rc ligue messieurs (ici on

Tournoi pour juniors

ne joue toutefois pas encore pour l'ac-
cession à la ligue nationale C, mais
pour la finale romande), l'Aiglon a
réussi une belle performance en dispo-
sant de l'équipe genevoise de Cham-
pel. Le prochain adversaire des Fri-
bourgeois sera Yverdon.

En 2e ligue, Bulle n'a pas manqué
son entrée en matière en disposant
sans discussion possible de Champel ,
l'équipe gruérienne devant se déplacer
à Martigny pour le second tour.

En 3e ligue, Marly, en déplacement à
Chalais, a passé aisément le cap, mais
aura une partie difficile à jouer contre
Bellaria, le tombeur de Romont.

Chez les dames enfin , lors de la pre-
mière rencontre pour l'accession en
2e ligue, Guin 1 ira fait qu 'une bou-
chée de Granges alors que Morat se
trouvait exempté de la première ronde.
Ce week-end, Guin sera en déplace-
ment à Lausanne alors que Morat ac-
cueillera Aigle.

Résultats : messieurs l re ligue (finale
romande): Aiglon-Champel 6-3. 2e ligue :
Bulle-Champel 8-1. 3e ligue: Les Paccots-
Aubonne 1-8. Romont 2-Bellaria 1-8. Mar-
ly-Chalais 7-2.

Dames 2e ligue: Aiglon-Montreux 2-4.
3= ligue: Guin 1-Granges 5-1. S. Lurati

atégorie IV à Fribourg

Markus Flury battu en finale seulement
Dernièrement s'est déroulée dans la

halle couverte du Guintzet la Coupe
Catillaz Sports réservée aux juniors de
la catégorie IV (jusqu'à 12 ans). Des
jeunes provenant de toute la Romandie
et de la région bernoise y prirent
part.

Les têtes de série ayant été judicieu-
sement choisies, la logique a donc été
respectée, le favon de 1 épreuve, Geor-
ges Bastl , s'imposant sans concéder la
moindre manche.

Côté fribourgeois, ils étaient encore
deux à se retrouver en quarts de finale.
Eric Vienne de Marly ne pouvait tou-
tefois rien face au futur vainqueur du
tournoi , Bastl , qui ne concédait pas le
moindre jeu. Quant à Markus Flury, il
battait la révélation du tournoi , le tout
jeune Séverin Luthi du TC Deisswil.
Agé d'à peine 10 ans, ce talentueux élé-
ment aura laissé une très bonne im-
pression en remportant aisément ses
deux premières rencontres.

Qualifié pour les demi-finales , le
joueur de l'Aiglon, Markus Flury y réa-
lisait une excellente performance en
disposant du finaliste du championnat
de la Suisse centrale; Filipo Veglio du
Sporting Berne, et ce en deux man-
ches.

Pour sa part, Bastl éliminait Fabio
Massetta , champion vaudois de la ca-
tégorie IV, et se retrouvait ainsi face au
Fribourgeois Flury en finale.

Finale disputée
Le joueur du TC Villars, par ailleurs

finaliste lors des derniers champion-
nats romands juniors , s'imposait , non
sans mal , en deux fois 6/4. Cette ren-
contre fut par ailleurs caractérisée par

Tournoi d'Estavayer:
le début du plein air

A partir de ce soir et ce jusqu 'à
dimanche, le Tennis-Club Estavayer
organise son traditionnel tournoi de
simples messieurs qui marque le début
de la saison tennistique de plein air
dans le canton , après la nouvelle
épreuve du TC Cheyres-Châbles au
mois d'avril.

Les organisateurs du club du bord
du lac ont prévu un tableau de 64 par-
ticipants provenant des catégories C et
D. La présence de 6 joueurs classés Cl
et de 7 autres de rang C2 assure une
relative bonne valeur à cette épreu-
ve.

Parmi les Cl , le TC Payerne est
représenté en force puisque Jean-
Pierre Nell (tête de série N° 1), Marco
Lanni et le jeune Yves Monnier figu-
rent au tableau tout comme le joueur
de l'Aiglon Jacques Blanc, tous favoris
potentiels du tournoi.

A noter que les rencontres se dérou-
leront sur une surface synthétique en
dur et débuteront ce soir dès 18 h. Elles
se poursuivront vendredi à partir de
17 h., ainsi que samedi toute la jour-
née, la finale étant prévue dimanche en
fin d'après-midi aux environs de
16 h. S.L.

de longs échanges en fond de court ,
menés à vive allure et avec une lon-
gueur de balle impressionnante. Flury
laissa passer sa chance dans la seconde
manche où il parvint à se détacher à
3-1, avant de devoir céder au retour du
Vaudois qui , pourtant, traversa une
période de doute. Mais celui-ci re-
trouva à temps sa régularité pour s'im-
poser au terme d'une finale très dispu-
tée, les deux antagonistes étant par ail-
leurs âgés de 11 ans et en pleine pro-
gression.

Résultats
Quarts de finale : Bastl-Vienne 6-0 6-0,

Massetta-von Gunten 6-0 6-0, Flury-Lùthi
6-2 6-1, Veglio-Ducommun 6-2 6-3, demi-
finales : Bastl-Massetta 6-3 6-4, Flury-Ve-
glio 6-1 7-6; finale: Bastl-Flury 6-4 6-4.

S. Lurati

n i sn
[GYMNASTIQUE TU .
Cantonale bernoise

C. Schmutz victorieuse
Deux filles appartenant à l'élite fri-

bourgeoise participaient à la Fête can-
tonale bernoise à l'artistique qui se
déroulait dans la halle de Langenthal.
Evoluant au niveau 5, Christiane Sch-
mutz de Prez-vers-Noréaz parvint à se
hisser en tête de cette catégorie avec
son total de 35.35 pts. Sa médaille d'or,
Christiane l'obtint grâce à des notes
individuelles de 9.10 au sol, 8.50 au
saut , 9.10 à la poutre et 8.65 aux barres.
Pour sa part , Stéphanie Môsching - de
Prez également - fut gratifiée de 7.10,
8.45, 8.50 et 7.90, soit un total de 31.95
points , ce qui correspond à une
sixième position au classement , égale-
ment au niveau 5. cir

1 IMCBUSME lâl
Rallye d'Armor

Deux spectateurs tués
Béatrice Poilevé (21 ans), la jeune

fille qui avait été grièvement blessée
dimanche à Canihuel par une voiture
participant au Rallye d'Armor, est dé-
cédée à l'hôpital de Saint-Brieuc, où
elle avait été transportée après l'acci-
dent.

Son ami, Christian Ollitrault (21 ans
également) avait été tué sur le coup lors
de la sortie de route de la Peugeot
205. (Si)

Rallye de Franconie:
un pilote tué

Le pilote ouest-allemand Albrecht
Roth a été victime d'un accident mor-
tel , au cours de l'avant-dernicre
épreuve spéciale du Rallye internatio-
nal de Franconie, dans le nord-ouest de
la Bavière.

Après le passage d'une bosse, la
«Toyota » de Roth a quitté la route et
s'est écrasée contre un arbre. (Si)

lALnuxn: SPORTS 29

Le JC Romont n'a concédé qu'une seule défaite en huit rencontres en lre ligue. Le secret de cette réussite est sans nul doute
l'homogénéité de la formation qui se présente ainsi: de gauche à droite au premier rang: Daniel Schmoutz, Marcel Grandjean,
Raphaël Marguet. Au deuxième rang de gauche à droite: Nicolas Schmoutz, André Grandjean et Joël Grandjean.

GD/Alain Wicht

Championnat suisse par équipes de première ligue

Morges a stoppé Romont
Dans les ligues régionales, la qua-

trième journée mettait un terme à la
première moitié du championnat suisse
par équipes. En première ligue, cette
journée était très importante pour Ro-
mont, invaincu jusque-là, qui devait af-
fronter chez lui son coleader, Morges.
Les Fribourgeois malgré une bonne fin
de match, ne purent résister aux Mor-
giens et leur cédèrent donc la première
place du classement. Ils se consolaient
en battant Genève IL

Dans cette même division, un derby
fribourgeois opposait le Judo Kwai
Fribourg et Morat. La partie, indécise
jusqu 'à mi-match, bascula en faveur
des judokas de la capitale grâce à leurs
éléments lourds. Les gars du JK Fri-
bourg obtenaient encore un point
contre Monthey. Morat par contre
connaissait une noire soirée en concé-
dant une deuxième défaite face à ce
même Monthey.

En deuxième ligue, Romont II su-
bissait une nouvelle fois deux revers.
Cette équipe, formée de jeunes élé-
ments dans les catégories légères, culti-
vait le paradoxe en offrant une excel-
lente réplique à Palettes (Genève), le
leader, ne concédant la défaite qu'aux
points valeurs, puis en se faisant écra-
ser 8 à 2 par Orbe, au gabarit plus
modeste.

En 1re ligue
Romont I - M orge II 4-6

La partie tourna rapidement à
l'avantage des Morgiens. Dans les caté-
gories légères, leurs jeunes éléments
déjà bien titrés et à la classe indéniable
firent, au sol, des misères aux Fribour-
geois. R. Marquet (-65 kg) était étran-
glé par Gagliardo. N. Schmourê
(-71 kg) était également contraint à
l'abandon sous l'effet de la clé de bras
de L. Pellet. M. Grandjean (-78 kg)
menait le combat d'un petit avantage,
puis concédait en fin de partie yuko à
J. Sapin. J. Grandjean (-86 kg) et A.
Grandjean (+86 kg) répliquaient pour
Romont en marquant waazari sur des
techniques arrière, le premier face à P.
de La Harpe, le second face à Saugy.

Romont I - Genève II 6-4
Les poids légers romontois firent

preuve d'une belle efficacité qui assura
le succès de leur équipe. R. Marguet
(-65 kg) étranglait Alvarez. N. Sch-
moutz (-71 kg) projetait Nugambe sur
l'arrière et marquait waazari
(7 points). M. Grandjean (-78 kg) pro-
pulsait Richard ippon d'un seo nage,
une technique qu 'il affectionne tout
particulièrement. Son frère Joël
(-86 kg) perdait par contre waazari face
à Renggli qui le surprenait d'un mou-
vement de hanche. A. Grandjean
(+86 kg) ne parvenait pas à résister à
Marie qui marquait ippon sur un
contre.

Morat - JK Monthey 2-8
La formation fribourgeoise avait fiè-

re allure , mais les Valaisans qui comp-

tent d'excellents combattants dans
leurs catégories légères ne se laissèrent
pas intimider. En fait, des Fribour-
geois, seul lejeune Marcel Piller dépla-
cé dans la catégorie lourde (+86 kg)
parvenait à récolter deux points par
ippon face à Lenweiter, et à limiter
ainsi la défaite de son club. A Gertsch
(-65 kg) ) perdait waazari face à Bon-
vin. K. Fuhrer (-71 kg) cédait les deux
points par yuko face à Nicoulaz. L. Pil-
ler (-78 kg) , l'entraîneur de Morat , se
voyait projeter ippon par Gollut.
D. Baechler (-86 kg) subissait le même
sort face à Mercier.

JK Fribourg - Morat 7-3
Prenant l'avantage, le JK Fribourg

se voyait rattrapé par Morat qui égali-
sait 3 à 3 au terme du troisième com-
bat. Mais les judokas de Fribourg dis-
tancèrent leur adversaire lors des deux
derniers combats. R. Schumacher (-
65 kg) battait Gammethaler de Morat
par yuko. R. Schmoutz (-71 kg) quit-
tait K. Fuhrer sur un match nul. J. Ae-
bischer (-78 kg) au sol subissait la loi de
L. Piller qui le battait ippon. J.-
D. Schumacher obtenait un petit avan-
tage face à M. Piller dont il contenait la
fougue. J.-M. Papaux (+86 kg) assurait
le succès de son équipe en se défaisant
de Baechler par ippon.

JK Fribourg - Monthey 5-5
(20-20)

Battus régulièrement dans les caté-
gories légères les Fribourgeois refirent
leur retard et furent près de l'emporter

lors de l'ultime combat. Les deux équi-
pes se partageaient finalement l'enjeu.
R. Schumacher (-65 kg) perdait ippon
face à Bonvin , imité bientôt par J. Ae-
bischer (-71 kg) face à Nicoulaz.
R. Schmoutz (-78 kg) battait Gollut
par ippon , et J.-M. Papaux faisait de
même face à Lenweiter. J.-D. Schuma-
cher (+86 kg), fatigué, ne put percer la
défense de Mercier qui l'obligeait au
match nul.

En 2e ligue, Romont II
Palettes 5-5 (17-20)

P. Blanc (-65 kg) battait le Genevois
Dubey par waazari. P.-A. Delley
(-75 kg) ne put résister à l'ancien cham-
pion suisse junior , Lambelin, qui s'im-
posait au sol. D. Schmoutz (-78 kg) ob-
tenait match nul face à P. Douillard.
J.-M. Python (-86 kg) cédait logique-
ment les deux points à Vuissa, au sol.
D. Kolly (+86 kg) contrait efficace-
ment sur l'arrière Schmutz et le pla-
quait ippon d'un tani otoshi.

Romont II - Orbe 2-8
Les Romontois qui avaient inquiété

Palettes, assurément la meilleure
équipe de la division, s'écroulèrent de-
vant Orbe en accumulant les défaites
par ippon. P. Blanc (-65 kg) face à Ed-
der, P.-A. Delley (-71 kg) face à Anto-
nin , D. Schmoutz (-78 kg) face à Tho-
mey, et enfin J.-M. Python
(+86 kg)face à Massaro perdaient tous
de la même manière. Seul D. Kolly
(-86 kg) sortait de cette grisaille en sur-
passant Heer par ipppon à l'aide d'un
nouveau tani otoshi. AM

Bâchtold-Fuss
imbattables

Les Suisses Hansueli Bàchtold et
Fritz Fuss sont actuellement imbatta-
bles. A Brou , près d'Orléans, ils ont
remporté les deux manches du GP de
France comptant pour le championnat
du monde des side-cars. Au classement
provisoire du championnat du monde,
ils comptent maintenant 35 points
d'avance, après six manches seule-
ment.

Brou. GP de France des side-cars. Pre-
mière manche : 1. Bâchtold-Fuss (S). 2. Hu-
wyler-Huwyler (S). 3. Nielsen-Bitsch (Da).
4. Janssen-Van Kessel (Ho). 5. Mûller-Van
Heek (Ho). 6. Herren-Meusberger (S). Puis :
11. Franz-Schârer (S). Deuxième manche :
1. Bàchtold. 2. Huwyler. 3. Herren. 4. Jans-
sen. 5. Mûller. 6. Nielsen. Puis: 11. Fuhrer-
Forsten (S). 14. Lenherr-Schadegg (S).
Classement provisoire du CM (6 manches
sur 24) : 1. Bàchtold 115. 2. Janssen 80. 3.
Van Heugten (Ho) 73. 4. Nielsen 69. 5.
Huwyler 64. 6. Mûller 59. 7. Herren 42.

