
Affaire Mengete 
> jr̂ fBU», m

£JDU0£[U6 HU LM CSI ® 20 ans de pubiidté à ia té,évisi °n
La chasse à « l ange de la mort » du

camp d'Auschwitz pourrait toucher à sa
fin. La police fédérale brésilienne a
annoncé hier qu'elle avait découvert le
corps d'un homme, mort il y a six ans,
qu'elle pense être Josef Mengele,
recherché pour crimes contre l'huma-
nité en RFA et en Israël. En RFA, un
procureur de Francfort a déclaré hier
qu à la suite d'une enquête ces dix
derniers jours, des lettres et documents
saisis au domicile de parents bavarois
de Mengele ont conduit les autorités
allemandes à conclure que le médecin
nazi pourrait être mort au Brésil il y a
six ans. Le procureur, Heinz Haueisen,
a envoyé des experts au Brésil au début
de la semaine pour enquêter.

A Bonn , le quotidien ouest-alle-
mand «Die Welt» avait également
annoncé que des responsables ouest-
allemands s'étaient rendus au Brésil il v
a quelques jours pour vérifier des infor-
mations sur la mort de Mengele, qui
vivait sous un nom d'emprunt à Sao
Paulo au moment de sa mort. Mais,
pour le journal , elle serait survenue il y
a dix ans. Les experts allemands assis-
teraient à l'exhumation du corps aux
fins d'identification.

A Sao Paulo, le chef de la police
fédérale brésilienne Romeo Tuma s'est
déclaré convaincu «à 90% » que le
corps inhumé (sous une fausse identité ,
autrichienne) est bien celui de Josef
Mengele.

La police fédérale brésilienne dé-
tient des «documents et un carnet
appartenant à Mengele», qu 'elle avait
saisis au domicile où avaient habité les
époux Mengele, a-t-il dit , sans préciser
toutefois où et quand ils avaient été
saisis.

D'après des radios brésiliennes
citant M. Tuma, il s'agit d'un corps
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enterré dans la petite localité d'Embu , à
une soixantaine de kilomètres de Sao
Paulo. Mengele se serait noyé sur la
plage de Bertioga, à proximité, en
1979.

Mengele était arrivé au Brésil en
1969 ou 1970 avec un couple allemand

Faut-il créer un nouveau diocèse à Genève?

Les catholiques répondent
La création éventuelle d'un diocèse à

Genève a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Elle ne sera pas épargnée cette
fois non plus, car le sujet est d'impor-
tance : après la prise de position néga-
tive du Consistoire protestant, tous les
catholiques genevois ont ete invités à
s'exprimer sur la question, sur les réti-
cences protestantes, sur le profil de
l'évêque, etc. Présentés et commentés
en détail, ces résultats marquent certai-
nement une étape importante vers la
décision définitive.

Du 15 janvier au 15 mars de cette
année, les catholiques de Genève ont
été invités à participer à une consulta-
tion dans le cadre de leur paroisse ou de
leur mouvement. Cette consultation ,
sous la forme d'un questionnaire com-
portant plusieurs séries de questions,
impliquait de participer à une réunion
de laquelle tout débat était écarté, mais
qui permettait de demander les éclair-
cissements utiles à l'exacte compréhen-

sion du formulaire de consultation , et
de le remplir ensuite en toute connais-
sance et liberté.

Le but de cette consultation était de
connaître la pensée des catholiques de
Genève sur le projet de l'éventuelle
formation d'un diocèse de Genève. On
sait que ce canton forme actuellement
un grand diocèse avec les cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Il faut
aussi rappeler que, des premiers siècles
de l'Eglise au XVIe siècle, la ville de
Genève avait été le siège d'un évêché
dont le territoire s'étendait , à un
moment donné, de l'Aubonne au lac du
Bourget et du Jura au Mont-Blanc.

Le travail d'une
commission nationale

Comment la question des diocèses
en Suisse se pose-t-elle actuellement ? Il
faut tout d'abord se référer au
deuxième concile œcuménique du
Vatican , qui s'est prononcé en faveur

de diocèses à taille humaine. Plus tard ,
le Synode des catholiques suisses,
attentif à la réalité helvétique , a souli-
gné que «les besoins de la pastorale ^̂ ^̂ —
exigent de revoir l'actuelle répartitionet 
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• Résultats et commentaire
en page O

La 19e étape du «Giro » a traversé la Suisse hier entre le Simplon et le
Grand-Saint-Bernard sans apporter beaucoup de modifications au classement
général. Toutefois, l'Italien Francesco Moser, en s'imposant au sprint à Saint-
Vincent près d'Aoste, a réalisé une bonne opération , puisqu'il a repris vingt
secondes au maillot rose Bernard Hinault (au centre). Sur notre photo : le peloton
des favoris dans la montée du Grand-Saint-Bernard. (Keystone)
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Parking des Alpes

Un septuagénaire de Lentigny a été tué, mercredi, par un obus de la guerre 14-18
qu 'il tentait de scier. Passionné par les munitions, l'homme pensait que l'âge de la
poudre la rendrait innofensive. Notre photo (Lib./AWi): les restes de l'obus
meurtrier.

• Lire en page ©

Commerçants
dans le coup

• Page ©

FC Bulle

Habile à
se défendre

• Page ©



Nouvel arrivage de logiciels pour le PC IBM
JLa famille de programmes IBM
Assistant - en français , allemand et
italien - vient enrichir le marché de
logiciels pour le PC IBM. Cette fa-
mille comprend cinq programmes
spécialement conçus pour l'ordina-
teur personnel IBM. Ils répondent
exactement aux exigences des pro-
fessionnels qui n'ont ni le temps ni
l'envie d'être des experts en pro-
grammation. Chaque programme
utilise le -même système de com-
mandes: lorsque vous en maîtrisez
un, vous les maîtrisez tous les cinq.
Et comme ils ont été conçus en
même temps, ils se comprennent
parfaitement lors de l'échange de
données et peuvent être utilisés in-
dépendamment l'un de l'autre sans
que votre travail en souffre.

-Tiling Assistant est un gestionnaire
électronique de fiches incluant des
fonctions permettant de chercher
rapidement et simplement des infor-
mations classées selon vos critères.
d'effacer ce qui n'est plus valable,
d'insérer ce qui est nouveau de sorte
crue votre fichier soit constamment
a j our.

-tveporting Assistant vous permet de
présenter vos données sous forme
d'états. Il les trie alphabétiquement
et numériquement, les centre auto-
matiquement dans les différentes
colonnes et produit de nouvelles
rangées de données. En résumé, il
transforme un amas d'informations
en tableaux faciles à consulter.

Lrraphing Assistant permet d'illus-
trer vos rapports et présentations par

Filing Assistant vous aide
à gérer et à trouver rap idement

ripe infnrmaîinnc

Reporting Assistant représente
ces informatiçns de manière

claire et précise.

Grap hing Assistant transforme
vos données eh eraohiaues.

Writinff Assistant réunit le tout

Planning Assistant vous permet
ji * A. i '„.— :_

des graphiques tels qu 'histogram-
mes, courbes, etc. Les données com-
posant ces diagrammes peuvent être
entrées directement ou extraites du
fichier d'un autre programme de la
famille Assi stant

Writing Assistant est un logiciel de
traitement de textes très performant
incluant des fonctions permettant de
composer, de modifier, de mémoriser
pf rl'Arlitpr rlf»s rlnnimpnts rlp tnntps

sortes.

.T lanning Assistant - actuellement
disponible seulement en anglais -
peut vous faciliter les calculs, l'ana-
lyse, la planification et l'élaboration
de pronostics. Vous demandez sim-
plement: que se passe-t-il, si...? et
delà le programme vous donne la
réponse adéquate. Quatre scénarios
peuvent être j oués simultanément.
Ainsi, avant d'investir de l'argent,
vous pouvez imaginer les conséquen-
ces que vos décisions entraîneraient.

Uécouvrez la famille de program-
mes Assistant chez l'un des reven-
deurs officiels de l'ordinateur per-
sonnel IBM ou à l'IBM Product
Center de Genève ou de Zurich.
L'entrée est gratuite.

A envoyer à: IBM Suisse, — ———service d'information , Z^ ~ — T —
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris i

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels de
l'ordinateur personnel IBM.

Nnm-

Entreprise: 66

Rue: 
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Délits sexuels commis en bande

Des peines plus sévères

Vendredi 7 juin 1985

La violence sexuelle est particulièrement odieuse quand elle est le fait d'un
groupe de forcenés. Or, actuellement, le Code ne permet pas d'aggraver la peine si
le forfait a été commis en bande. Le Conseil des Etats a été unanime, hier, à décider
qu'un viol commis collectivement sera puni plus sévèrement encore que le même
délit commis individuellement. Il a approuvé à cet effet, tacitement, une motion que
le Conseil national avait adoptée en mars. C'est Amélia Christinat , socialiste
genevoise, qui avait, en 1983, déposé cette motion, à la suite de la grave affaire de
Pré-tyaville, à Genève, où onze jeunes gens - la bande des Pharaons - s'étaient
rendus coupables de viols.

scindée en deux pour parer à l'éventuel
référendum que pourra susciter la
réforme dans le domaine des mœurs.
Ce dernier domaine fait l'objet d'un
projet de loi séparé. On se rappelle que
les experts avaient voulu , au début ,
faire valoir le principe de l'amour à 14
ans et décriminaliser l'inceste. A la
suite de vives protestations, le Conseil
fédéral avait décidé de s'en tenir, dans
la révision , à la limite d'âge de 16 ans
admise jusqu 'à présent pour la protec-
tion accordée aux jeunes et de mainte-
nir le caractère répréhensible de l'inces-
te.

R.B.

«
CONSEIL **£•

I DES EWS • Il
Malgré l'avis du Conseil fédéral qui

voulait un simple postulat , le Conseil
national avait accepté l'intervention de
Mme Christinat sous forme de motion
(80 voix contre 35). L'idée de retenir la
circonstance aggravante contre les
auteurs d'un viol agissant en groupe
vient donc du procès des violeurs de
Pré-Naville qui n'ont pu être condam-
nés qu 'en tant qu 'auteurs individuels.
Pour d'autres délits, tels que le vol ou le
brigandage, la circonstance aggravante
peut être appliquée si l'action a été
commise à plusieurs. Il était temps
d'étendre cette possibilité aux crimes
sexuels, a admis Mme Kopp, qui a
annoncé que la modification deman-
dée serait incluse dans le projet de
révision du Code pénal. Le message à
ce sujet paraîtra vraisemblablement
encore avant les vacances d'été.

Trop longtemps, les femmes violées
- et leurs familles - se sont tues. Mainte-
nant , elles commencent à parler, a
rappelé Mme Bauer , libérale genevoi-
se. Les conséquences d'un viol peuvent
être très graves pour le psychisme de la
victime qui , dans bien des cas, n'aura
plus avec l'autre sexe que des rapports
perturbés. Il faut mettre un frein à la
violence sexuelle qui menace les fem-
mes, les jeunes filles et les enfants.

La révision du Code pénal touche les
attentats contre les mœurs, les atteintes
à la vie et à l'intégrité corporelle et les
délits contre la famille. Mais elle a été

Les débats de mercredi des Chambres
Le sucre plus cher

Le kilo de sucre coûtera bientôt 15 centimes plus cher. Parce que, dorénavant,
les taxes sur le sucre importé seront plus élevées et que la Confédération versera
moins. Ce nouveau système, pas très heureux pour les consommateurs, sera
toutefois favorable aux agriculteurs : la quantité de betteraves sucrières prises en
charge par les raffineries (contingent) passera de 850 000 tonnes à un million de
tonnes. C'est ce qu'a décidé avant-hier le Conseil national. L'autre Chambre avait
déjà adopté, il y a trois mois, cette révision de l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière.

Le Fribourgeois Jean Savary, (pdc), rabais. Il faudra toujours des autorisa-
est intervenu dans le débat pour rappe- tions. Cette dernière décision a aussi
1er aux opposants du projet - les indé- été prise en faveur des petits commer-
pendants et les socialistes, surtout - que ces.
cette extension de la culture de la • Au Conseil des Etats, le contre-
betterave améliorera un peu le revenu projet à l'initiative populaire sur la
des paysans. En particulier de ceux de culture a été rejeté par 26 voix contre
la montagne. De plus, on doit toujours 15. Ce refus contredit la décision du
tenir compte du problème de l'appro- National qui , en mars dernier , avait
visionnement du pays en cas de crise approuvé le contre-projet , espérant
grave. Les besoins indigènes pourront ainsi provoquer le retrait de Finitiati-
être couverts à plus de 50 %. ve.

• Enfin , le même Conseil des Etats
Autres décisions s'est montré très généreux pour les

retraités qui touchent des prestations
• La loi sur la concurrence déloyale a complémentaires. La révision qu 'il a
été adoptée par le Conseil national par adoptée coûtera 160 millions de francs
102 voix contre 6. Après avoir , la veille, à la Confédération au lieu des 120
déclaré illégaux les prix d'appel , la millions prévus par le Conseil fédéral.
Chambre a refusé de libéraliser le Mais le Conseil national doit encore se
régime des soldes et autres ventes au prononcer R.B.
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Au Conseil des Etats : une auditrice particulièrement intéressée par les prestations
complémentaires de l'AVS. (Keystone)

V te d t
Autres décisions

Le CE a approuvé globalement sans
opposition le rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1984. Il a
approuvé également la loi modifiée sur
le registre des bateaux (qui vise à empê-
cher le pavillon suisse de servir de
pavillon de complaisance sur le Rhin) et
l'Arrangement de Nice révisé (concer-
nant la classification internationale des
produits et services aux fins d'enregis-
trement des marques). Après le refus
mercredi du CE de se rallier au contre-
projet du Conseil national à propos de
l'initiative populaire «en faveur de la
culture», la commission du National a
demandé une prolongation d'un an pour
traiter cette initiative.