(Si)

^—PUBLICITE ~^

I caisse ™ ûfôe Ima
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Fribourg : Roger Coen
I Rue St-Pierre 22
I Tél. 037/223565

Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/61 4034
Bulle:Christian Sottaz, bâtiment du
Moderne, 2, rue Victor-Tissot

v 029/2 32 02
Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat:
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/5233 07



BEAUMONT
Fromage a raclette
Gruyère
Melon de Cavaillon
Abricots d Espagne
Yoghourt Toni
Pêches d'Italie,

Fontal, le kg

le kg

la pce env. 500 g

1er choix , le plateau de 5 kg

le panier 1 kg

8. Rosé de Navarre
1 2?° Listel Rosé

2?° Goron
8?° Bière Cardinal

— 50 Jus d'orange 100%
•1951 ¦ Sinalco,

MARCHE GAILLARDMARLY
SI GRENETTE SA, à Fribourg
Paiement du dividende

Selon décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 18 juin 1986, il sera versé un divi-
dende de 6% par action privilégiée contre remise
du coupon n° 11.

RAPPEL
Echange des talons d'actions

Les actionnaires qui ne l'ont pas encore fait , sont
invités à échanger les talons d'actions auprès
des banques de la place, qui leur remettront une
nouvelle feuille de coupons portant les nos 11 à
30 avec talon.

Le conseil d'administration

VW Passât OPEL KADETT
GLS 1600 1300 S

brun métal.,
83, 5 p., bleue, 35 000 km, an.
5 vit., exp. 83 exp crédit r
Fr. 7000.- Fr 7800.-,

© 037/61 49 79 « 037/61 49 79
17-2603 17-2603

HA  

VENDRE

Simca 1000
Rallye 2
70 000 km,
exp. janv. 86

Rat Panda 4 x 4 .  m£,_
J
76

1983 Fr. 1000 -
Fiat Uno 60 S.
1986 «037/22 58 56
Fiat 131 17-302821
2000 TC, 1982
Fiat 131 ' ."
2000 TC, 1982
Fiat Argents Mini 1000
2000 i, 1983
Lancia Y 10 78, pour brico-
«Fire». 1985 leur, 8 pneus
Lancia Delta GT, été/hiver, sur jan-
1983 tes'
Mercedes 230 E,
5 vit., 1983 Fr. 250.-

Mercedes 280 E, „„_, ¦ ¦ „ „ „„
lg84 © 037/26 19 33
Mercedes
280 TE, 1983 ________
Mercedes
500 SEL. 1983 A vendre ou

Alfetta 2000, a donner en lea'
1982 smg

Audi 100 ce MERCEDES
5 E, 280 TE
Au °«'âJ,

9
o
4
c ¦ astral-silver ,

Alfa Q 90 2.5 I. toutes options,
exp., 1985 d 1985
Alfa Q 90 2,5 I, ", ',,„ co nA,-i;m=* IQQK « 037/28 53 04climat., 1985
BMW 318 i. 

17 3517°
1983 

^^^__^^_Opel Commodore "̂ """""

?
SE' 19

„
77 

„ A vendreToyota Corolla à un jx avama.DX, av. .„„, geuxremorque, 198 1
Renault 18 GTS, Volvo 245
break, diesel
Fr. 4500.-, 1980
VÉHICULES mod 1975

UTILITAIRES ««/»« «;¦* n*VW LT 35 * 037/28 53 °4

pont alum. 17-35171
4000 x 2000
avec grue, 1980 ^—¦
Fiat 900 T, 198 1
Fiat Fiorino, OPEL KADETT
1981 1300 S

17-1770 _«_ .«.««.»

ÊâBBirSiïiÉ ' CARAVANE

Garage Spicher exp., Fr. 5900 -,
6 C" SA
mililJHMH J.t s 037/61 49 79

_J_J| 17-260 :

Votre vidéo-TV
chez Pour vos
Andy-Vidéo déménagements
v 037/45 26 56 un seul numéro
„ suffit !Renseignez-vous
aussi sur le
contrat de dépan-

Prixlmbattable. - 037/46 26 68

17-301996 '7-35136

A vendre

MITSUBISHI C0LT 1200
4 portes, mod. 80, expertisée,
Fr. 4000.-, facilités de paiement.

«037/43 21 69 ou 43 19 89

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
8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

II—
Restaurant de la

Plage communale
Estavayer-le-Lac
«037/63 18 85

cherche de suite

UN CUISINIER
ou personne connaissant la cuisine.
Jusqu'à fin août.
Sans permis s 'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
17-35137

Nous cherchons , pour notre ser
vice de traduction

traducteur(trice)-interprète
de langue maternelle albanaise
apte à travailler en français , né
tif(ve), si possible, du Kosovo-M«
tohija (maîtrise du serbo-croate ir
dispensable).
INTERSERVICE, Pérolles 7a
Fribourg, » 22 89 36

I déménagements I
H typ-top m
|\JW Jean-Pierre Pisu _â/l
I i Villars-sur-Glâne | r I

\ 037/24 71 28 / M

j ,  ^-̂ gsriiT.:- u_

tù ib.
=^^ _̂_^Oj Ir^sU^™ 5̂?v ûn& f̂l _MF JlBHfKtM

i ii l̂lf^TBTP' w Tnrff

Le Trooper 4x4J||l
GM/ISUZU _ fSH^

T&ZZ&/W/.'//&nZ7, '*UM * <W *mKm&l*VBZWA,*?î~ï X̂X9lt **iM^'.7;XC ^̂ ^'. Klim

Depuis qu'existe le confortable Trooper 4x4 avec sor
nouveau moteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver
sion Hard-Top ou Cabrio, 2 ou 4 portes, il ne cesse d(
conquérir la faveur du public. Et pour faire plus ampli
connaissance de ses aptitudes en montée, montez c
bord pour un essai routier. Nous vous attendons.

Villars-sur-Glane/Moncoi
¦a 037/24 98 28/29

l@®?3
:|:|:j:|i|:|M mi» r \ l lf t ii P^ ^^^^ /̂ ^^UUmwiyss.

Notre but est d'offrir à notre clientèle des
articles «mode» à des prix intéressants
ainsi qu'un service aimable et attentif.

Nous cherchons des

VENDEUSES
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à:

ABM AU BON MARCHÉ

Pérolles 7, © 037/22 12 25

MARLY
7 dl 2V
7 d! 4?S

7 d! 4P
595¦

le litre —ï95

la caisse I \/ï~

BEAUMONT

CITROEN BX 16TRÎ
CITROËN BX19TRÎ
ALFA 90 2.5 Q. Oro

14 000 km, 198E
catalyseur 6 000 km, 1981

13 500 km. 1985

Parfait état ,
voitures garantie;

crédit , leasing.

mm P̂ n̂à¦̂ _w -̂. m̂mUmU UW •-v-f •

LE GARAGE BERNARD DESP0N1

VOUS PROPOSE
BMW 323 i
AUDI coupé
BMW 320 i
AUDI 100 CS
CITROËN BX 16 TRS
ALFA GIULIETTA 200C
HONDA Civic DX
HONDA Accord
RANGE ROVER aut., 5 p
OPEL KADETT 1.3 S
OPEL KADETT 1.3 S
GOLF GTI 1800
HONDA Accord
FORD ESCORT 1.3, 5 p
CITR0ËEN GSA 1.3, 5 |
RENAULT 5 GTL, 5 p.
AUDI 200 turbo. toutes

1984 20 000 kn
1985 38 000 kn
1983 40 000 kn
1983 65 000 kn

84/85 40 000 kn
1981 70 000 kn
1985 30 000 kn
1983 48 000 kn
1983 45 000 kn
1982 45 000kn
1983 55 000kn
1983 45 000kn
1979 100 000 kn
1981 74 000kn

i. 1981 88 000kn
1981 50 000kn

options
1981 64 000kn

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
© 037/53 15 33

M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE)
pour notre service informatique

(ordinateur IMB 36)

Nous demandons :

- formation commerciale ou technique
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de la langue allemande
- personne consciencieuse et souple

(horaire de travail irrégulier)

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- salaire en rapport avec les qualifications
- prestations sociales d'une grande entreprise

Les candidates et candidats intéressés voudront bien adres-
ser leur offre de service au chef du personnel de la Brasserie
du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg, * 037/82 1151

f 
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
s. : ¦ '



IALBEBTÈ SPORTS M
Un bilan positif pour les interrégionaux fribourgeois

Magnifique promotion de Bulle
Les ultimes rencontres jouées pour le compte des divers championnats inter

régionaux venant d'être disputées, il est l'heure de dresser le bilan des 17 repré
sentants fribourgeois officiant au sein de cette élite juniors du pays. Dans l'en
semble, le constat est positif.

Cependant, rien n'est encore fait et,
pour l'instant, notre canton ne peut
que savourer la brillante ascension des
inters C/2 de Bulle en inters C/l.

Classements
des interrégionaux

fribourgeois
Inters A/1, groupe 1

Chênois , 22 12 7 3 47-26 31
Lausanne 22 12 3 7 52-33 27
Vevey 22 10 6 6 53-30 26
Young Boys 22 10 5 7 49-37 25
Bienne 22 9 6 7 47-39 24
Servette 22 11 2 9 48-47 24
Sion 22 10 3 9 49-42 23
Etoile Carouge 22 7 8 7 40-39 22
Chaux-de-Fonds 22 9 3 10 47-59 21
NE Xamax 22 6 6 10 26-37 18
Vernier 22 5 5 12 27-52 15
FRIBOURG 22 2 4 16 45-74 8

Chênois est champion de groupe et vice-
champion suisse (défaite 2-0 aux penaltys
face à Grasshoppers) ; Vernier et Fribourg
sont relégués en inters A/2.
Inters A/2, groupe 2

1 54-24
3 65-25
3 60-25
7 70-42
6 55-29

Bumpliz 22 17 4 1 54-24
Rapid Ost. 22 15 4 3 65-25
Lerchenfeld 22 14 5 3 60-25
Laufon 22 13 2 7 70-42
GUIN 22 11 5 6 55-29
Langenthal 22 8 4 10 47-41
Soleure 22 7 5 10 36-34
Derendingen 22 6 6 10 42-47
Koeniz 22 8 1 13 30-46
Granges 22 7 1 14 35-59
Moutier 22 5 3 14 28-64
Trimbach 22 0 2 20 12-107

Bumpliz est champion de groupe et
promu en inters A/ 1 ; Moutier et Trimbach
sont relégués en juniors A régionaux.
Inters B/l , groupe 1
1. Chênois 22 18 2 2 87-33 38
2. Renens 22 16 3 3 85-36 35
3. Servette 22 12 4 6 68-29 28
4. NE Xamax 22 11 4 7 54-32 26
5. USBB 22 10 6 6 60-53 26
6. Lausanne 22 9 6 8 66-58 24
7. Etoile Carouge 22 9 4 10 44-56 22
8. Stade Lausanne 22 8 0 14 40-78 16
9. Vevey 22 5 5 12 41-67 15

10. Nyon 22 5 4 13 49-90 14
11. Sion 22 4 6 12 37-55 14
12. FRIBOURG 22 2 3 17 27-71 7

Chênois est champion de groupe ; Fri-
bourg et Sion (barrage : Sion - Nyon 0-1)
sont relégués en inters B/2.
Inters B/l , groupe 2
1. Bâle 22 20 0 2 76-20 40
2. Concordia/BS 22 J7 3 2 61-21 37
3. Young Boys 22 12 2 8 63-39 26
4. Bumpliz 22 10 4 8 48-44 24
5. Aesch 22 8 4 10 36-44 20
6. Aarau 22 8 3 11 30-38 19
7. Durrenast 22 8 3 11 45-58 19

Wettingen
Granges
MORAT
Bienne
Baden

Bâle est champion de groupe ; Bienne et
Baden sont relégués en inters B/2. Match
d'appui : Morat - Bienne 2-2 apr. prol, 3-2
aux penaltys.
Inters B/2, groupe 2
1. Payerne
2. Lausanne II
3. CENTRAL
4. Boudry
5. ROMONT

GUIN
COURTEPIN
FARVAGNY
Yverdon
RICHEMOND
Colombier
Malley

Payerne est champion de groupe
promu en inters B/l ; Colombier et Malley
sont relégués en juniors B régionaux.
Inters C/2, groupe 2
1. BULLE
2. Bôle
3. ROMONT

Romanel
Lausanne II
FRIBOURG
USBB
COURTEPIN
Yverdon
Boudry
RICHEMOND
Montreux

8 2 12 44-53 18
7 3 12 31-51 17
7 2 13 35-53 16
6 4 12 32-44 16
5 2 15 33-69 12

22 17 2 3 93-34
22 13 5 4 85-41
22 14 3 5 78-38
22 12 1 9 56-52
22 9 6 7 70-47
22 10 4 8 42-37
22 6 9 7 35-52

9 1 12 51-61
6 4 12 54-74
5 4 13 52-104
3 6 13 26-69
4 3 15 39-72

22 16 4 2 84-35 36
22 15 3 4 67-39 33
22 11 6 5 71-51 28
22 12 1 9 67-51 25
22 10 1 11 57-52 21
22 9 3 10 55-51 21
22 9 3 10 56-74 21
22 8 3 11 52-65 19
22 8 3 11 63-84 19
22 7 4 11 53-56 18
22 4 4 14 34-73 12
22 4 3 15 46-74 11

Bulle est champion de groupe et promu
en inters C/l ; Richemond et Montreux
sont relégués en juniors C régionaux.

Jean Ansermet

ba
En effet, on note 1 obtention d un

titre grâce aux inters C/2 de Bulle mais
aussi trois relégations dont une seule
en juniors régionaux cantonaux, en
l'occurrence celle des inters C/2 de
Richemond. De ce fait, compte tenu de
la promotion de trois équipes fribour-
geoises de l'échelon cantonal au degré
interrégional, l'effectif augmentera de
deux unités pour la saison prochaine.
C'est là un signe rassurant et promet-
teur pour l'avenir de notre football
juniors. En tout cas, ce n'est pas le
moment de relâcher l'effort. Au
contraire, chacun devra s'appliquer à
devenir encore beaucoup plus compé-
titif. Sans aucun doute, cela va néces-
siter de nouveaux regroupements ré-
gionaux de clubs. Dans ce sens, il serait
temps de soutenir valablement ceux
qui ont osé assumer les risques d'être
des pionniers en la matière ou qui ont
les structures et infrastructures assez
solides pour durer. La décentralisation
qu'on peut observer actuellement est
bonne. Désormais, il faut la consolider
afin qu'elle ne s'effrite pas.