(ATS)
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Conférence de presse des eveques suisses

O.K. pour le nouveau droit matrimonial

SUISSE 3

Nouveau droit de la famille et querelles de théologiens, tels étaient les points
forts de la Conférence des évêques suisses, de lundi à mercredi, à Einsiedeln. Avec
aussi une note personnelle soulignée hier à la conférence de presse par Mgr
Maeder, évêque de Saint-Gall : l'excellent contact que les évêques suisses ont eu
avec le nouveau nonce apostolique en Suisse, Mgr Rovida , qui pratique un style
neuf, moins protocolaire et plein de tact.

Lors de cette conférence, Mgr Sch-
wéry, évêque de Sion, a été réélu à la
présidence de la conférence épiscopale
pour une période de trois ans (1986-
1988). Mgr Wuest, évêque de Bâle,
garde la vice-présidence.

En septembre, le peuple et les can-
tons diront s'ils acceptent ou non le
référendum lancé contre le nouveau
droit matrimonial. Ce projet de loi, qui
fait de l'homme et de la femme des
partenaires égaux dans la communauté
familiale, a trouvé des adversaires
même du côté de catholiques inquiets
devant le bouleversement des structu-
res familiales.

Chargée par les évêques de ce dos-
sier, la commission «Justice et Paix»
conclut au contraire que cette notion
de partenaires dans le couple rejoint la
conception chrétienne du mariage :
l'homme et la femme sont différents,
mais ils ont la même dignité, affirme le
Synode des évêques de 1980. Ce qui
rejoint la tradition biblique et l'engage-
ment de Jésus en faveur de la femme
«méprisée par le droit juif», d'après la
déclaration de «Justice et Paix».

Suite à sa commission, la conférence
des évêques déclare que «le nouveau
texte présente de nombreux progrès
par rapport à la législation actuelle, ce

qui plaide pour l'acceptation du pro-
jet».

Autre point fort, la rencontre des
évêques avec leur commission théolo-
gique. La recherche propre à la théolo-
gie, l'irruption de questions nouvelles

Mgr Maeder, évêque de Sàint-Gall , et
le Père Amédée Grab, secrétaire de la
conférence des évêques. (Keystone)

peuvent entrer en conflit avec la charge
des évêques de préserver la foi, a dit
Mgr Maeder.

En conséquence, les deux parties ont
reconnu la nécessité d'une procédure
de règlement des conflits qui permette
de dépasser l'émotionnel , ainsi qu'une
méthode de travail qui facilite l'apport
des théologiens dans les prises de posi-
tion des évêques.

L'affaire Boff
L'émotionnel justement n'a pas

manqué dans l'actualité récente, avec
la réduction au silence du théologien
brésilien Leonardo Boff: plusieurs pro-
testations, a révélé Mgr Maeder , ont
atterri sur le bureau des évêques, qui
ont informé Rome des réactions de
l'opinion publique et du trouble de
nombreux chrétiens.

Suite aux informations reçues, Mgr
Maeder a pu affirmer que la théologie
de la libération n'était absolument pas
attaquée par cette mesure. C'est l'ecclé-
siologie du dernier livre de Boff qui est
en cause : ses critiques à l'égard de la
hiérarchie qui n'aurait pas été voulue
par le Christ, la valorisation très forte
du don de prophétie face à cette même
hiérarchie, etc.

Leonardo Boff est une voix des pau-
vres avec une force mystique reconnue
par le cardinal Ratzinger lui-même, a
dit Mgr Maeder. Le drame est que les
médias aient pu interpréter cette
mesure de Rome comme un refus de
soutenir la cause des plus pauvres.

PF

Sous contrôle
Mandats des juges fédéraux

A la suite des critiques qui se sont
élevées contre des activités d'arbitrage
hors fonction de juges fédéraux, le Tri-
bunal fédéral (TF) a décidé de veiller
lui-même à ce qu'elles ne nuisent pas à
son fonctionnement. Un examen des
revenus ainsi acquis et une limitation de
ces mandats sont envisages, a laisse
entendre l'examen du rapport de ges-
tion du Département de justice et police
(DFJP) par le Conseil des Etats jeudi.

Les mesures prises par le Tribunal
fédéral permettront un meilleur con-
trôle et à l'avenir les mandats d'arbi-
trage seront soumis a autorisation de la
commission administrative du TF, et
elle ne sera accordée que si le temps
nécessaire n'empiète pas sur sa bonne
marche. Enfin, ces mandats devront
avoir un certain intérêt pour la pratique
du droit suisse, a ajouté Mmc Elisabeth
Kopp. (ATS)

8,6 milliards
Coût des fonctionnaires

Le montant total des salaires, indem-
nités, allocations et prestations socia-
les versés au personnel de la Confédé-
ration, des CFF et des PTT s'est élevé à
quelque 8,6 milliards de francs en
1984.

Selon un compte établi par la SDES,
la dépense s'est élevée à 2,702 milliards
pour le seul personnel de l'administra-
tion générale. Les 33 479 fonctionnai-
res d'Etat et les 1635 auxiliaires ont en
effet reçu des salaires et traitements
pour 2,080 milliards de francs. A cette
somme s'ajoutent 213 millions de
francs d'allocations et d'indemnités
(env. 10% des traitements) et 409 mil-
lions de francs de prestations sociales
(env. 20% des salaires). Près des trois
quarts de ces prestations sociales sont
constitués par des cotisations de l'em-
ployeur à la caisse de retraite (291 mil-
lions de francs). La Confédération, tou-
tefois, ne finance qu'en partie à
l'avance les prestations de retraite
qu'elle garantit. (AP)

• Les douaniers italiens ont saisi
18 kilos de lingots d'or qu'un homme
essayait d'introduire en contrebande en
Italie, en provenance de Suisse, a-t-on
appris jeudi de sources policières.

L'or, d'une valeur de 400 millions de
lires (deux millions de FF environ),
était dissimulé dans une voiture ita-
lienne et a été découvert lors d'un
contrôle de routine au poste-frontière
de Côme. La police n'a pas donné
l'identité de l'homme arrêté. (AP)

A quand la baisse des tarifs?

Soyez brefs!

Comptes 84 de CFF approuvées au Conseil national

Pour 1984, le déficit des CFF n'est plus «que» de 304 millions de francs. Soit 133
millions de moins que ce qui avait été prévu dans le budget et 128 millions de moins
par rapport au compte de 1983. Le Conseil national n'avait plus, hier, qu'à adopter
le compte 1984 à l'unanimité. Ce qu'il a fait par 99 voix contre zéro. Mais malgré
l'amélioration des finances des CFF et l'excellent score au Conseil national , la
satisfaction n'était pas entière. Le problème des tarifs trop élevés, qui discrimine le
rail, est loin d'être résolu. En outre, les progrès en cours - notamment la réalisation
du concept Rail 2000 - ne règlent pas tout,

C'est la gauche, principalement , qui
a déploré les insuffisances de la politi-
que ferroviaire. On pense surtout à
développer l'infrastructure - ce qui est
bien - mais la baisse des tarifs - qui
vaudrait des clients au chemin de fer -
se fera encore attendre longtemps.
C'est bien dommage. Léon Schlumpf,
patron du Département des transports ,
a répondu à cette critique par des
considérations financières. Le déve-
loppement de l'infrastructure voulu
par Rail 2000 coûtera environ 50C
millions par année. Si l'on devait ajou-
ter 500 autres millions pour faire bais-
ser les prix du chemin de fer et encore
500 millions pour une nouvelle trans-
versale alpine - que certains deman-
dent - ce serait la catastrophe financiè-
re. On ne peut pas tout faire à la fois.

Et 1 axe Nord-Sud, s'est écrié le Tes-
sinois Werner Carobbio, socialiste
autonome C'est le grand oublié de
Rail 2000. Tant qu 'il faudra près de 5
heures pour aller de Berne à Lugano, le
train ne sera pas compétitif. Or, le gain
de temps envisagé pour ces 15 prochai-
nes années ne dépasse pas un quart
d'heure sur cette ligne ! C'est ridicule.
En négligeant la vitesse, nos autorités

dans le domaine des transports publics.

isoleront la Suisse, alors que les trains à
grande vitesse sillonneront les pays
voisins. Quant à Jean Clivaz, socialiste
et chef du syndicat des cheminots, il a
rappelé que le résultat de 1984 est dû en
grande partie au personnel des chemins
de fer qui s'est adapté aux mesures de
rationalisation.Mais il ne faudra pas
jouer avec la santé des travailleurs dont
la résistance physique et psychique a
des limites. R.B.

Le Conseil national a aprouvé des
crédits de 28,3 mio de francs pour la
construction d'un dépôt intermédiaire
de déchets faiblement et moyennement
radioactifs à Wûrenlingen, un crédit
additionnel de 2,05 mio de francs pour
les Archives fédérales, une demande de
crédits des PTT de 11,4 mio de francs,
un premier supplément du budget de la
Confédération 1985. Il accepte de pro-
longer le mandat de 70 auxiliaires char-
gés d'étudier les demandes d'asile el
approuve le budget 85/86 de la Régie
fédérale des alcools. (ATS1

Un anniversaire généreux
20 ans de publicité à la télévision

Une cérémonie réunissant plus de 1000 personnes, dont le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, a marqué, mercredi, le vingtième anniversaire de la SA pour la
publicité à la télévision. C'est le 1er février 1965 que les premiers spots publicitai-
res suisses sont apparus sur les petits écrans, du pays. Les affaires de la SA pour la
publicité à la télévision vont bien puisque l'an dernier son chiffre a encore
augmenté de 11,2 % pour s'élever à 141 millions de francs.

M. Schlumpf s'est déclaré satisfait de
la SSR. Mais l'approvisionnement , à
100%, de notre pays en programmes de
radio et de télévision est un but qui
n'est pas encore complètement atteint.
Pour ce qui concerne la télévision par
satellite, la Suisse est en bonne position
et la SSR concurrentielle.

Pour contrecarrer la concurrence
étrangère, il est nécessaire d'augmenter
de trois minutes les séquences réser-
vées à la publicité. A ce sujet ,
M. Schlumpf a déclaré que l'examen de
la question n'était pas encore terminé.

Le Conseil fédéral va également devoir
se pencher sur la question de la publi-
cité dans les radios locales. M. Schùr-
mann, directeur général de la SSR, a
estimé, dans ce contexte, qu'une aug-
mentation de la durée des séquences
publicitaires pouvait constituer un
avantage pour l'économie du pays.

Pour le vingtième anniversaire plu-
sieurs dons ont été attribués. Le Centre
de formation pour les médias, le MAZ,
à Lucerne, touche à lui seul
750 000 francs. (ATS)
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Résultats du groupe Losinger
Diminution des revenus

L'entreprise de construction Losinger SA, à Berne, a enregistré en 1984 une
nouvelle baisse de 40 mio de francs (99 mio en 1983) de son chiffre d'affaires, qui
est tombé à 640 mio de francs. Bien que les commandes se soient stabilisées au
niveau de l'année précédente à 565 mio de fr., la société a subi une nouvele
diminution de ses revenus, indique le rapport de gestion. Le bénéfice net s'est élevé
à 81 400 fr. (90 800), alors que la marge brute d'autofinancement a chuté d'un tiers,
à 3,38 mio de francs par rapport à 1983.

Le conseil d'administration propo- n'a pas permis au groupe de compenser
sera à l'assemblée générale, le 20 juin les pertes subies l'année précédente,
prochain , de consacrer le bénéfice net malgré l'augmentation des recettes du
accumulé en 1984 au renflouage du consortium à l'étranger qui sont pas-
déficit qui s'élève à 9,68 mio de fr. sées de 1,44 mio de fr. à 1,61 mio de

fr.
Le marché de la construction ne Seul le domaine des techniques spé-

cesse de se tendre , aussi bien en Suisse cialisées est satisfaisant pour le groupe,
qu 'à l'étranger, où la société réalise Quant à la restructuration opérée en
55,4% (53,3%) de son chiffre d'affaires, février dernier , elle ne devrait pas
soulignent les administrateurs. Les apporter une amélioration substan-
recettes brutes des sociétés domiciliées tielle des résultats. L'entreprise occu-
en Suisse sont tombées à 4,47 mio de pait 4647 collaborateurs dans le monde
fr., contre 9.19 mio en 1983. Ce résultat à la fin de 1984. (ATS)

Fiabilité des centrales
Production d'électricité en 1984

La production d'électricité en Suisse a reculé de 5,1% en 1984, note un rapport
de l'Office fédéral de l'énergie. En revanche, les quatre centrales nucléaires ont
fourni une production record à laquelle est venue s'ajouter celle de la nouvelle
installation de Leibstadt. Les centrales hydroélectriques ont en revanche fourni
une production relativement faible, ce qui résulte de l'« hydraulicité » inférieure à
la moyenne.