Abonne absent
en inters A/1

Par rapport aux diverses situations
observées au terme du premier tour, il
sied de relever les excellentes perfor-
mances des inters B/2 de Richemond
et des inters C/2 de Fribourg et de
Courtepin. En effet, leur redressement
respectif leur a permis de se soustraire
à la relégation. Par contre, malgré un
second tour méritoire, les inters C/2 de
Richemond n'ont pas pu éviter la
culbute, leur retard initial étant trop
grand. Quant aux inters B/l de Morat,
ils ont vécu un difficile printemps.
Toutefois, ils ont trouvé les ressources
nécessaires pour ne pas être relégués en
gagnant le match de barrage qui les a
opposés à Bienne. De son côté, le FC
Fribourg ne conservera pas un bon
souvenir de cette saison car ses inters
A/ 1 - catégorie dans laquelle le canton
de Fribourg n'aura plus de représen-
tant dès cet automne! - et inters B/l
ont été contraints de descendre d'un
échelon au sein des divisions interré-
gionales. D'autre part , en cas de fusion
de la section des juniors de Payerne
avec l'USBB, les inters B/2 de Central
pourraient être promus en inters B/l.

MEMORIAL SEKULIC

La Coupe fribourgeoise à un «petit» club
Saint-Louis a surpris

La cinquième édition de la Coupe fribourgeoise s'est terminée vendredi soir à
Ependes avec les demi-finales et la finale et a été marquée par une grosse surprise.
Le trophée est en effet revenu à un «petit » club, en l'occurrence Saint-Louis,
surprenant jusqu 'au bout dans cette compétition.

simples. Une compétition sympathi-
que qui se termine sur un coup
d'éclat.

Deuxième du tour préliminaire où il
avait notamment laissé derrière lui
Bulle I, Saint-Louis aura marqué de
son empreinte cette compétition , s'im-
posant 5-4 aussi bien en quarts de
finale qu'en demi-finales ou en finale.
C'est dire la motivation qui animait
cette équipe , qui n'était composée que
de séries D. Il est vrai que la formule
avec handicap n'avantage pas les
joueurs les mieux classés, mais l'ex-
ploit est tout de même de taille.

Fribourg I a manqué le coche en
finale, puisqu 'il menait un instant 4-2.
Il devait donc perdre ses trois derniers
matches et celui de la décision au troi-
sième set seulement. Il est difficile de
s'incliner dans ces conditions, mais il
était dit que rien ne pouvait arrêter
Saint-Louis, qui , en demi-finales , resta
toujours dans le sillage d'Ependes II
avant de passer l'épaule lors de la der-
nière rencontre. Quant à Estavayer, il
connut un mauvais départ contre Fri-
bourg. Cela lui causa certainement son
élimination , même si là aussi il fallut
attendre le dernier match.

Les spectateurs ont eu l'occasion de
vibrer au cours de cette soirée, puisque
les trois rencontres du programme ont
été à la limite du possible avec neuf

Marius Berset

Demi-finales
Estavayer I-  Fribourg I 4-5: Eric Po-

chon (2) - Paul Clément (8) 19-2 1, 17-21.
Jean-Pierre Burri (9) - Jean-Louis Oberson
(2) 19-2 1, 2-21. Carlos Puertas (9) - Paul
Fahrn i (10) 21-16 21-16. Burri - Clément
14-2 1 21-15 21-19. Pochon - Fahrni 21-18
21 -15. Puertas - Oberson 17-2 1 12-21. Bur-
ri - Fahrni 21-17 21-19. Puertas - Clément
18-21 16-21. Pochon - Oberson 18-2 1 14-
21.

Ependes II - Saint-Louis I 4-5 : Eliane
Buntschu (2) - Markus Kirchner (2) 7-2 1
8-21. André Schafer (12) - Jean-Louis
Sueur (4) 21 -19 21 -15. Claude-Alain Michel
(5) - Karim Perroulaz (3) 11-21 21-19 21-
14. Schafer - Kirchner 21-17 17-21 11-21.
Buntschu - Perroulaz 4-2 1 17-21. Michel -
Sueur 21-17 23-21. Schafer - Perroulaz 12-
21 21-19 21-16. Michel - Kirchner 20-22
20-22. Buntschu - Sueur 12-2 1 16-21.

Finale
Saint-Louis I - Fribourg I 5-4: Perrou-

laz - Clément 15-21 13-21. Kirchner - Ober-
son 16-2 1 21-17 21-14. Sueur - Fahrni 21-
14 21-19. Kirchner- Clément 21-23 21-14
14-21. Perroulaz - Fahrni 19-2 1 19-21.
Sueur - Oberson 21-17 19-21 16-21. Kirch-
ner - Fahrni 21-18 21-18. Sueur - Clément
21-17 21-10. Perroulaz - Oberson 21-15 13-
21 21-18.

AUX LETTRES \^.
Surprise et amertume

Monsieur le rédacteur,

J 'ai pris connaisssance avec surprise
el amertume de l 'article «Le match
sera rejoué» paru dans votre journal du
16 juin dern ier, concernant l 'incompé-
tence arbitrale dans les matches Bou-
dry-Châtel et celui du retour.

Si Ton ne peut nier la malheureuse
décision de mes deux collègues Forna-
chon et Del Sordo lors du match aller,
votre journaliste se permet d 'écrire que
j 'aurais commis «pour le moins» une
faute technique sans dépôt de protêt lors
du match retour, tout en doutant des
compétences des arbitres vaudois.

Je trouve cette prise de position par-
faitement diffamatoire, car comment
expliquez-vous qu 'aucun journal ro-
mand n 'ait relaté une quelconque faute
technique, sauf bien sûr M. Berset , le-
quel ne s 'est même pas donné la peine
de venir au vestiaire, où nous aurions
relaté les faits calmement; il est telle-
ment p lus simple de traiter le gens d'in-
compétents sur un article...

Que M. Berset sache encore que j 'ai
été inspecté lors de ce match et que
l'inspecteur de ligue nationale (c 'est-à-
dire la catégorie d 'inspecteurs la plus
exigeante) a été très satisfait de la pres-
tation du trio que nous formions avec
MM. Zafra et Mantero; toujours pas la
moindre trace de faute technique...

Par la présente, je demande que mon
point de vue soit publié dans votre jour-
nal ou du moins que soit publié un rec-
tificatif clair et net sur l'article en ques-
tion.

Dans l 'attente de cette mise au point ,
je vous prie d 'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, mes meilleurs salutations.

F. Rossi,
arbitre du match Châtel-Boudry

A la 60e minute !
M. Rossi n'admet pas son erreur et

pourtant. Reprenons les faits. L'action
se situe à la 60e minute, lorsque l'arbi-
tre siffle une faute de Vocat sur un
joueur neuchâtelois. Le joueur de Châ-
tel , dans un geste de mauvaise humeur,
expédie alors la balle hors du terrain , ce
qui lui vaut un avertissement. Alors
que les joueurs de Boudry veulent re-
prendre le jeu par un coup franc - suite
logique de la faute de Vocat - l'arbitre
signifie une touche. Or, dans ce cas-là,
l'arbitre devait reprendre le jeu comme
il l'a interrompu, ce qui n'a pas été fait.
L'action se passait de surcroît sous mes
yeux.

D'autre part , M. Mercier nous a gen-
timent fait savoir que M. Del Sordo
n'était pas son juge de touche. Qu'il
accepte ici nos excuses pour notre er-
reur! M.Bt

Planfayon doublement vainqueur
Le FC Léchelles a parfaitement mené à chef dimanche écoulé l'organisation de

la première partie du 22e Mémorial Branko Sekulic, c'est-à-dire celle réservée aux
équipes juniors E (jeunes âgés de 11 et 12 ans). Ainsi, 52 formations émanant de
tous les coins du canton se sont mesurées en des joutes hautes en couleur et en
buts.

Groupe 3: 1. Cressier I 9 pts. 2. Marly 9.
3. Grolley 5. 4. Grandvillard I 3. 5. Bulle III
3. 6. Estavayer-Lac II 1.

Groupe 4:1. Glane 9 pts. 2. Central I 7. 3.
Domdidier I 7. 4. Planfayon II 4. 5. Rosé 3.
6. Ependes II 0

Groupe 5:1. Bulle I 8 pts. 2. Belfaux 6. 3.
Villars 6. 4. Veveyse II 6. 5. Saint-Aubin 4,
6. Ecuvillens 0

Groupe 6:1. Corpataux I 7 pts. 2. Riche-
mond II 7. 3. Heitenried 5. 4. Romont 5. 5.
Corminbœuf 3. 6. Givisiez II 3.

Groupe 7: 1. Planfayon I 10 pts. 2. Guin
III 8. 3. Fribourg 5. 4. Ependes I 4. 5. Rue 3.
6. Central IV 0.

Groupe 8: 1. Estavayer-Lac I 8 pts. 2.
Corpataux II 6. 3. Domdidier II 3. 4. Cres-
sier II 2. 5. Vuisternens-Rt I 1.

Groupe 9:1. Guin I 7 pts. 2. Bulle II 6. 3.
Givisiez I 5. 4. Richemond III 2. 5. Central
III 0.

Finales
Préliminaire : Estavayer-Lac I - Guin 1

1 -3. Quarts de finale : Guin I - Cressier 12-0.
Central II - Bulle 1 1-1 puis 5-6 aux penaltys.
Richemond I - Glânc I 1-1 , ex aequo aux
penaltys, puis Glane vainqueur au tirage au
sort ; Planfayon I - Corpataux I 1-0.

Demi-finales: Guin I - Planfayon I 1-2.
Bulle I - Glane I 1-0.

Finale : Planfayon I - Bulle I 6-0.
Jan
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Invaincu au sein de son groupe éli-
minatoire, Planfayon a par la suite
continué sur sa lancée en prenant la
mesure de Corpataux en demi-finale
avant de conclure en apothéose son
parcours en disposant amplement de
Bulle lors de la finale.

Toutefois, le Mémorial Sekulic ne se
conçoit pas sans l'attribution d'un prix
de discipline. Ce dernier a été décerné à
Planfayon II. II va sans dire que cette
journée demeurera inscrite en lettres
d'or dans les annales de ce sympathi-
que club de la Singine.

Classements du tour
éliminatoire

Groupe 1: 1. Richemond I 10 pts. 2.
Montagny 6. 3. Portalban 5. 4. Guin II 4. 5.
Vuisternens-Rt II 4. 6. Grandvillard II 1.

Groupe 2:1. Central II 10 pts. 2. Veveyse
18. 3. Beauregard 6. 4. Plasselb 4. 5. Neyruz
1. 6. Léchelles 1.

16e titre pour les Celtics Boston
~j m r

Fribourg I (Paul Clément, Paul Fahrn i et Jean-Louis Oberson de gauche à droite)
semblait devoir s'imposer en finale, mais il craqua. QD Jean-Louis Bourqui

BASKETBALL <#> .

Les Celtics de Boston ont remporté
leur seizième titre de champion profes-
sionnel de la NBA (ligue nord-améri-
caine), en triomphant des Rockets de
Houston, par 114-97 (55-38), dans le
sixième et dernier match décisif qui
opposait ces deux équipes en finale de

la compétition , à Boston (Massachus-
setts).

Boston, qui enlève ainsi cette série
disputée au meilleur de sept matches
par 4-2, a du même coup établi un dou-
ble record dans son genre. L'étonnant
palmarès des. Celtics pour la saison
1985-86 (y compris les rencontres de
play-off) est en effet de 82 victoires
contre seulement 18 défaites. D'autre
part , ils ont signé leur 41 c victoire d'af-
filée, obtenue dimanche sur leur ter-
rain fétiche du Boston Gardens.

Jeudi 19 juin 1986

Un parcours sans faute pour Saint-Louis avec de gauche à droite Markus Kirch-
ner, Jean-Louis Sueur et Karim Perroulaz, vainqueur de cette 5e Coupe Fribour-
geoise. QD Jean-Louis Bourqui
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La qualité
suisse
à l'honneu
à 9 h 42 (heure locale),
URS Switzerland
a franchi le premier
la ligne d'arrivée de la
4e course autour du
monde , la Whitbread

Ce n était certes pas
surprise , le maxi barré
Pierre Fehlmann ayant do-
miné nettement la quatrième
étape depuis le départ de
Punta del Este (Uruguay). Il
n 'empêche que ce fut émou-
vant pour tous les Suisses qui
avaient fait le déplacement de
Portsmouth, prêts à affrontet
le temps très britannique
(brouillard , froid et crachin)
qui y régnait , pour accueillit
leurs compatriotes.

Cette victoire «historique»
et la part prise par l'UBS
dans cette aventure fantas-
tique ont incité Gérald Pia-
get , journaliste sportif , à po-
ser quelques questions à
Monsieur Robert J. Favarger ,
directeur général de l'Union
de Banques Suisses.

Pourquoi ce parrainage?
«Ce n'est pas la première

fois que nous avons l'occa-
sion de manifester notre inté-

Expérience
inoubliable pour
élèves UBS

Une classe d'élèves UBS a
vécu , récemment , une semai-
ne de travail originale en ac-
compagnant le cirque Knie
dans sa tournée entre Kreuz-
lingen , Wil SG, Klingnau et
Wettingen. Les jeunes ont pu
mettre directement la main à
la pâte lors du montage et du
démontage du chapiteau. Par
ailleurs , diverses facettes de
la vie du cirque ont été abor-
dées dans des groupes de tra-
vail , mises en image ou ont Chacun y met du sier

fait l' objet de reportages
Comme il se doit , les élève:
ont dormi dans une roulotte -
un wagon-couchettes - di
train spécial de Knie. Ces jeu
nés ont ainsi vécu l'une de:
dernières aventures qu 'offn
notre société.

Depuis 20 ans, des élève:
des écoles primaires qui n<
peuvent faire un apprentissa
ge de commerce de trois ans
ont la possibilité d'acquérii
une formation commerciale à
l'UBS. L'accent est alors mis
sur la prati que et , au cours de
cette formation , une semaine
verte est prévue. Cette semai-
ne a pour but , entre autres
de stimuler et de développei
la curiosité des élèves poui
les questions culturelles ei
sociales. ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zuricr

<C * *5*5*-4

f -

ret pour la compétition spor-
tive. Je citerai pour exemples
le meeting annuel d'athlé-
tisme de Zurich et, dans le do-
maine du cyclisme, l'équi pe
Aufina-Cilo.»

Qu'est-ce qui vous a amené c
vous intéresser à Pierre Fehl-
mann?