En 10 ans, l'apport de l'énergie Parmi les centrales thermiques clas-
hydraulique a régressé, passant de siques, la plus importante reste celle de
76,4% à 62,8%. Les lacs d'accumula- Vouvry, qui a produit 176 gWh d'éner-
tion ont fourni DIUS de la moitié de la eie électriaue.
production , le reste provenant des cen- Analysant ensuite la consomma-
trales au fil de l'eau. tion , le rapport note qu 'elle a progressé

La production d'énergie nucléaire a fortement, de 4,5%, alors que la pro-
atteint 17 396 gWh , soit une augmenta- gression habituelle se situe autour de
tion de 17,4%. Les quatre centrales de 3,5%. Cette évolution pourrait être un
Beznau , Mûhleberg et Gôsgen ont indice du rétablissement progressif de
démontré leur fiabilité: leur taux d'uti- la situation économique. Mais la pro-
lisation moyen a été de 89%, une valeur duction de logements et les températu-
inégalée dans le monde entier , note le res moins clémentes y ont sans doute
raDDOrt. aussi contribué CATS1
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LALIBERTé
Chèques suisses de voyage

Dix ans!
En 1975, les banques suisses lan-

çaient leurs propres chèques de voyage.
Cette année, le Swiss Bankers Travel-
lers Chèque (SBTC) fête son dixième
anniversaire. Le chiffre d'affaires, pour
l'exercice 1984, s'est élevé à 875 mil-
lions de fr. (808 millions de fr. en 1983).
La même année, le centre SBTC de
Berne a traité environ 630 000 avis de
vente (plus de 10% d'augmentation par
rapport à 1983) et quelque 7,3 millions
de chèques de voyage ont été vendus,
apprend-on dans le rapport annuel de la
société.

Depuis 1969, les banques suisses
accordaient leur soutien aux nouveaux
chèques de voyage de l'American-
Express, libellés en francs suisses. Dès
1975, année de lancement du chèque
suisse, le SBTC a enregistré un chiffre
d'affaires de 327 millions de francs. La
deuxième année, ce chiffre d'affaires
s'élevait à 436 millions, soit une aug-
mentation de 33%. Aujourd'hui, le
SBTC détient plus des trois quarts du
marché en francs suisses. Les partenai-
res du Swiss Bankers Travellers Chè-
que sont les grandes banques, les ban-
ques régionales, les caisses d'épargne,
les banques cantonales et la banque
r PU

Malgré la récession économique et la
stagnation du tourisme, l'Italie, la
Grande-Bretagne, la France, les Etats
du Bénélux et la RFA sont restés les
meilleurs clients européens du SBTC,
indique le rapport annuel. Sur le mar-
ché suisse, les ventes ont augmenté de
7,4% en 1984 pour atteindre 691 mil-
lions de fr. ancs. ( ATS^

• Les 191 instituts appartenant à
l'Union de banques régionales et Cais-
ses d'épargne suisses ont augmenté
leur bilan de 7,2% en 1984, le portant à
55,1 mia de francs (51,4).

Le bilan de plus de 60% des membres
de l'Union qui font partie des petits
instituts n'excède pas 200 mio de
francs. fATSl
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Près de 9000 collaborateurs aux assurances La Bâloise

Trois milliards de primes
Avec l'acquisition du groupe allemand Deutscher Ring (DR), La Bâloise,

compagnies d'assurances, occupera désormais 8860 collaborateurs et réalisera un
total de cotisations de l'ordre de 3 milliard s de francs suisses. La nouvelle
acquisition représente à elle seule 3400 collaborateurs et plus de 700 millions de
francs de primes. Ces chiffres ont été rendus publics jeudi à Bâle par les dirigeants
de la société oui ont dit leur satisfaction sur l'exercice 1984: «Nous avons
l'impression que dans l'ensemble nous

Au 31 mai 1985, La Bâloise holding
a réalisé un bénéfice net de 10,7 mil-
lions de francs, en augmentation de 1,4
million. Les recettes de primes du
groupe ont augmenté de 9% pour
dépasser pour la première fois les
2 milliards avec 2,025 milliards.
L'assemblée du 21 j uin se verra DroDO-
ser un dividende augmenté de 16 à 17
francs par action et bon de participa-
tion ainsi que l'émission d'un maxi-
mum de 50 000 bons de participation.

Pour 1985, La Bâloise s'attend à une
augmentation de la croissance dans
l'assurance et à un affaiblissement dans
l'assurance non-vie. En 1984, les résul-
tats techniques ont été un peu meil-
leurs que l'année précédente. L'évolu-
tion des sinistres a été satisfaisante et
une situation boursière favorable a
influencé très favorablement les résul-
tats financiers. Avec 137 millions. La

ne nous en tirons pas mal».

Bàloise-Vie a augmenté de 12 millions
son attribution aux réserves de bénéfi-
ces pour les assurés et versé un divi-
dende inchangé de 7%. La Bâloise com-
pagnie d'assurances (non-vie) a versé
un dividende inchangé de 16%. Les
deux sociétés représentent 10% du
marché suisse

C'est au Dr Œtker que La Bâloise a
acheté près de 98% des actions du
groupe Deutscher Ring. La Bâloise est
déjà présente en Allemagne avec mille
collaborateurs et un montant de pri-
mes de 312 millions de DM. Le marché
allemand présente toutefois une crois-
sance continuelle au-dessus du taux
d'inflation. Le groupe «DR» permet à
La Bâloise de consolider largement sa
présence sur le marché allemand ,
notamment par l'existence d'un im-
portant portefeuille d'assurances sur la
vie. (ATS1

Club des milliardaires: 59
Une soixantaine d'entreprises ont dépassé le milliard de francs de chiffre

d'affaires en 1984. Cinquante-neuf entreprises font en effet désormais partie du
«Club des milliardaires du chiffre d'affaires», c'est-à-dire cinq de plus qu'une
année auparavant, indique l'hebdomadaire zurichois «Schweizerische Handels-
zeitune» dans sa dernière édition.

La palme revient de loin au groupe
Nestlé qui a réalisé un chiffre d'affaires
consolidé de 31 , 1 mia de francs,
devançant Ciba-Geigy, 17,5 mia,
Brown Boveri, 11 ,2 mia, et Migros,
10,1 mia. Ces entreprises ont égale-
ment enregistré les meilleurs résultats
sur le plan du bénéfice net et de la
marée brute d'autofinancement. A

noter que dans ce dernier domaine les
PTT occupent la deuxième place der-
rière Nestlé.

Le volume global de chiffre d'affai-
res du club, le plus souvent réalisé à
l'étranger en grosse partie, dépasse les
233 mia de francs. Elément positif: 25
sociétés ont créé de nouveaux emplois
en 1984. (ATS)
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Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle

314
25950
158
190
157
1185

317
2625C
168
205
167
1265

Argent

$ once 
I innn, 1 k.

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/2 1 81 11



Projet pour découvrir le Val-de-Travers

A toute vapeur

Vendredi 7 juin 1985

Le Val-de-Travers porte un projet touristique original : faire revivre des petits
trains à vapeur pour découvrir à leur rythme les sites historiques, architecturaux et
pittoresques de cette région du canton de Neuchâtel. Un projet devisé à 1,6 million
de francs qui verra probablement le jour le printemps prochain. En attendant, un
convoi circulera à titre d'essai les samedis 8, 15 et 22 juin prochains entre Travers
et Fleiirier.

I Ml
NEUCHÂTEL >%T^

Une locomotive à vapeur accouplée
à 4 wagons, dont un wagon-bar, roulera
sur le réseau du RVT, régional Val-
de-Travers. Une initiative originale,
émanant d'amoureux des trains à
vapeur, de diverses personnalités du
vallon , conscientes des beautés que
recèle cette région. Un projet-réaction
à la sinistrose qu'une situation écono-
mique encore difficile et une hémorra-
gie démographique pourrait largement
justifier.

Le décor étant planté , pourquoi ne
pas en profiter , pourquoi ne pas le faire
savoir loin à la ronde. C'est que le
Val-de-Travers côté historique, rappe-
lons le séj our au 'v fit J.-J. Rousseau,
architectural , beauté naturelle des
sites, région sauvage ne manque pas
d'atouts. Région quelque peu renfer-
mée sur elle-même pour des raisons
d'ordre géographique avant tout , le
Val-de-Travers a su préserver une qua-
lité de vie, une simplicité terrienne
dans un paysage préservé des béton-
npiirs

Parmi les sites que le circuit touristi-
que se propose de faire découvrir,
notons: les sources vauclusiennes de
l'Areuse, les maisons patriciennes de
Fleurier, le château , le prieuré, l'hôtel
des Six communes, le Musée Rousseau
à Môtiers, les mines d'asphalte à Tra-
vers, la réserve du Creux-du-Van près
de Noiraigue.

Le VVT, Vapeur Val-de-Travers, est
déjà en possession d'une vieille loco-
motive et de quatre anciens wagons
autrichiens. L'association à l'origine de
ce projet , regroupant des milieux
publics et privés, des industriels et des
bénévoles, prévoit l'acquisition de
deux autres locomotives, ainsi que la
construction d'un dépôt-gare à Saint-
Sulpice et d'un faisceau de voies avec
plaque tournante. Reste encore à régler
un détail d'importance : trouver
l'argent nécessaire à la réalisation de ce
projet. L'initiateur de ce projet , M.
Alphone Roussy, est convaincu d'y
parvenir. D'ores et déjà , de nombreux
appuis lui sont acquis et parmi ceux-ci
la direction du RVT, ainsi que celui de
la Jeune Chambre économique neu-
châteloise.

("Iv.intul \ ni(>/-I~lri>/

Procédures bloquées
Confiscation d'arqent sale provenant du trafic de la droque

Des formes de criminalité nouvelles et une modification de la jurisprudence
entraînent des difficultés pour la saisie des sommes énormes provenant du trafic
international de la drogue, de l'argent « sale », qui doit être « blanchi » dans notre
Davs. Mme Irma Weiss. nrocureur du canton de Zurich, a rendu ieudi la presse
attentive à cet aspect de la lutte contr
concerne tout spécialement la Suisse.

M™ Weiss a invité les tribunaux à
tenir compte des réalités du trafic de la
drogue. Souvent , il est guère possible
de prouver les activités d'une bande
internationale. Pourtant , en droit suis-
se, c'est une condition nécessaire pour
Douvoir confisauer l'areent «sale»
déposé dans notre pays. Actuellement,
toutes les procédures de confiscation
sont bloquées et dans un cas on court le
risque de voir la cause suspendue pour
prescription. Pour la seule ville de
Zurich, le total des sommes en cause
représente un montant de 27 millions
de francs. Le Ministère public sait aussi
qu'au début des années 80, la mafia de
l'héroïne est parvenue à laver 1,56
milliard de dollars.

Jusq u'au début des années 80, la
procédure de saisie ne présentait que-
t ŝrsTZ?ẑ—
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la mafia des trafiquants de drogue qui

peu de difficultés. Le Ministère public,
au niveau du district , était compétent ,
avec comme instance de recours le
Ministère nuhlic cantonal. .Turidioue-
ment , la chose était peut-être contesta-
ble mais il n 'y avait pas de problème, a
précisé Mmc Weiss. Tout a changé
quand la Cour suprême a attribué la
compétence de la saisie aux tribunaux
i\e* Hictrî t

Cette décision était judicieuse
quand il s'agissait de trafiquants suis-
ses dont les activités étaient faciles à
prouver. Il en va tout autrement pour
les bandes internationales. Ces organi-
co^irtnr cnnt ctnir»tnrw»c t\c* maniprp

telle que l'argent à laver aboutit à une
personne au-dessus de tout soupçon.
Apporter la preuve de l'existence d'un
trafic devient alors beaucoup plus diffi-
cile, notamment en ce qui concerne le
lieu la date et l'amnleur du trafic.

A cela s'ajoutent encore des difficul-
tés de nature juridique. Ainsi , les pro-
cédures américaine et suisse présentent
des différences notables. Les Améri-
cains peuvent se limiter aux points
importants et ne pas tenir compte des
détails qui sont fondamentaux pour
que le juge suisse puisse intervenir.

I ATSÏ
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L'avortement doit rester l'exception
Empêchons àf \m IIla solution f i ldu délai! vV/l

«Droit à la vie»
,nmit >. i-, »(»» Uiiion Dr QO.iRQan.n
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Ĥ Ĥ 

La 
sangria Real. Elle délie les

|̂ | langues et fait chanter. La 
fête

¦̂̂ H prend un 
air  

de vacances. Prête
B̂ à boire , on peut l'enluminer

encore avec des fruits frais ou la
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Le vin er, toute conf iance.

LALIBERTé SUISSE 5
Trois objets cantonaux en marge des votations fédérales

Parer à la sous-exploitation forestière
En plus des quatre objets fédéraux, les Valaisans devront

se prononcer ce week-end sur trois questions cantonales :
une nouvelle loi forestière, une modification de la loi sur la
police du commerce, et une révision de la Constitution
(mode d'élection au Grand Conseil). C'est naturellement la
loi forestière qui retient le plus l'attention.

où ces éléments indispensables à la vie
sont les plus rares?».

Le cas de Rarogne
La modification de la Constitution

proposée vise à donner aux deux demi-
districts de Rarogne, géographique-
ment séparés, les compétences et les
organes accordés aux districts. Raro-
gne oriental et Rarogne occidental for-
ment déjà deux arrondissements élec-
toraux. Le peuple sera simplement
appelé à adapter la Constitution à une
pratique constante.

La logique aurait peut-être voulu
que l'on considère les deux Rarogne
comme deux districts indépendants.
L'article concocté par l'ancien conseil-
ler d'Etat Guy Genoud permet au
Valais de conserver ses treize districts
et treize étoiles, tout en étant formé de
Quatorze entités.

Enfin , la révision de la loi sur la
police du commerce tient compte de
l'apparition de nouvelles formes de
commercialisation , notamment des
commerçants non établis dans le can-
ton. Le projet confirme l'interdiction
des jeux à l'argent et l'exploitation
d'appareils automatiques distribuant
des gains en argent.

M F

VALAIS îî ^
Il s'agit de faire une toilette appro-

fondie de la loi actuelle devenue
désuète avec le temps. Vieille de
75 ans, elle date d'une époque où il
s'agissait surtout de protéger la forêt
contre le risque de surexploitation.
C'est au contraire la sous-exploitation
qui menace aujourd'hui la forêt valai-
sanne (105 000 ha, dont 91% appar-
tiennent aux bourgeoisies et aux com-
munes).