«Je suivais les exploits de
Pierre Fehlmann depuis qu 'il
s'était lancé dans la compéti-
tion hauturière. Des contacts
amicaux se sont établis entre
nous et avec le SORC (Swiss
Océan Racmg Club), notam-
ment avec René Rochat , res-
ponsable des Relations exté-
rieures , dont j'ai eu le loisii
d'apprécier les compétences à
la manière impeccable dont il

»I,M \ i

i I

1

Sfes**... :

menait les opérations Finan-
cières et publicitaires des ba-
teaux barrés par Pierre Fehl-
mann (Rinsoz/Disque
d'Or).»

Vous êtes-vous lancé tout seu >
dans l'aventure UBS Switzer-
land?

«Pas du tout. La décision a
été prise par la direction gé-
nérale de l'Union de Banques
Suisses de manière collégiale
après une étude sérieuse dt
dossier. A cela s'ajoute que
j'ai vu travailler Pierre Fehl-
mann et les gens dont il s esi
entouré. La victoire rempor-
tée aujourd'hui de façon très
claire , très spectaculaire , dé
montre simplement la valeui
de leurs efforts à tous.»

Etes-vous un navigateur sé-
duit par d'autres navigateurs!

«Je suis plutôt un naviga-
teur d'occasion que de pas-
sion. Il n 'empêche que je me
crois à même de pouvoir ap-
précier tout ce qui est tenté
sur la mer. »

Depuis quel moment- avez-
vous cru à un succès possible?

«Je ne savais pas si Pierre
Fehlmann et son équipage al
laient gagner. En revanche
j'étais terriblement convainci
qu 'ils étaient capables de
remporter la victoire. A plu
sieurs reprises , j'ai eu l' occa
sion d'observer commen
Pierre Fehlmann savai
mettre tous les atouts de sor
côté.»

L'UBS peut être f ière de It
réussite de son opération.

«Sans aucun doute. D'au-
tant qu 'il est rare de pouvoii
soutenir Une compétition
sportive qui dure aussi long-
temps: plus de huit mois ! El
puis , il est très agréable de
pouvoir adresser des clins
d'œil à tous ses partenaires
autour du globe. Au Japor
comme à Singapour , voire er
Australie , où nous sommes
désormais implantés.

«Et, ce qui ne gâte rien , le
suspense a duré. Surtou
qu 'en voile , rien n'est jamais
terminé avant que la ligne
d'arrivée ne soit franchie
«La victoire de UBS Switzer
land est à mes yeux double
ment importante: D'aborc
pour notre image de marque
bien sûr , et pour celle de h

yf » v.'
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En haute mer

Suisse. Mais aussi , parce
qu'elle a permis de démontrei
qu 'une entreprise, même
complexe, peut être menée i
bien quand la volonté de
vaincre est manifeste. Et ce
n 'est en tout cas pas de vo-
lonté dont ont manqué les hé-
ros de UBS Switzerland
vainqueurs en temps réel de
la 4e Whitbread!» ¦

3 :23

M. Robert
Favarger, diret
teur général de
l'UBS, félicite
Pierre Fehl-
mann t̂a\
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Sauvegarder ©  ̂̂ g>
son indépendance
Ces dernières années, les banques ont , à plusieurs re
>rises, apporté leur aide financière à des entreprise

menacées. Le but était chz lue fois d'assurer la survi
:arder les places de travaide la société, et de sauve

Les banaues ont ainsi assumé leur responsabilité vi
a-vis del économie

Des capitaux frais ne suffi
sent toutefois pas toujours , i
eux seuls, à sauver une entre
prise. Un assainissemen
exige généralement beaucoup
plus: à savoir un examen cri
tique de la société, de son or
ganisation et de son manage
ment , de ses produits et de
leur valeur commerciale et de
c/éer une nouvelle base de de
part solide. Les banques assu
ment alors un risque. Elle:
doivent donc, ne serait-ce que
dans l'intérêt de leurs propre:
actionnaires, se réserver tem
porairement le droit d'exercei
leur influence sur la conduite
de l' entreprise.

Si ces efforts s'avèrent fruc
tueux et si l'entreprise re
prend confiance, les banque:
quittent à nouveau la scène
selon la devise: «A chacur
son métier» . Elles continuen
cependant d'accorder des cré
dits. Mais pour assumer 1<
risque de l'entreprise , des ac
tionnaires doivent par contre
être trouvés comme bailleur:
de fonds. Car il n 'appartien
pas aux banques de prendre
des participations indus
trielles.

Un exemple typique es
fourni à cet égard par Usego
Cette entreprise a été fondée
il y a 80 ans, en tant qu 'orga
nisme d'entraide de commer
çants de l'alimentation indé
pendants. Elle assume au
jourd'hui une tâche impor
tante dans la lutte contre h
mort des petits commerces
Lorsque la firme dut être as
sainie, il y a quelques années
un groupe de banques , sous
la conduite de l'Union de
Banques Suisses, s'est engagé
pour maintenir , à côté des
deux grands , une troisième
force de détaillants indépen
dants dans le commerce
suisse de l'alimentation.

Le fait d'avoir su maîtnseï
cette période difficile est le
mérite surtout du manage

Maintenir
des entreprises

de taille moyenne
«Les banques ont accordé
leur appui de près de 60 mil-
lions de francs à Usego de
la façon dont il. avait été
convenu avec le consei!
d'administration - dont une
minorité des membres som
des banquiers - et avec les
membres de la direction
Les banques , à savoir le
Crédit Suisse, la Société de
Banque Suisse et l 'Union de
Banques Suisses entendent
maintenir leur soutien er
tant qu '«amis de la maison»
Usego. Elles le font dans
l'intérêt des objectifs poui
lesquels elles ont procédé
aux assainissements de 197"
et 1982: à savoir assurer h
survie des quelque 200(
commerces de détail Usegc
en tant que représentants

ment efficient d'Usego. L
soutien des banques devin
superflu , et les condition
étaient données pour un
large répartition des action:

Depuis lors se sont toute
fois manifestés des intérêt
poursuivant d'autres buts qu
les banques à l'époque d
l'assainissement. Un group

99 Usego assume
une tâche impor-
tante dans la lutte
contre la mort
des petits
commerces UjÇ

d'acheteurs cherche à s'empj
rer d'une Usego devenue ai
trayante par la bonne march
de ses affaires. Le succè
d'une telle manœuvre porte
rait un préjudice très grave a
commerce de détail indéper
dant avec ses innombrable
magasins ruraux et de quai
tier , en ouvrant la voie à un
concentration encore pli
poussée. Des succursale
Usego existent en fait jusqu
dans les vallées les plus reci
lées des Alpes. Usego cherch
à s'opposer , avec juste raisoi
à de telles tentatives de re
prise.

A la récente assemblée gé
nérale , les actionnaires , dor
bon nombre de détaillants , s
sont prononcés clairement e
faveur du maintien d'u:
groupe Usego-Waro fort e
indépendant. D'innombra
blés commerçants ont ains
manifesté leur volonté de res
ter indépendants et d'assumé
leur responsabilité vis-à-vi
des consommateurs. Avec se
deux solides piliers , les cen
très commerciaux Waro e
l'organisation de détai
Usego, le troisième distribu
teur de produits alimentaire
de Suisse continue de repose
sur une base solide.

valables des entreprise:
suisses de taille moyenne
Ceux-ci ont besoin de parte
naires auxquels ils peuven
se fier à long term e et qu
tiennent compte de leurs be
soins. Il importe d'empê
cher que des régions telle :
que les Grisons ou le Tessin
ne soient subitement plus
suffisamment approvision-
nées sous prétexte qu 'elles
ne sont plus intéressantes
Notre assainissement n 'a
certes pas été opéré pour
Waro.»

UUUiUUJHHHHlM

¦ Hans Heckmann , directeur I
général de l'UBS et

I membre du conseil d'admi- uI nistration d'Usego à l 'émis- I
I sion «Kassensturz extra » I

du 26 mai 1986.
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ue la fête commence !
Il W\| [CHRONIQUE L̂T)

Voilà , c'est reparti ! Pour la troisième année consécutive,
Sierre va vivre à l'heure de la BD ce week-end. Conférences,
expositions , séances de dédicaces seront bien sûr de la partie
pour la plus grande fête helvétique de la BD.

Du côté des dessinateurs, les grands
noms fleurissent sur la liste des auteurs
annonces : ainsi , vous pourrez rencon-
trer , entre autres (car la liste comporte
environ 150 auteurs), Franquin , Be-
noît , Boucq (récent lauréat du Festival
d'Angoulême), Hermann , Gillon,
Martin , Pratt , Swarte, Sokal, Veyron et
Vicomte. Sans oublier nos compatrio-
tes qui seront bien sûr de la partie au
grand complet: Derib, Cosey, Ceppi.
Ab'aigre, Poussin et d'autres auteurs
dont les œuvres viennent d'être
publiées. Les expositions, elles aussi.
méritent un détour. La Grande-Breta-
gne sera l'hôte d'honneur de ce festival,

Une manière de découvrir la BE
anglaise, relativement peu connue
dans nos contrées.

Les autres expositions sont consa-
crées à des sujets bien différents : Mar-
lène Dietrich et Betty Boop pour mon-
trer une nouvelle fois les liens solides
qui unissent la BD et le cinéma. Une
autre sera consacrée à Steinlein, auteui
aux multiples talents, qui connut le
succès à Pans du temps d Aristide
Bruant. Et puis, il y a cette exposition
de l'œuvre de Maurice Tillieux à ne
manquer sous aucun prétexte par les
admirateurs de ce génie trop tôt dispa-
ru. On pourrait citer également bien
d'autres manifestations prévues, mais
on vous laissera le plaisir de découvrii
toutes les surprises que vous réserve ce
festival. Il reste à espérer que le soleil
fasse, lui aussi, partie de la fête.

Souvenirs d après-guerre
Honolulu , mai 46. Les Philippins

venaient de proclamer leur indépen-
dance. Les soldats américains de l'US
Navy étaient partis pour les USA. Mais
personne n'attendait plus Gatsby Hels-
ton , ni Paul. Alors, ils louèrent une
goélette et s'élancèrent sur les flots
bleus du Pacifique...

Bronx, 1944. Jimmy pose son saxo-
phone et passe sa dernière nuil
d'amour aux USA. Demain, il va partir
se battre pour l'Europe. Il va survivre
et c'est en héros que Paris l'accueille-

II y a aussi Zelda et ses premières
amours et Kowski, reporter en Indo-
chine.

A travers ces personnages, Warn's
nous raconte une époque qui a marqué
ce siècle. La culture américaine faisant
son entrée en Europe, les gens com-
mençaient à mâchouiller du chewing-
gum et dansaient sur les chansons lan-
goureuses de Billie Holiday. C'est vrai ,
la guerre sévissait un peu partout dans
le monde, mais les moments de bon-
heur trouvaient toujours une place.
Warn 's a un dessin superbe, certaines
cases sont de véritables cartes postales.
Le scénario est efficace. Un magnifi-
que album à mettre au crédit des Edi-
tions du Miroir qui , décidément , nous

Warn's : les bons moments de la guerre

habituent à de bien belles choses.
Rappelez-vous les grandes heures

du Journal Spirou. A côté des héros an
courage extraordinaire et au cœur d'or,
il y avait un brave homme qui n'hési-
tait pas à raconter quelques histoires è
ces neveux turbulents. Vous l'ave2
reconnu, il s'agit de l'oncle Paul donl
les histoires servaient à faire découvrii
aux jeunes lecteurs de BD quelques
épisodes fameux de l'Histoire. Que
n'avons-nous pas appris au travers de
ces séries ? Quelques auteurs lui ren-
dent hommage en recréant chacun une
histoire du genre de celles que racon-
tait ce brave oncle, mais à leur maniè-
re... C'est un vrai régal, surtout lors-
qu on sait que les dessinateurs se nom-
ment Bercovici, Chaland, Clerc, Dany
Frank, Legall, Goossens, Will et Yann
Ces courtes histoires, toutes de petites
merveilles, retracent avec humour el
ironie les événements et anecdotes que
l'oncle Paul aurait racontés avec pas-
sion. A découvrir absolument !

Laurent Noël

«Moonlight Sérénades », par Warn 's,
Miroir

« Oncle Paul» , collectif, Vents
d'ouest
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BD comme Bon Diei
Dans le genre historique, David est le sujet éternel, le vrai best-seller dt

vacances : une fronde, une pierre et cette grosse brute de Goliath qui se demanda
depuis 3000 ans ce qui lui arrive. Et son coup d'œil ébloui sur la belle Bethsabée i
l'heure du bain, les cris des prophètes, et les coups fourrés de sa progéniture ! Tous
des arrivistes qui finiront mal, d'ailleurs, sauf Salomon. Des images, de l'intrigue
bref du pain bénit pour éditeurs en mal de BD bien saignante.

C est probablement ce qu a du se
dire Dargaud en lançant sa série «His-
toire»: un volume sur Abraham et ses
fils, un autre sur David et Salomon, ur
troisième sur Hérode le Grand. Des
textes de Moliterni , un dessin de J-M
Ruffieux, classique, réaliste mais sans
audace particulière : s'il n'y avait \i
couleur, on se croirait revenu au>
«Vies de saints », aux Jean Bosco e
Bernadette Soubirous de notre enfan
ce. En plus nul.

Réduite à 50 pages, la vie de ce foi
parano qu'était Hérode tourne en effe
au mélo incompréhensible : les César
Antoine , Auguste et autre Cléopâtre se
croisent et s'entrechoquent avec les
grands prêtres juifs, les complots de ses
fils, le reconstruction du temple. Un
fouillis, une matière gigantesque qui
dépassait visiblement les possibilités
du scénariste. Sans compter que poui
les juifs, les guerres, infidélités conju-
gales et luttes pour le pouvoir ne sont
pas destinées à entretenir le suspense :
elles sont «théologiques», cause et
conséquences des infidélités du peuple
élu à l'égard de son Dieu. Une dimen-
sion plus que discrète dans cette collec-
tion.

/5Pf?ÈÔ ÛJS.LA, r*AÛL QUITTE
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Avec «Les Actes des Apôtres», de
Moliterni toujours mais avec Jésus
Blasco aux pinceaux, ce n'est guère
mieux. On peut se tromper, mais Pier-
re, au jour de la Pentecôte, devait-i
avoir une-tête de vieillard décrépi, que
Mathusalem en comparaison passeraii
pour Alain Delon? Les soucis sans
doute. Ce n'est pas le cas de Paul l'apô-
tre, une vraie pub pour body-building
Or, ne se décrit-il pas quelque par
dans l'Evangile comme un avortor
chétif? Les experts trancheront. Pas
d'illustration par contre pour les scè
nés «célestes», évidemment difficiles
comme la Pentecôte, l'interventior
d'un ange dans la prison de Pier
re...Tout est raconté par des compar
ses, ennuyeux au possible.