Pour défendre le projet de loi, le chef
de l'Environnement, Bernard Bornet ,
cite trois objectifs visés par le texte
soumis au peuple: le maintien de la
fonction protectrice de la forêt, tant
pour ses habitants que pour les immeu-
bles et les voies de communication ; la
garantie d'une exploitation économi-
aue de la forêt, et la Drotection de ce

qui est devenu le «poumon naturel »
du Vieux-Pays.

Le projet est largement approuvé par
les milieux politiques et économiques.
A une exception cependant : le W WF.
Tout en reconnaissant la valeur de la
majorité des articles, le WWF met le
doigt sur certains oublis. Il conteste la
définition de la notion de forêt : pour
qu 'une aire soit protégée, elle doit avoir
une surface de 600 m2, une largeur de
12 m et avoir plus de 25 ans. «Critères
trop élevés et trop schématiques» sou-
ligne la section valaisanne du WWF.
Argument majeur du WWF: la nou-
velle loi esquive le rôle de la forêt
Drotectrice du Davsaee et des sites.
«Une exploitation rationnelle de nos
grandes surfaces de forêts est nécessai-
re, mais faut-il oublier pour autant les
boisements plus modestes, qui com-
pensent largement leur insolvabilité
financière par des apports d'oxygène,
d'enrichissement du paysage, de con-
servation de la faune, là orécisément

Une affaire longue et compliquée devant le Tribunal cantonal
Les limonades de la discorde

Le Tribunal cantonal a examiné hier une affaire longue, compliquée et à propos
de laquelle le chef de file de l'Action nationale a mis en cause deux juges fédéraux.
La Chambre des recours a cependant confirmé la sentance du Tribunal arbitral
chareé de dénartaeer les anciens associés de cette affaire de limonades.

MM. Karel Rychetsky et Villem
Allan se sont associés à fin 1963 pour
distribuer dans le monde les limonades
et thés instantanés Tikisa. Après certai-
nes divergences, le premier a cepen-
dant décidé de se retirer. Tin litige est
apparu à propos du prix de rachat de
ses participations. En 1976, on a décidé
de recourir à un Tribunal arbitral.
Celui-ci a été formé en particulier des
juges fédéraux Rolando Forni et Jean-
Jacques Leu. Il a rendu une deuxième
cpnlAnfp pn marc 1 Qfizl

On a reproché au Tribunal arbitral la
longueur exceptionnelle de la procédu-
re, qui aurait duré 99 mois. Elle s'expli-
que par l'ampleur du dossier et par le
fait que les parties ont soulevé sans
cesse de nouveaux incidents de procé-
dure, ont répliqué, dans la presse, les
juges fédéraux.

M. Rychetsky a attaqué la sentence
arbitrale en elle-même. Celle-ci a
déclaré M. Allan débiteur de son ex-
associé pour une somme de 192 457
franr<; avpr intérêts He S% l'an dès

La simulation numérique vient
Premier suDerordinateur de Suisse à l'EPFL

Le premier processeur à haute per-
formance - ou superordinateur - ins-
tallé en Suisse a été présenté jeudi au
centre de calcul de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Ce nouvel
ordinateur vectoriel « Cray 1 S 2000 »
prendra la place, en octobre prochain,
,l - ,,.,., Aac Janv .,,.., 1, In.. .  / / I ^VRJTD

855».
L'événement a une portée considé-

rable pour l'EPFL, les hautes écoles et
l'industrie de notre pays, puisq u'il
donne enfin le moyen de développer en
Suisse les applications scientifiques et
techniques de la simulation numéri-
nnp çoiilionp-t-nn à T nncannp

L'avènement récent des ordinateurs
équipés de processeurs à haute perfor-
mance rend accessible aux ingénieurs
et chercheurs une grande variété de
nhénnménpQ iiicrm'alnrc imnénétra-

bles à la théorie comme à l'expérience.
La simulation numérique, troisième
pilier de la recherche, confère à ceux
qui maîtrisent le pouvoir de progresser
dans des disciplines qui sont la clef du
progrès scientifique et industriel : mé-
canique des fluides, chimie moléculai-
re, physique des semi-conducteurs,
c/>K»nr>A ripe motÂri'i i iv

S'il existe déjà 40 superordinateurs
en Europe et 130 dans le monde, instal-
lés à partir de 1976, la Suisse n'en avait
encore aucun. Le retard pris par notre
pays en génie informatique est particu-
lièrement eravp rlanç. Ipç orr>« ralri i lc
numériques, car il se répercute, ampli-
fié , sur les sciences de l'ingénieur et les
sciences fondamentales. Un groupe
interdisciplinaire d'applications scien-
tifiques sur ordinateur vectoriel va être
formé à l'EPFL. t ATO

Floraison d'uniformes
FôtP foHoralo Hoc cm ic-nffiriprc à Yv/prrlnn

4000 des 22 000 membres de l'Association suisse des sous-officiers (ASSO)
participent aux Journées suisses des sous-officiers commencées jeudi à Yverdon-
les-Bains et qui se poursuivront jusqu'à dimanche. En ajoutant un millier de
collaborateurs et de fonctionnaires responsables du déroulement de cette fête
fnrlnrnln lac iinîfnrmnt cnrnni nnmltrniiv rtanc la /; cinîl-ild Y\ HII XTrtrrl înmlnii

Les différents concours militaires, la
traditionnelle réception de la bannière
fédérale, venant de Granges-Soleure,
où les précédentes journées s'étaient
tenues en 1980, auront lieu
ailîrturrl'hlll

Dimanche, un cortège réunissant les
SCF, juniors , vétérans et concurrents
défilera en ville. Puis le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département militaire , prendra la

«Les sociétés militaires occupent,
dans notre pays, une place importante.
Elles traduisent concrètement la vo-
lonté de défense du peuple suisse.
Leurs activités marquées de dévoue-
ment, de sacrifice de temps et de forces
sont garantes d'un complément d'ins-
truction utile à notre armée de milice,
mais aussi de la cohésion du pays», a
déclaré M. Delamuraz dans un mes-
sage adressé à l'ASSO pour l'ouverture
A„~ T __A„„ inoc
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janvier 1976. Or, c'est rien de moins
que de 2,92 millions , avec les mêmes
intérêts, que M. Rychetsky a demandé
à la Cour de le reconnaître créancier.

La Cour a rejeté ce recours. Elle a
jugé infondées les critiques faites à la
procédure suivie par le Tribunal arbi-
tral. Elle a refusé de taxer d'arbitraires
les décisions qu 'il a prises. Et elle n'a
pas trouvé excessifs les honoraires qu 'il
a fixés , au vu de l'ampleur de son
travail et des sommes en ieu.