Si la partie BD est d une qualité
limitée, il faut cependant reconnaître î
la série de Dargaud un autre intérêt : les
cartes, textes et photos ajoutés à la fir
de chaque volume apportent une docu
mentation originale, qui permet enfir
de comprendre quelque chose à la pé
riode choisie. Hérode, en l'occurrence
est de loin le mieux servi : rappel his
torique, portraits des leaders religieux
analyse (les courants qui divisaient les
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Paul : d'un pas sportif sur le chemin de... Corinthe.

Pour un 450e anniversaire..
Immanquablement, les fastes célébrant l'introduction de

la Réforme à Genève allaient donner lieu à la parution d(
quelques livres. S'ils n'équivalent pas tous à une réussite
l'un d'eux mérite une mention particulière.

| LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI 

La collection documentaire «Leçon
de choses» de Berger-Levreault n'esl
pas nouvelle : la plupart de ses vingt-
quatre titres constituent d'ailleurs un
fonds d'excellente qualité. Pour le 25'
volume, paru tout récemment sous le
titre de « Calvin et la Réforme», la mai-
son française s'est associée à la librairie
genevoise La Joie de Lire, la plus an-
cienne librairie jeunesse de Suisse ro-
mande, qui renoue ainsi avec l'édition
après un quart de siècle d'absence à ce
niveau.

La rédaction du sujet a été confiée ï
un bon connaisseur doublé d'une
plume agréable : Henry Babel , dont le
nom est honorablement connu bier
au-delà des frontières de la république
Il a su habilement se sortir de la diffi
culte d'adaptation d'un complexe ex-
posé à l'âge des lecteurs (dès 9-10 ans)
Introduit par l'arrivée du jeune Calvin
alors simplement de passage, le récit se
développe en deux parties: un flash-
back permettant à Guillaume Farel de
rappeler brièvement à son hôte l'ori-
gine et l'incrustation de la Réforme i
Genève, puis un panorama de l'activi-
té de Calvin dans la ville, très résumé
en fonction des trente années que cek
représente en définitive. Si l'exécutior
de Servet n'est pas omise au momeni

du bilan , on peut toutefois regrettei
l'absence de toute notion sociodémo-
graphique dont l'influence ne fut pas
mineure en ces circonstances (surpo-
pulation citadine, crises sociales, peste
noire...) et voire même une faiblesse
d'interprétation dans la mort de Cal-
vin présentée comme précoce à l'âge de
55 ans: c'était pourtant là un dépasse-
ment de quinze bonnes années par rap-
port à la moyenne !

Mais l'ensemble du livre ne manque
aucunement d'intérêt ni d'enseigne-
ments et reste constamment bien sou-
tenu par les illustrations colorées ei
parfois surprenantes de la Vaudoise
Anne Wilscîorf. Très inspirées du for
style de Tomi Ungerer, ces dernières
manquent toutefois de relief, ne pre-
nant jamais le contre-pied du texte n:
dans l'humour, ni dans le détail, n
dans la dramatisation ce que le style
choisi pourrait laisser prévoir.

Mais, à grands mouvements de
manches, ces prédicateurs prennes
corps et ne manquent pas de colorer \i
lecture, de quoi remettre un peu de vie
dans le monument - restauré le vei
nard - des réformateurs.

Alors, bon anniversaire la Réfor
me!

.*-£08<>QŒEg-

Henri Babel, Anne Wilsdorf, « Cal
vin et la Réforme», Berger-Levreault e
La Joie de Lire - Genève

Parmi les plus récentes parutions de
Berger-Levreault, ne manquez pas nor
plus un très bon ouvrage consacré ai
théâtre (dès 10 ans). Sur un fond de
classique («L'Avare» de Maître Po
quelin), le lecteur va pouvoir resta
d'un bout à l'autre aux premières loges
de la distribution de rôles au dînei
d'après dernière. C'est justement dani
ce soin du détail , qui montre pas à pa:
le travail méticuleux et très profession
nel de tous en dehors de la «simple )
représentation, que ce livre conquier
notre enthousiasme. Et nos rappels !

Françoise Armel et Chantai Cazii
«Les gens du théâtre» , Berger-Le
vreaut

Olivier Maradai
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juifs à cette époque, entre sadduccéens
pharisiens, esséniens. Les polémique:
que provoquera Jésus de Nazareth sui
son passage en deviennent beaucouj
plus compréhensibles.

On commence dans la BD. on fini
dans, l'encyclopédie illustrée , de biei
meilleure qualité d'ailleurs. Reste à sa
voir si ce genre hybride et coûteux, ni
décevra pas tout le monde à force di
vouloir plaire à chacun.

Patrice Favn

David et Salomon, rois d 'Israë
Hérode le Grand, roi de juifs
Une Bible en bande dessinée,
tome 2, Les Actes des apôtres

i'fiS=Si3=Ŝ ?S
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Confiserie-pâtisserie des Alpes vau- Une place stable est offerte de sui-
doises cherche pour entrée de suite te, à un
ou à convenir,

une vendeuse grutier expérimenté
un pâtissier-confiseur

D „„_„ sur grues à télécommande au sol.bons gages.
Place à l'année.
Faire offres avec curriculum vitae à Téléphonez au 037/23 13 26.
H. Heiz, Pâtisserie-Confiserie, ^VB|
1884 Villars-sur-Ollon1884 Villars-sur-Ollon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

gg Coop Broyé
CHERCHE

1 CHARCUTIÈRE
pour son magasin de LUCENS

1 VENDEUSE
pour son magasin d'Oron

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

- Conditions de salaires avantageuses
- Prestations sociales COOP
- Participation au 13° salaire.

Faire offres à COOP BROYE, rue du Temple 9,
1510 MOUDON, s (021/95 15 16).

^ A

Vous vous intéressez aux problèmes politiques et économiques. ^|
Vous faites preuve de dynamisme.
Vous désirez traiter avec la clientèle internationale.
Nous sommes en mesure de vous offrir une formation théorique et pratique
de 18 mois préparant à une

carrière dans le I
commerce des devises I
- stage d'initiation à toutes les fonctions de cambiste (march'é monétaire,

billets et métaux précieux) ;
- enseignement des bases théoriques lors de divers cours et séminaires

internes.
Nous demandons :
- CFC avec expérience bancaire , maturité commerciale ou licence en scien- I

ces commerciales;
- bonnes connaissances d'allemand et d'anglais ;
- âge : 20 - 25 ans ;
- nationalité suisse.

Si cette formation au nombre de places limitées vous intéresse, vos offres I
manuscrites sont à adresser à M* S. Métraux , chef du personnel.

de Banques 
, 
|| ||̂ ^

Suisses IKrnet Union deouïsses 
IPî Banques Suisses

case postale Stand , 'j nW Ĵi^
1211 Genève 1 IMHBH^HI^̂ ^̂^ Ĥ ^̂^ H

ae oanques Wr~~^Suisses IKrnet Union deouïsses lyg  ̂Banques Suisses
case postale Stand , 'j nW Ĵi^
1911 fionoim 1 1 Ĥ ^MBBI^̂ BÎ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
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Finanzmàrkten steigen die Anforderungen 
an den Kapital-

Hpl;;P|: ' anleger stàndig. Als ,
Hp|;|p: Nationalôkonom(-in)

MplP;" fur die

Y Analyse von
Finanz- und Kapitalmàrkten
beobachten und evaluieren Sie laufend dièse Màrkte aus
volkwirtschaftlicher Sicht fur unsere Anlagepolitik. Als
Voraussetzung sollten Sie eine gute Ausbildung in Natio- ' i|
nalôkonomie und Ôkonometrie, die Fàhigkeit und den
Wunsch, in einem kleinen Team entsprechende analyti-
sche Ansâtze zu erarbeiten und zu testen , sowie gute
Englischkenntnissed mitbringen. Ausserdem sind Sie in
der Lage, die Resultate mit den Spezialkenntnissen ande-
rer Nationalôkonomen und Finanzanalysten zusammen-
zubringen, mit dem Ziel, gemeinsam abgewogene Anla-
geempfehlungen auszuarbeiten.
Fur Ihre Tâtigkeit steht eine moderne EDV-Anlage zur
Verfûgung, mit entsprechender Software und Zugriff auf j
nationale und internationale Datenbanken.

Herr Dr. W. Fautz, * 061 /20 46 85, orientiert Sie gerne
ûber dièse intéressante Stelle in unserer Abteilung
Finanzanaiyse und Anlageberatung. Ihre Bewerbung-
sunterlagen wollen Sie bitte richten an : Schweizerischer !
Bankverein, Personalabteilung Generaldirektion, z.Hd von
Herrn G. Parrat , Postfach, 4002 Basel.

*&* Schweizerischer I
&<$& Bankverein

Dans le but de renforcer notre encadrement , nous enga-
geons pour une date à convenir ,

JARDINIERS-PAYSAGISTES
PÉPINIÉRISTES

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels à

J.-F. CHARMOY
Centre de jardinage et entreprise de jardins

Route de Savigny
1602 La Croix-sur-Lutry

r. ¦ 
>

Entreprise tous corps d'états (30 personnes) cherche:

RESPONSABLE TECHNIQUE
Organisation - surveillance de chantiers - calculations. Bu-
reau, environs de Lausanne.

Offres à R. NEMOZ - 1531 SASSEL. s 037/64 22 34

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L 

POLICE
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons: travail avec responsabilités (service de
police, du feu, sanitaire); activité variée et indépendante;
prestations de salaire de sécurité en rapport avec les
conditions de la fonction; versement du salaire dès l'école
de recrue.
Conditions à remplir: être apte au service militaire et
bénéficier d'une bonne santé; jouir d'une excellente répu-
tation; avoir une bonne formation générale et être âgé de
20 à 30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au N° 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon
ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel , 6
faubourg de l'Hôpital, 200 1 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que I;
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:

r- 

UN ARCHITECTE
Travail indépendant, bureau région Lausanne. Connaissan-
ces de l'entreprise générale, souhaitée.

Offres à EGCO SA - M. Régis NEMOZ, 153 1 SASSEL
. 037/64 22 34

-B
Prochimie Avenches SA

Produits chimiques industriels

engage

chauffeur poids lourds
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Prochimie Avenches SA , 1580 Avenches, ou
prendre contact par téléphone au 037/76 1111 ,
M. Gilliand.

Nous cherchons pour notre industrie du bois à
Châtel-Saint-Denis,

manœuvre de fabrication
ayant de l'initiative.

Emploi stable et avantages sociaux d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Les candidats voudront bien adresser une
offre ou téléphoner à

îS /̂77IX^.ZV/==
1618 Châtel-Saint-Denis
¦a 021/56 77 71

22-6215

j f o / !f ô /2 S 7 A P,
[COLLEGE GYMNASE )

Nous cherchons pour compléter notre équipe d'enseignant:
des classes de maturité fédérale

• professeur de physique
• professeur d'allemand
• professeur de branches commerciales
ayant de bonnes qualifications, expérience et le goût di
l'enseignement.

Entrée en service août-septembre 1986.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

IOIOLAUSANNE
26, ch. Isabelle-de-Montoliei

a 021/32 10 36

HW
JmfW La Neuchâteloise

V//////// MbbUro n CeS fondée en 1869

Nous désirons engager pour la partie française du canton,
quelques collaborateurs actifs aimant les contacts humains
et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
de. notre service externe

leur sera confié
- pour conseiller notre clientèle,
- pour l'acquisition de nouvelles assurances,
- pour le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Claude Pollien, agent général, qui pourra ensuite vous
proposer une première entrevue.

Claude Pollien, agent général, LA NEUCHÂTELOISE Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérolles 22,
1701 Fribourg, « 037/81 31 01

Nom: Prénom: 

Profession:

Année de naissance: » :

Adresse exacte:

Près de vous
Près de chez vous

JWÊÊ La NeuchâteloiseW////// Assurances
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Cherche pour Payerne ,

COIFFEURS(SES)
Date d' entrée : début septembre.

Faire offre manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae détaillé, sous chiffre
22-200124, à Publicitas, 1401 Yver-

don.

Entreprise lausannoise

cherche de suite ou pour
date à convenir

PONCEUR
DE PARQUETS
QUALIFIÉ

Salaire élevé
selon capacités

•=? 021/24 28 81

^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂
Pour nos chantiers de soudure de
rail nous engageons:

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

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

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

m̂mmmmwmmmmam ^^^^^^^ r̂

Hôtel-Restaurant, région
Neuchâtel cherche pour
date à convenir,

UN(E) CHEF DE SERVICE

et

UN(E) PÂTISSIER(ÈRE)
Offres sous chiffre
X 28-553530,
à Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

t

Nous cherchons pour en-
trée 1er août 1986, une

VENDEUSE
CFC ou expérience équiva-
lente, 30 heures par semai-

N> ne, pour notre département
^!g hygiène et 

santé. <
|̂ j\ Dynamique, ayant le

y^^  ̂
contact facile avec la 

clien-
^^  ̂ tèle et quelques années

\Sù J d'expérience dans la ven-

^T Les candidates intéressées
5> par ce poste sont priées de

 ̂
prendre contact avec notre

"S? service du personnel au
55 s 21 31 30, int. 312.

j^SSj Suissesse 
ou 

permis vala-
V^^̂ . ble. CENTRE \UIE- i^tMlA
V ^  ̂ EAUX- VIVES 2000- âtVJmC
V=^^ CHA.MPEE VESENAZ- JEC-PSC'

M GRAND CASINO- ljiiJSTV ) HALEXERT 'MEVRIN ' JBRjR
\̂

^y  AEROPORT Tr f̂ î

FRANCE LOISIRS (Suisse) SA

cherche pour sa boutique de
Fribourg,

UNE VENDEUSE
À TEMPS PARTIEL

Ce poste conviendrait à une jeune
personne désireuse de prendre une
activité professionnelle accessoire,
aimant les livres et la musique et qui
jouisse d'une grande disponibilité.

Nous offrons une ambiance de travail
stimulante, un salaire horaire intéres-
sant et des prestations sociales de
premier ordre.

Date d'entrée : de suite.

Les personnes intéressées se pré-
senteront à: FRANCE LOISIRS
SUISSE, rue St-Pierre 30, à Fribourg,
le mercredi 25 juin 1986, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 16 h. 30 et de-
manderont
M™ Kolly.

Importante maison de meubles
cherche

une vendeuse
responsable

pour son magasin dans les environs de Fribourg, sachant
parler couramment l'allemand.

Personne dynamique. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chifffre 22-200 122, avec curriculum vitae et
photo à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Promotion pour les lessiv
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^oncentré ]^^^^^S +^nnii i v.f citron 440 s
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2x2kg39^15.40jj^^^ 15.50
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Conserves de viande ËS§iïi H™C0t8 ,lns ^m
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1801 Fenil sur Vevey
cherche pour son service extérieur

COLLABORATEUR
efficace et motivé pour la promotion et la vente des outils de rabotage Rali &
Tersa.

Des connaissances et un intérêt évident pour les machines à bois
sont souhaités.

Rayon d'activité: Suisse romande.

Le candidat doit être bilingue français-allemand. Il doit être au bénéfice d'une bonne
formation commerciale avec niveau de compétences pour négociations avec
clients étrangers.

Rémunération et prestations sociales d' une entreprise jeune et dynamique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photographie au service du person-
nel.

9
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1A A/ d@ rabais
Il ¦ I ml m*. sur tout l'assortiment de

lU /Il VIANDE FRAICHE
| W g mm Valable jusqu'au samedi 21. juin 1986

Seulement dans nos succursales avec vente de viande fraîche
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Thera-
Dentif rice,
'p /èce lis

2 sortes

2 Pièces 2x115 g

P^PPe/douchT

4.25
1 litre /iKter,

Conformément à la loi II nous est / jK.,.^.
malheureusement Impossible / /  KîittA
d'indiquer nos prix. Seulement / ISSBi
dans les finales disposant 
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• avec boeuf
• avec volail/e
• avec gibier
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lîUMÎLîfli I20h30 + sa/di 15h15 - 14 ans. En

français. Léopard d'Or - Locarno 85. Avec Thomas Nock. De
Fredi M. Murer. Une histoire d'amour.

L'ÂME SŒUR (Hôhenfeuer)

lll I IS&UIISISâ 20h30 -i- sa/di 15h. - dès 14 ans
Une cascade d'aventures cocasses et hilarantes... Une e>

plosion de rires I Ave Tim Mathenson.
LES BRANCHÉS DU BAHUT

I EE5^̂ B^Ôh3Ô^a7dn5h^7h3Ô^^ns
1™ suisse. Sél. off. Cannes 86. Avec Catherine Deneuve

Lanoux, Stanczak. De magnifiques frémissements.

LE LIEU DU CRIME d André Téchiné 2« sem

I liSlâfi l ^^r̂ a/dM5h30^8h30^^ns
Première. Et ils créèrent la femme idéale, prête à réaliser leurs

rêves les plus fous... c'est purement sexuel

UNE CRÉATURE DE RÊVE (Weird science)

Illll lii33Ui il8n^0h30 + sa/di 15h - Première.
Dolby-stéréo. Dès 7 ans. Le vent de l'aventure et de la fan-

taisie souffle à nouveau! Avec W. Matthau
PIRATES de Roman POLANSKI 2° sem.

I liiâJEfl Pêt^O^^^r/al^^r̂ Ta/di
14h45 en fr. Dès 12 ans. Dolby-stéréo. " 8 Oscars 851 * Une

inépuisable délectation... Le triomphe de Mozart
AMADEUS de Milos Forman 3" sem.

I lilâiUI P>Ôh4E>^a/dM5hrS^6lms^
suisse. La capitulation sexuelle de l'homme en quête d'im-

possibles satisfactions. Avec Ch. Lambert
I LOVE YOU de Marco Ferreri 3« sem.

18h 15 jusqu'à di VO angl. s.-t. fr./all. Dès 12 ans. De John
Boorman. Un voyage au plus profond de la terre et de l'esprit.

Aventures, émotions et exotisme I
LA FORÊT D'ÉMERAUDE (The Emerald Forest)

I !5HliSÉiSBI! ^̂ ĥ a/di 15rr̂ 18 ans. Le chef-
d'œuvre de Milos Forman. Avec Jack Nicholson

llll I KJiiOffli 21h, sa/di 15h. - 18 ans. Le chef-
d'œuvre de Milos Forman. Avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU 3» sem

v^S&W
>î v yf* ̂ a f̂cM^

g? V

CONCERT
DE LA CROIX

DE CAMARGUE

vendredi 20 juin à 20 h.

Eglise réformée Fribourg

Entrée libre - Collecte
17-35158

P̂ TT-O  ̂ souvent imité,

L̂ ^J jamais dépassé

I HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi soir 19 juin, à 20 h. 15

| EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: ^7 MM  5  ̂ f KM{M — Doubles quines:20 x 50.- v̂ ss> w W. 20 X 1 50.-

1 ^̂  1 1 Cartons: 20 x 500.- (en or) | I ^̂  1
Abonnement : Fr. 12.- Organisation: SOG La Cité Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

17-1797

Lac de Schiffenen
RENCONTRES INTERNATIONALES

DE L'AVIRON
21 et 22 juin 1986

Samedi 21 juin : début des régates à 12 h. 50
dernière course à 17 h. 30

Dimanche 22 juin : début des régates à 8 h. 50
dernière course à 16 h.

Organisateurs : Association du bassin d'aviron
de Barberêche

I Opel Kadett.
| L'élégance classique. |

•:•:• Coffre à volume variable. à 3 voies et sonde lambda. >::•:
:•:•: Equipement complet. Traction Prête pour un galop d'essai. :•:•:•
|:j:j avant Moteurs 1.3 S, 1.6 S ou f 1|""'",̂~| Ĉ \ &
•$: 1.6 diesel. Moteurs à injection * " ' * *̂ ~ :•:•:•
:•:•: 131 ou 1.8i avec catalyseur F I A B I L I T É  ET PROGRÈS &:

P^HffP-|
et les concessionnaires locaux:

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
•g: «r 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
g: © 029/7 11 52 - Charmey :•:•:

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
g: -a 029/8 54 29 - Le Crêt i§:

La nouvelle génération Opei. Le N-1 en Suisse

/ \
Seul le

X

prêt Procréait
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
• Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
A* *AAt

 ̂
• Nom

/ rapide\ !P énom
f »i».Mi«. 1 ' Rue N°-l simple I i i
1 .. . Il  NP/localité\ discret J \

^̂_ ^S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^M^H|̂^KJ 1701 Fribourg. Rue de la Banque *W

| Tél. 037.-811131 ' ei M3 |

®NE 

PERDEZ PLUS DE TEMPS DAN!
VOTRE CUISINE !
Vous trouverez des

PÂTES FRAÎCHES

100% aux oeufs spécialités italiennes,
PRÊTES EN DEUX MINUTES.
A la rue de l'Hôpital 29. Fribourg
«• 037/22 67 27

17-3419

Exposition permanente-visite sur LA BROCANTE DES
demande. Documentation en couleur, " rmccniuiuicQc
listedeprixetdesoffres Doityour-self, DEL 'AMé PIMRFceci sans engagement de votre part! MDDC ricnnc
^^^^^^^_^^^_^^_ _̂^^^^__ Route de la Pisciculture 6. à Friboura ns¦MMI^̂ ^̂ ^ MMBHI ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ B R°ute de la Pisciculture 6, à Fribourg, es

ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h
Samedi de 9 h. à 12 h. et 14 h. ,

—— 
 ̂

16 h. 30. « 037/24 
55 

67
(((—ffl R^̂ ^X^^U 

Vous 
v couverez à 

bas prix :
VO' E#\/ \̂*n MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSEL
i 1 LE, HABITS, etc. 

JB| 'ÔLTMPIA 86

fcp̂ f i "1
^^/

m^^mÊm ARTISTES ET ANIMAUX
Mieux laver. DE TOUS PAYS DU MONDE
Mieux sécher. RIRE - FASCINATION - RêVE
Economiser mieux. est . MARLY
Colonne de lavage et de séchage _ , ... , . . , „ . ,
Bosch V 454 + T 445 P f * d éî?0'« de Mar'y;C

l'
té

, ~. - u A n J i- Vendredi 20 juin, a 20 h.
• lave et sèche 4,5 ke de linge „ .. _ .  . . ' , «_ _ _  ,

' ° 6 Samedi 21 juin, a 15 et 20 h.
sec ' . ., . Dimanche 22 juin, à 15 h.

• machine a laver: plus de Représentation pour enfants
20 programmes pour laver et et famj||es à , 5 h_
soigner le linge; touche La ménagerie est ouverte
économique. à partir de 10 h

• séchoir: évacuation d'air La ieme est bien c|imatisée
possible sur les 4 faces. Réservation :

NET Fr. 2690.- * cirque 020/22 52 j^,.

CENTRE/RIESEM 

Route de Morat 130 s*\\ A# <£* A *»'Granges-Paccot O^l ST *9 QX \&
FRIBOURG, « 037/26 27 06 — /$* *& <̂  -"•

mmmmmmmmmul <// <,»%*
PREZ-VERS-NORÉAZ

les 4, 5 et 6 juillet 1986

50e anniversaire du FC «Espérance»
Prez-vers-Noréaz

Vendredi 4 juillet: cantine GRAND BAL avec l'orchestre JET FIVE
Samedi 5 juillet: cantine GRAND BAL avec l'orchestre JET FIVE

salle communale SUPER LOTO RAPIDE

Place de sport , dès 8 h. GRAND TOURNOI À SIX
Veuillez vous inscrire sans tarder (« 037/30 12 33)

Dimanche 6 juillet: cantine JOURNÉE OFFICIELLE
en soirée: soirée familière avec PREZLUDE

IMPORTANT: le CO prie instamment les membres fondateurs et les anciens
joueurs du Club qui ne seraient pas en possession de l'invitation à la journée
officielle d'appeler le plus rapidement possible le « 037/20 12 54 (h. bureau) ou le
<=¦ 037/30 10 81 (privé). Merci.

FC PREZ-VERS-NORÉAZ
17-35112
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YogtTOHl^?5o3Wr-;30 de moins
par exemple: nature, part, écrémé -.70 au lieu de 1.-, aux fruits, part, écrémé 1.- au lieu de 1.30

Yoghourt pou E180 g -.10 de moins
par exemple: nature, lait entier -.45 au lieu de -.55, aux fruits, part, écrémé -.55 au lieu de -.65

Drink-voghourt Si de 5 dl -.30 de moins
i par exemple: fraises 1.15 au lieu de 1.45

Serviettes hygiéniques PPOtège-SlipS
<Sei*ena> normales <Caref rCe> normaux

r~~ T5ÏÔ
- 

r T26ô~

Hl Coop-information$; [ Ewl.mm j mm ^
Le chef boucher propose...

?,plde 1Q50 |fngue Q 50 n Treyvaux
o^eau kg M mmfm de porc kg %Jm |Q|
Ragoût iO 

Jambon de campagne RÉOUVERTURE:
de veau k lOï™ O20Kg 

' é^T vendredi 20 ju in 1986 à 8 heures.

^̂  
100 gr ¦¦¦

Tendrons «Q_^ Haricots, *.. *¦QH Prof tez de nos
de VeaU , |^3I 

I^W 
Concours gratuit.

kg le paquet de 500 gr | ¦

nformations €00

Choix de légumes Midi Haricots fins Nidi
champignons -̂-— . 

J*QQ /" "—

l dîW0gl î̂ ^i !l boîte de 
425 

g l îboîtes I l̂"""-
poids égoutté: 540 g poids égoutté: 210 g ""¦ €> *
Concombres Nidi Cornichons Nidi

 ̂
pasteurisés

pot de 400 g l I potS IT"*'1 __^poids égoutté: 230 g V__-_———¦¦"¦¦"¦"" poids égoutté: 250 g -̂____-~-» + 4
Tomates italiennes Midi Boisson gazéifiée aux pommes
pelées ; W0P 

 ̂ —r sLfpomme r ÎTF -SQO
boite de 420 g l J boites g-""''- 1 ¦ "Sje) I *̂  -
poids égoutté: 280 g ^^M—---™^^--"̂  V»-.w——¦¦"¦""mm—» ? <
Ballons Potages Naggi Délicatesse
B^EBB.iwl.lw ~~ 

9 sortes ~
._ f^m \ dj3C par exemple: •""" 1̂  Ss'/US A£

tfflfl tÉtt* ¦•-¦••-••¦ ¦•-S»dd;sn" us»«*«« |r/" «*lU ŷ I de ©'»- - bolets l au '_ 
^ L -.85 au lieu de 1 15 * .

r -^ i
Viande, saucisse sèche et produits carnés
coupés et emballés sous vide _____ r r̂r^̂ ïns "!

r^^^ 3̂lB?ffî
par exemple 100g de salami Tipo Hilano li07..,,.),i..a 1009 de mortadelle *>00..„ .10

Tonga douche TRexona douche
sport et fit — ;—aCA sport . _-«»

( li  4* > SM ou crème (U \ êP * ...

TELETEXT Coop
La recette du Jour Page IIP
La liste des courses Page lll
nouveau tous les jours__ 

J
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ôus avez ac
'iev® votre scolarité? Alors nous vous offrons
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^s*— V-.Jl^^ )  _^—> 'a possibilité de faire un apprentissage attrayant: celui
CZ Ï̂ -v )/ / * *   ̂ ŝ)  r*̂ *} d'étancheur. Appelez-nous sans tarder!
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 ̂ Groupement des Etancheurs Romandsy—__—o >>• ***-^
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Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

40 
/ n / Emprunt série 53

7 7 1986-98
/4/O de fr. 30000000

avec possibilité d augmentation jusqu 'à fr. 4000000C

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 7%% série 30, 1975-90 de fr. 30000000,
dénoncé au remboursement pour le 20juillet 1986, ainsi qu 'à "iHil' obtention de nouvelles ressources pour le financement des [( >
opérations de prêts et de crédit. lAff t C 11 M A UIons une voiture ,

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 20 juillet
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%

Libération des titres attribués contre espèces valeur 20 juillet 1986

Délai d'émission du 19 au 25 juin 1986, a midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

TELEM NETS? I TELEMINETTES!

La Touche du Plaisir
Rense ignemen ts, abonnemen ts Cen tres Téléciné ou 021 2011 1

r

Cours de langues
de vacances
juillet/aout pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans
• Etudes de la langue allemande

• Sports - excursions -
programme culturel.

• Vivre dans une communauté
jeune et gaie.

Renseignemen ts et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois. Dr J. Zùg ler
3718 Kandersteg, 033/75 14 74

économise)
sui

la publicitt
c'est vouloii

récoltei
sans avou
#>i semé

tWi
Nous vous conseil

I.a Volvo -Mil) OLE Sedai

pas une aventure
VOLVO

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg
2 , rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 C>8
Garage Sauteur

I Avantageuses et très rentables. En service
! dans le local de lavage ou à l'extérieur .
I Egalement en location ou leasing.
I En outre: aspirateurs induslriels. nettoyeurs
I de sols, nettoyeurs à haute pression , etc.

I «Lib»
I PETER MOOG & CIE AG. 3076 Worb . lél. 031/83 11 4
I Succursale 1351 Rances/VD. tel 024/57 13 ?7

021/35 13 21
Votre crédit par tél. en 48 h
sans caution, pour salarié
discrétion absolue. 24/2'

GARAGE
DE CONCISE

¦B 024/73 11 94
Bernard Rod
1426 Concise

A vendre
VW COMBI, 9 places

Expertisée, bas prix.

Découvrez l'espace
avec nos

VÉRANDAS

I v ^̂  '- ' ,
C'est bon le soleil surtout si vous êtes

confortablement installés dans votre véranda.
Si le temps change, vous profiterez tout autant
de celte confortable impression de vivre dehors

en pleine nature. Avec votre véranda , vous vivrez
"autrement"...bien avent le printemps

et longtemps après l'été.

Menuiserie aluminium en tous genres

Comptoir d'Equipements ¦¦¦ 1
Industriels SA IC Î
F. Déglise L k"3 I
Au Moulin 1617 REMAUFENS
Tél.021/56 91 56

imI ™^^^m f̂ t \̂T^ÛmmWtUM

I Avantageuses et très rentables. En service
ï dans le local de lavage ou à l'extérieur .
I Egalement en location ou leasing.
- En outre: aspirateurs induslriels. nettoyeurs
I de sols, nettoyeurs à haute pression , etc.
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Le coût d'un enfant
Les enfants ça coûte cher, très cher même, tout le monde le dit. Oui, mais 1 1 I  [ 7̂

C'est une question que l'on se pose souvent, sans recevoir de réponse. Tant il est Ĵ
J\DLWI~ \ W /

vrai que les budgets diffèrent totalement d'une famille à l'autre, suivant le genre de | I MATION n \% j
vie menée, suivant la grandeur de la famille, son lieu d'habitation, ses revenus.

Il arrive pourtant, lors de sépara- partements qu'une pièce en plus repré- Frais de transport
tjon, de divorce ou tout simplement sente un montant non négligeable. Ce
par curiosité , qu'on doive faire le cal- montant sera moins élevé si vous habi- Ils augmentent avec l'âge, l'école
cul. Quels sont les postes à passer en tez la campagne, si votre habitation étant souvent plus éloignée, les loisirs
revue? compte déjà plusieurs années d'exis- aussi. Il faut prendre le vélo, le vélo-

tence ou si deux enfants partagent la moteur, le bus, le train.
L'alimentation même pièce.

Il faut compter pour un seul enfant Assurances
La FRC qui calcule régulièrement le environ entre 150 et 200 francs par

coût de l'alimentation pour différents mois en ajoutant la lumière (diviser le Seule l'assurance maladie est obliga-
groupes d'âge donne les chiffres sui- montant de votre facture par le nom- toire pour l'enfant. Les cotisations se
vants (chiffres 1984 + 6% de renchéris- bre de pièces). situent généralement entre 30 et
sèment) : 40 francs.
Par mois pour un L'habillement
enfant de 8 à 13 ans : Fr. 248.— Education et loisirs
Par mois pour un jeune On renouvelle généralement la gar-
de 14 à 20 ans: Fr. 351.50 de-robe des enfants au printemps et en Ecolage, livres et cahiers, leçons de

Ne sont pas compris dans ces chif- automne. Vous souvenez-vous des musique, de danse, sport, vacances,
fres les extras comme les caisses de achats faits ce printemps, et quels etc. Les frais sont multiples.
Coca Cola ou autres boissons du même seront ceux à faire pour la saison au- . . .„ .
genre, etc. tomne/hiver? N'oubliez pas les sou- . Ar&Pl de poche, coiffeur, soins

liers qu 'il faut parfois renouveler très hygiéniques, frais de médecin et de
Loeement souvent suivant les enfants, de même pharmacie, renouvellement du mobi-

8 que les pyjamas, chaussettes et sous- her »\> fur et a mesure 9ue ] enfant

Difficile d'avoir un ou plusieurs en- vêtements. Lorsqu'un vêtement est grandit, etc.
fants sans avoir des pièces supplémen- acheté pour deux ans, divisez le mon- ¦
taires pour eux. On se rend compte en tant par deux. Arrivez-vous, vous aus- ' aites le calCU 1
lisant les annonces de location d'ap- si, entre 50 et 70 francs par mois ? ,',._ , . . , ,L Office de la jeunesse du canton de

. Zurich a^mblié en 1984 des chiffres du
coût d'entretien des enfants basés sur

/^1>^11 , *. ̂ .À-l ̂ . mAA. **A *.~ v;mmmA *A - *.mJ+ * ̂ l'indice suisse des prix à la consomma-Collection savoureuse *-cs*»« s- de 98f4 ndi
v v i^w» » ^ 

w» WBMV quent par exemple pour un enfant en

r 

Cadeau double pour collectionneurs âge de scolarité un montant de 920
A et gourmets. Un vin de grande classe francs et pour un jeune de 16 à 20 ans

dans un emballage insolite. Un Ge- un montant de 1055 francs (-t- une'aug-
¦ vrey-Chambertin 1981 qui laissera un mentation de 6 %). '
H souvenir durable puisqu'une fois dé- ^ 

' ¦ .„. ,. ,.. .
gusté, il restera encore l'étiquette face- . Ces clHffrfs diminuent s il y a plu-
tieuse de Franquin: Gaston Lagaffe «eurs enfants par famille : 125 francs

j succombant à Bacchus, une sérigra- de moins pour un enfant de 14 ans s il
phie tirée à 700 exemplaires numéro- \? deux enfants, 220 francs de moins
tés et signés. C'est le début d'une série s lls sont tr0is-

£&$ qui offrira à chaque dessinateur un vin Avez-vous fait votre calcul? Vous
prestigieux, ou vice versa et que pro- retrouverez-vous dans ces chiffres?

• ,<!¦ pose Papier Gras, à .Genève, en atten- A propos, combien recevez-vous
dant peut-être que d'autres librairies d'allocations familiales et quel mon-

^u^^^^ ĵ fe de BD 

prennent 
l'insolite 

virage de la tant par enfant 
pouvez-vous 

déduire
sérigraphie millésimée. GD aux impôts? 00 GF

Emballages plastiques

Comment s en débarrasser?
Cinq cents spécialistes venus des

douze pays de la CEE ainsi que la
Suisse et la Suède, et représentant l'in-
dustrie chimique, l'administration et
les milieux écologistes, ont participé à
Bruxelles a une conférence de deux
jours sur les emballages plastiques,
axée sur le problème de l'élimination
des déchets ménagers.

Le développement considérable des
emballages plastiques-au cours des der-
nières années résulte conjointement de
l'urbanisation , des immenses progrès
de la technologie des plastiques et de la
volonté du consommateur de se procu-
rer les produits dont il a besoin dans les
meilleures conditions de coût , d'hy-
giène et de commodité, ont observé les
organisateurs de la conférence.

Mais comment maîtriser les incon-
vénients de l'usage intensif des embal-
lages plastiques sans se priver des
avantages qu 'apportent ces nouveaux
matéri aux? Plusieurs types de répon-
ses sont donnés par les congressistes,
selon qu 'ils représentent l'industrie ou
les consommateurs.

L'industrie estime que la solution
doit être trouvée dans un consensus

social fondé sur une objectivité scienti-
fique et préconise à cet effet une large
concertation de tous les partenaires in-
téressés. Les écologistes, quant à eux,
pensent que dans le domaine de l'éli-
mination des emballages ménagers
plastiques, il faut trouver un produit
de substitution au cadmium, produit
hautement toxique, qui entre souvent
encore comme colorant dans la fabri-
cation de ces emballages.

Dans les milieux communautaires,
où l'on étudie les possibilités de recy-
clage du plastique , on considère que les
industries devraient encore augmenter
du durée de vie de leurs produits tout
en rendant les matériaux, tant les plas-
tique que le métal, davantage réutilisa-
bles.

Ce point de vue rejoint les récentes
suggestions de l'Institut suisse de la
vie. Celui-ci estime en effet que la meil-
leure façon de régler le problème des
déchets urbains et industriels consiste
à produire des biens à longue durée de
vie. Il a, dans ce dessein , lancé un pro-
jet d'étude intitulé: «Eléments pour
une stratégie économique de la durabi-
lité» (ATS)

QJw(w Uj (î J LJ y liWyiiiiTvJ Mil wwùWvw\vè
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Pourquoi pas
en flocons ?

Levure de bière

La levure de bière est nche en vita-
mine Bl. Cinq cuillères à soupe (= 10
grammes) de flocons couvrent déjà le
besoinjournalier .de cette vitamine. De
plus , la levure de bière contient de
l'acide folique et d'autres vitamines du
groupe B.

Lors de travail physique dur, pen-
dant la grossesse et la période d'allaite-
ment, le besoin en vitamine Bl s eleve.
C'est le cas également en période de
maladie et pendant la croissance. Un
manque de vitamine Bl se traduit
souvent par des souffrances nerveuses,
des dépressions ou des douleurs mus-
culaires. On connaît en outre depuis
fort longtemps l'influence positive de
la levure de bière sur les impuretés de la
peau et son effet dépuratif du sang est
connu.

Nouvelle en revanche l'utilisation
des flocons de levure de bière qui
s'avère très commode car ils permet-
tent de l'incorporer à une cuisine
moderne et saine.

Simplement répandus sur la nourri-
ture , ils augmentent la saveur des sou-
pes, sauces, salades, jus et légumes. 03

- Vous... vous ne venez pas?
- De l'ordre et de la méthode, chère

madame. Puisque vous parlez de mort,
c'est qu 'il y a cadavre. Et s'il y a cada-
vre, il n'est pas en mon pouvoir de le
ressusciter. Tant que je n'aurai pas
absorbé un petit déjeuner, je ne serai
pas en mesure de faire des observa-
tions correctes. A propos, quelle est
l'identi té du défunt ?

- Ivanhoe.
Encore mal réveillé , Higgins pensa

que le héros du grand romancier écos-
sais Walter Scott était porté disparu
depuis un certain temps.

- Le chien de mon man, précisa
Kathrin à l'instant où la mémoire de
Higgins fonctionnait à nouveau. Ils ne
se quittaient jamais. Son absence m'in-
quiétait.

- Où l'a-t-on retrouvé ?
- A l'intérieur du cairn, le tumulus

funéra ire qui se trouve dans la petite
cour du château.

Higgins revit la silhouette du pro-
meneur nocturne portant un fardeau
dans ses mains.

- Ivanhoe était un gros chien ?
- Un berger écossais. Il pesait près

de quarante kilos et ne se laissait ap-
procher par personne d'autre que par
mon mari.

- Qui l'a découvert ?
- C'est moi-même...
- A cette heure-ci?
- Je trouve difficilement le som-

meil, inspecteur. A l'aube, je me suis
habillée et je me suis promenée dans ce
château que Duncan aimait tant. Je
n'arrive pas à croire à sa mort. J'étais
presque sûre de le trouver dehors, dans
la petite cour du cairn , en train de cou-
per du bois ou déjouer avec son chien.
Je suis entrée dans le tumulus presque
machinalement , là où se trouvent les
tombes des chefs du clan Mac Gor-
don... et j'ai vu Ivanhoe.

- Vous n'avez touché à nen?
- Non. Je suis venue ici aussitôt

pour vous alerter. Pour moi, c'est le
signe que Duncan est vraiment mort-
son chien l'a rejoint de l'autre côté.

- Vous n'avez parlé à personne de
cette découverte ?

- Mais non , puisque...
- Parfait. Nous irons tous les deux

sur place sitôt que j'aurai fait un brin
de toilette et repris des forces.

- Bien sûr, inspecteur. Je vous fais
préparer un petit déjeuner. Cela ne
vous dérange pas de le prendre à la
cuisine, au rez-de-chaussée ? Pardon-
nez-moi, mais les circonstances...

- Je vous en prie, madame. Sachez
que j'apprécie votre hospitalité et que
je ne me considère pas ici en villégia-
ture. Si vous'pouviez simplement me
faire monter quelques bûches...

- Je m'en occupe, inspecteur.

Lavé, rasé, parfumé et chaudement
vêtu pour affronter une journée qui
s'annonçait rude, Higgins trouva aisé-
ment la grande cuisine du rez-de-
chaussée où officiait Alice Brown , pa-
rée d'un tablier blanc. Elle s'activait
devant une cuisinière à bois. Duncan
Mac Gordon était un homme de tradi-
tions.

- Je vous ai préparé un thé et des
œufs au bacon, annonça Alice Brown ,
omettant le «bonjour» le plus élémen-
taire . Vous avez été long à descendre.
Ça risque d'être froid.

Higgins s'installa sans enthou-
siasme à la grande table de bois. C'était
presque froid. L'homme du Yard se
contenta de l'ordinaire et retrouva Ka-
thrin Mac Gordon dans la petite cour
du château, près du cairn .

Le tumulus funéraire était très im-
pressionnant. Duncan Mac Gordon lui
avait laissé son aspect primitif, une
architecture de pierres géantes formant
un quadrilatère recouvert de mousses
et d'herbes. Une porte basse pour pé-
nétrer à l'intérieur. Un vent glacial
soufflait en rafales. Kathrin Mac Gor-
don ne portait même pas de manteau.
Elle se tenait à quelque distance de
l'entrée.

Higgins la précéda, sentant sa gêne
et son hésitation. Il baissa la tête pour
pénétrer à l'intérieur du cairn. Une
pente descendait vers une grande pièce
aux murs formés de pierres celtiques et
au sol de terre battue. Là étaient creu-
sées des tombes, dont deux étaient ou-
vertes. Dans la première, la plus vaste,
Ivanhoe dormait de son dernier som-
meil.

(A suivre)
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JJC SCCl Cl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

^— PUBLICITÉ ~^

«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»

*TSR , ne manquez surtout à
^
\ )\?Y \ NfcV'C. "̂ W. ^^^^mm*̂

p a s  noire spot qui suit les l À  Ai WX ÀUt TJWWPf >J!mmmll
nouvelles env. à 19 h 55. *Jr S* \̂J»  ̂ '̂ ¦. -̂W ' Wi Unl tà à tM à lM



22.20

23.35

IPo utuma RADIO-TV+MEDIAS

Accusé Vidéotex, levez-vous! Ça marche, merci
Face au Minitel, le média télématique suisse fait tr

La faute à qui ?

Teetext

A main gauche, le « Minitel » système télématique français d'accès à des ban-
ques de données, poids lourd européen du genre avec près de trois millions de
terminaux distribués, un engouement public exceptionnel, l'Hexagone dans le
XXIe siècle. A main droite, le système Vidéotex suisse dont le nom (Bild-Schirm-
text») est à lui seul un programme : d'usage lourd et complexe, coûteux et déses-
pérément à la recherche de son public (au dernier recensement, les câblés suisses
étaient au nombre de 3000), la Suisse embarrassée devant la modernité. La dispa-
rition des deux systèmes saute aux yeux et suscite ici quelques envies. Mais sour-
tout des questions comme celles que posaient la « Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire » (CEAT)
samedi dernier à Lausanne.

En fait de table ronde, on a plutôt eu
droit à une forme de procès. Accusé : le
Vidéotex germano-suisse. Témoin à
charge : le système Minitel.

Dans les années 70 les télécommuni-
cations françaises, c'est le «22 à Asniè-
res» : un réseau vieillot qui est la risée
de toute l'Europe. La France engage
alors un gigantesque plan de moderni-
sation. Mais sur ce superbe nouveau
réseau il faut, outre le téléphone, y met-
tre quelque chose qui rentabilise
l'énorme investissement consenti. Ce
sera le Vidéotex français qui prendra le
nom de Télétel.

Pour la France le pari est d'envergu-
re : à 1 aube des années 80 la télémati-
que en est à ses premiers balbutie-
ments même si riche de promesses,
notamment industrielles. Pour un pays
en crise qui rêve à sa puissance passée,
c'est l'occasion de bâtir autour de la
télématique une nouvelle industrie ca-
pable de damer le pion aux Américains
et aux Japonais. En 1983, débute l'opé-
ration télématique française : pour
remplacer l'annuaire téléphonique im-
possible à gérer, les P & T français dis-
tribuent gratuitement et à grande
échelle les terminaux Minitel. Pour les
Français le pianotage devient la ma-
melle de la modernité. D'autant que
descentaines d'entreprises se lancent à
leur tour sur ce nouveau marché.

lll \m @
5.30 Coupe du monde de football

En différé
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 ani-
mateurs de l'émission de la Radio
Suisse Romande «5 sur 5»

13.10 Un naturaliste en Russie
3. Les cormorans

13.35 Rue Carnot
14.00 Corps accord (4)
14.15 La conquête du ciel (4)
15.10 Genève ou le temps des pas-

sions
Les années 30

16.25 Défilé militaire
En direct de Neuchâtel

17.30 Téléjournal
17.35 TV à la carte 86

Début du vote téléphonique pour
le choix du concert de jazz de la
soirée

17.40 Duel en mer
Film consacré à l'America Cup

18.30 Dodu Dodo
Sur la chaîne suisse alémanique:
18.35-18.55 Tour de Suisse
Commentaire français : Bertrand Duboux
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86

Premiers résultats du vote télé
phonique

19.05 TV à la carte 86
En direct de Sierre, le jeu de « TV à
la carte »

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86

Résultat définitif du vote des té-
léspectateurs

20.10 Le tour de France (1)
Son histoire, notre histoire

21.10 Podium 86
avec Chi Coltrane
En direct de Sierre , avec l'équipe
de « 5 sur 5 » et les deux finalistes
de la semaine. Attribution du prix
« TV à la carte 86 »

22.05 env. Téléjournal
Spécial session
Jazz à la carte :
Choix des téléspectateurs
entre :
Rouge : Art Blakey
Bleu : Ray Charles
Jaune : Aretha Franklin

23.20 env. Dernières nouvelles
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et « L Hebdo » dans une table ronde tenue

Tous usages
Elles sont aujourd'hui au nombre,de

1400 offrant tout l'assortiment inima-
ginable du nouveau média : com-
mande à distance, gestion de comptes
en banques, jeux et les désormais célè-
bres messageries, les coquines et les
autres. Mais à côté du réseau grand
public, apparaît celui des profession-
nels (environ 10%) qui ouvre aux en-
trepries de folles perspectives. A
l'exemple d'Agri sud détaillant en en-
grais de la région Rhône-Alpes. L'un
de ses directeurs a expliqué samedi à
Lausanne quel parti sa société avait
tiré du Minitel : distribué aux vendeurs
et représentants sur le terrain, l'appa-
reil permet aux paysans de faire analy-
ser par ordinateur la composition de
leur terrain et de commander - tout
cela via Minitel - l'engrais qui leur
convient.

A l attaque
A côté de cela, le Vidéotex fait triste

figure : à peine 150 banques de données
(essentiellement en Suisse alémani-
que), 3000 utilisateurs placés sous le
patronage des PTT qui n'arrivent pas à
vendre un moyen de communication
quasi inconnu, notamment des entre-
prises. Le réquisitoire, mené samedi

par un représentant du groupe de
presse Sonor tombe comme une guillo- j
tine : les PTT ont fait un mauvais choix
en optant pour le système et la norme
allemande, erreur encore dans la stra-
tégie de développement quand les PTT
choisissent d'abord de convaincre le
marché des professionnels avant celui
du grand public.

Pour défendre le Vidéotex, le repré-
sentant des PTT Pierre Lasser avait

M. Pierre Lasser, représentant des
PTT, avait la lourde tâche de défendre
le Vidéotex suisse. ASL

Dès le 1er juillet prochain, le pro-
gramme du Télétext sera diffusé en
langue italienne, ont annoncé les res-
ponsables de l'institution mardi à Bien-
ne. Le nombre de pages en français et
en allemand passe de 200 à 300. Le ser-
vice italien démarre en douceur avec
200 pages. Parmi les nouveautés, un
magazine pour les jeunes, le « Télésoft-
ware », des rubriques spécialisées, peti-
tes annonces, offres/demandes d'em-
ploi. Le nouveau programme est en ou-
tre simplifié.

Responsables du Teletext - système
non interactif, contrairement au Vi-
déotex - MM. Hugo Marti et Niklaus
Stuber , ont relevé que la diffusion du
Télétext en langue italienne représente
un défi.

Télétext a présenté également les ré-
sultats d'un sondage effecuté par les
sociétés Conso et Infomar, sur le degré
d'utilisation et de satisfaction actuel
du Télétext. 200 000 ménages dispo-
sent d'un téléviseur avec décodeur Té-
létext , mais on estime que plus d'un
demi-million de Suisses suivent régu-
lièrement les programmes.

Les Romands, apprécient paraît-il ,
en premier lieu la météo, les «derniè-
res nouvelles», le sport , les nouvelles
suisses et étrangères.

Destiné à ses débuts en particulier
aux sourds et malentendants (quelque
500 000 actuellement en Suisse), à des
fins de soutitrage d'émissions ou de
films télévisés, le Télétext a été déve-
loppé pour constituer un service com-
plémentaire d'information. «Même s»
ce développement n est pas ne d une
nécessité ressentie par le public», ad-
met M. Hugo Marti.

Technologie encore à ses débuts, le
Télétext détient de grandes possibilités
de développement. Et le public suit:
58% des usagers actuels ont accédé au
Télétext au cours des 12 derniers mois.
La vente de nouveaux appareils TV
munis du décodeur Télétext atteint ,
elle, environ 120 000 par année.(ATS

Cine jeunesse 8.00 Disney Channel.
9.40 Demetan la petite grenouille (8) San
Ku Kai (8). Onze pour une Coupe (14).
13.15 Tom Sawyer (29). Capitaine Flam
(29). Les Monchichis (3). Les 3 Mousque-
taires (20). L'Ile au Trésor (18). Bioman
(3). Cinéma cinéma 16.30 «Annie»
(1982) 120 min. 20.10 «Le dernier Testa-
ment» (1983) 90 min. Un éclair orange
aveuglant marque le début de la catastro-
phe nucléaire. 22.00 «L'Emprise» (1983)
120 min. Une jeune femme subit les
agressions meurtrières d'une créature in-
visible.
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11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les saintes chéries

10. La patron part pour New
York
Série avec Micheline Presle

12.30 Midi trente
12.35 TF1 Sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

87. Chef de famille
14.40 Coupe du monde de football

Avec à la mi-temps : Quarté en
direct de Vincennes

16.25 Les grandes aventures de l'Hima-
laya
1. Les premiers conquérants
Série documentaire en 6 émis-
sions

17.25 Rebecca (3)
D'après Daphné du Maurier

18.20 Les Matics
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara

(80° et dernier épisode)
19.10 La vie des Botes

Mask : Un aimant géant
19:40 Cocoricocoboy

Invité : Bernard Menez
20.00 Le journal de la Une
20.30 Infovision

Emission proposée par Alain
Denvers et la rédaction de TF1 :
Monaco, mythes et réalité - Té
lés publiques, télés privées.
l'exemple britannique - Les ou-
bliés de l'Indochine

21.50 Navire en détresse
Téléfilm de Philip Leacock

23.25 Une dernière
23.40 C'est à lire

Emission littéraire proposée par
Luce Perrot

ALLEMAGNE l̂ S

14.35 La petite maison dans la prairie.
16.15 Les aventures de Tom Sawyer.
16.40 L'école de football. 20.15 Ich hatte
verdammte Angst: Prise d'otages à Dùs-
seldorf . 21.05 Histoires policières. 23.00
Kennedy (2), téléfilm.

ANTENNE

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendes-vous d'Antenne 2
10.05 Le dossier d'Alain Decaux

Al Capone : Vie et mort d'un
gangster

11.20 Histoires courtes
11.35 La télévision des téléspecta

teurs
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt

Série de Agnès Delarive
14.00 Aujourd'hui la vie

Ailleurs : La Yougoslavie
15.00 Les charmes de l'été (4)
16.00 C' est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat - Image, imagine - Mes
mains ont la parole - Pac Man

18.05 Capitol (56)
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Sécurity Film :
Publicité à l'épreuve

20.35 Les galettes de Pont-Aven

Film tourné en 1975
avec Jean-Pierre Marielle - Ber
nard Fresson - Claude Piéplu -
Andréa Ferreol, etc.
Actions
Titres en jeu - Parlons argent -
Complément d'enquête - Don
nant-donnant - Coup de pouce
Edition de la nuit

iste figure
choisi d attaquer. D abord en tempé-
rant l'enthousiasme suscité ici par l'ex-
périence Minitel : trois millions de ter-
minaux Minitel , c'est bien , mais com-
bien sont en fait utilisés? Un tiers, esti-
ment les plus récentes études. Si on
peut parler à son sujet de «nouvelle
communication», il faut savoir aussi
que .les deux tiers des utilisateurs ne
font usage de leur appareil que pour
consulter le bottin , que seules 50 des
1400 banques de données françaises
font du bénéfice et .qu'enfin le système
français a été à deux reprises à la limite
de l'explosion, surchargé par les ap-
pels.

Pierre Lasser a reconnu pourtant les
difficultés d'implantation du Vidéotex
suisse. La faute à qui? Un peu sans
doute aux entreprises très frileuses de-
vant le nouveau média, beaucoup sur-
tout à un système politique suisse où
chaque initiative d'une régie publique
(l'intention des PTT de mettre sur le
marché cet automne 20 000 terminaux
à 20 francs par mois a suscité une levée
de boucliers dans le lobby parlemen-
taire des marchands de matériel élec-
tronique) est vue comme un crime de
lèse-liberté du commerce. En France
colbertiste où l'Etat joue souvent à l'in-
dustriel on n'a, on l'a vu, pas de pareils
états d'âme.

Alors, dans l'impasse le Vidéotex
suisse ? Sans doute pour un temps en-
core même si au terme de ce débat , on
se dit qu 'on fait sur ce sujet (mais sûre-
ment pas sur d autres) une mauvaise
querelle aux PTT helvétiques. N'est-
pas dans l'absence en Suisse d'une vé-
ritable industrie électronique et infor-
matique et partant d'une dynamique
innovatrice dans ce secteur qu'est l'ap-
plication d'un échec encore provisoi-
re?

Michel Zendali
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17.02 Thalassa

Les croqueurs de la banquise
17.30 Merlin Arc-en-ciel
18.00 Télévision régionale

Service compris - Questions 3
Les oligo-éléments

18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
Î9.37 19-20
20.04 Jeux de 20 heures

D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma 16:

Comme un poisson
sans bicyclette
Film de Jean-Claude Charnay

22.05 Soir 3
22.30 Football 4 étoiles

Portrait de Joël Bats
22.55 La clef des nombres et des ta

rots
23.00 Prélude à la nuit

SUISSE ALÉMAN. )
12.15 Mexico 86: huitièmes de finale , en
différé - Téléjournal sports. 14.00 Les
reprises: Backstage - Café fédéral. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous: Théâtre de marionnettes. Sur la
chaîne suisse romande: 16.25 - 17.30
Défilé militaire en direct de Neuchâtel avec
commentaire allemand. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Telejournal. 18.00
Mexico-Magazine. 18.35 Tour de Suisse:
résumé de la journée. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal Sports.
20.05 Fedora : film de Billy Wilder avec
William Hodlen et Marthe Keller: 22.00
Téléjournal. 22.15 Miroir du temps : Es-
pagne : dix ans après Franco. 23.00 Ren-
dez-vous: Alfred A. Hàsler s'entretient
avec Rafaël Kubelik (2).
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18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86: ma-
gazine avec reflets, commentaires. 19.00
Le quotidien: émission d'informatioins et
de services. 19.30 Téléjournal. Hom-
mage à Billy Wilder: 20.00 A qualcuno
piace caldo (Some Like it Hot) film de Billy
Wilder avec Marilyn Monroe, Jack Lem-
mon, Tony Curtis. 22.00 Nautilus: rétros-
pective des meilleures émissions. 22.55
Téléjournal. 23.05 Rockline: magazine de
rock et pop. 23.55 Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. Avec: De-
rib, en direct du Festival de la BD à
Sierre. 10.05 Couleur du monde.
11.05 Podium 86 - De Sierre. 12.30
Midi Première. 13.15 Interactif. A
17.05, Première édition avec: Guy des
Cars, romancier. 17.30 Soir Première.
19.05 L'Espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques préfé-
rés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pa-
roles de nuit. Comestibles, de Jean
Guénot. 4.- La Daube.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec in-
formations et billets. 9.05 Feuilleton.
L'Accompagnatrice (4). 9.30 Destin
des hommes. Paroles de vie, avec
André Cailloux (2 et fin). 10.30 Les
mémoires de la musique. Richard
Strauss, etc. (9). 11.00 Idées et ren-
contres. Noël Constant , animateur de
ruel. 12.05 Musimag. 13.00 Le journal
de 13 heures. 13.35 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse musique. Le
quatuor à cordes Chilingirian inter-
prète des pages de Mozart. 16.00 Sil-
houette. Hugo Loetscher , écrivain.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
- Littérature. 18.30 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert. En direct du Grand
Casino de Genève, l'OSR dirigé par
Michel Tabachnik interprète des oeu-
vres de Beethoven, Bartok et Stra-
winsky. Soliste: Deszô Ranki, piano.
23.00 Démarge. 0.05 Notturno.