Elle a de même rejeté le recours de
M. Allan , qui demandait lui aussi
l'annulation de la sentence arbitraire .
Loin d'accepter d'être le débiteur de
son ex-associé, il entendait être
reconnu son créancier pour plusieurs
nAntiinAC t\t* mil1i4*f*c H*» fr^nr-e

M. Rychetsky reproche enfin au Tri-
bunal arbitral d'avoir fondé sa sen-
tence sur une fausse expertise compta-
ble. La Chambre des recours n'a pas
examiné hier cet aspect de la question.
En revanche, plainte a été déposée
contre les auteurs de l'expertise. Affaire
à suivre, donc.

r^i n
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«Allô! Securitas.

Aujourd'hui, nous
faisons des travaux de
soudure.

Pouvez-vous
organiser quelques
rondes la nuit pro-
chaine pour vérifier
qu'il n'y ait pas de
feu qui couve?»

«Oui, certainement.»
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KERMESSE DE NOTRE-DAME
DE TOURS

en faveur de l'abri des malades et du foyer.

Samedi 8 juin:
dès 18 h. restauration (jambon - vol-au-vent, friture)
dès 20 h. concert par la «Cécilia» de Saint-Aubin.

Dimanche 9 juin:
10 h. messe chantée par le Chœur mixte de Montagny,
11 h. restauration (même menu).
Pâtisserie - Jeux - Stands - Bazars.
17 h.: Clôture.
Samedi 8, de 7 h. à 19 h. et dimanche 9, de 7 h. à 12 h.:
16* marche d'été des amis des malades et des handicapés.

17-77527

Au fii de l'eau .̂
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Journée lacustre
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Train-Bateau-Assiette du jour (dessert compris)
Au départ de Morat Fr.26.80
Au départ de Fribourg Fr. 29.GD
Au départ de Bulle Fr. 37.10 j

(gM/ LNM
Ces voyagea peuvent être entrepris à partir de n 'importe quel arrêt situé sur le circuit.

Ils peuvent être aussi effectués à partir des autres gares et stations GFM sises hors du

circuit. Dans ce cas , il est perçu pour le parcours de jonction un supplément équivalent

qu 50 X du prix du billet ordinaire d' aller et retour.
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0RIG. FIDELEN KÔFLACHER
orchestre tyrolien de retour

des USA et du Canada

exceptionnellement à

BROC HÔTEL-DE-VILLE

Vendredi 7 et samedi 8 juin, dès 20 h.

BAL
BARS - RESTAURATION - FÊTE DE LA BIÈRE

CARNOTZET avec ambiance

Organisation: FC BROC/HARMONIE

17-121708

PAYERNE
Halle des fêtes

Vendredi 7 juin 1985, dès 21 h.

GRAND
BAL

* BAR - AMBIANCE *
Organisation: corps de musique L'AVENIR de Paverne 17-77423

61e FETE CANTONALE
FRIBOURGEOISE DE LUTTE SUISSE

< ~̂ 7-8-9 juin 1985 4V N̂

&^K BOSSONNENS £W<
l\*ZmW\*/ (entre Châtel-Saint-Denis et Attalens) / l<gefllKv

Ĵ% Place de fête: terrain de football J ri ~̂ \,
nEJAMnC CAMTIMP . ."*

Vendredi 7 iuin. à 20 h. 30 Samedi 8 iuin. à 20 h. 30
SUPER LOTO GRAND RAI

Valeur des lots: Fr. 7500.- . Orchestre «I IfiHT 9f>nn»

„ JOURNEE OFFICIELLE
FETE CANTONALE DE LUTTE

SUISSE

Dimanche 9 iuin 1985

Programme de la journée:
B h.-17 h.: Concours de lutte
11 h. 45: Banquet officiel
14 h. : Réception'de la bannière

cantonale
17 h. : Remise des prix
17 h. 30: Bal gratuit

arCTAIIDATiniU PHAI inF PT

Animation avec le groupe folklorique de
la Veveyse
Lanceurs de drapeaux et cors des
Alpes
Fanfare régionale
La Chanson de Bossonnens, etc.

EQninc _ DI APCG ne DARC
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GRANDE r^t !

V^^T en faveur 11
^

1
\^»v  ̂ de la restauration ) M

de l'église m m
et des orgues I
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6-7-8-9 juin 1985 M m

VENDREDI 7 JUIN SAMEDI 8 JUIN DIMANCHE 9 JUIN
OBh.30

20 h. 30 io h oo Masse
BROCANTE, OUVROIR «us
SPÉCIALITÉS Conceft-apertti l
RÉGIONALES Rencontres me les

Anciens et les Amis,
Biscuits, pâtisseries maison . j^ Voisina

GRANDE ~*** -~»«.
wiinMUL. BANQUET • Animation:
COI DCC l?j!.?!l r „T .„™m.- les GLOBE-TROTTERS
OUIntt CONCERT - APÉRmF Dk. M. Rmoni

Restauration: chaude Restauration: délices de la
n-M Erl â-îrj l î̂l irr ou froide borne, rôti i la brocha.l-ULKLUKIUUh Délices de la borne.

rôti m la broche, saucisses,

FOLKTANZGRUPPE FANFARE
FREIBURG j „K00 

Le» Cadat» de Marly

Sî- ! SQUE^MISNCE Sfes^SoÏÏl,«MON PAYS» Î ToMneeMacrOnneni
Dir. J M Hirt

Oir.: M.-Ph. Morard iah.00 ATTRACTIONS
Orchestre champêtre:. Restauration: chaude DIVERSES
J. MOSIMANN ou lroide n K M
DE WEIER SOUPER
totyte Orisonsl * K °° Mh. 00

GRAND BAL BAL
avec les .REYNOLDS.

Restauration: raclettes AVEC (entrée libre) - bars, raclettes
sandwiches, saucisses L'ORCHESTRE JETFIVE Tirage da la
bars Jeu* , bars, restauration GRANDE TOMBOLA

AUTIGIMY Café

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
Vendredi 7 juin, dès 20 h. 30

Animé par le duo «Eurooa ».

iir̂ rHnmniH
Se recommande: le tenancier

Art des jardins,
aménagement des espaces

libres et du paysage

Nous étudions, créons , assainissons
et entretenons aussi votre jardin ou
surface verte pour que votre environ-
nement soit svmDathiaue et naturel

ZBINDEN
Jardins, places de sports

et paysages Bourguillon-Fribourg
« 037/22 84 84

17-1718

CB§ OCCASIONS
BMW 320/6 mod. 81 , 40 000 km
BMW 318 i/2 p. mod. 84, 26 000 km
BMW 320 i/2 p. mod. 84, 22 000 km
BMW 320 i/2 p.

A mod. 84, 27 000 km
BMW 323 i/4 p. mod. 84, 46 000 km
Rr\/1\Af ROa i mnrl QO TJ rVV-l 1/rr,

BMW 528 i mod. 84, 46 500 km.
VW Golf GL mod. 84, 33 000 km.
Alfa Alfetta 2 I mod. 81 , 92 000 km.
Ford Taunus 2 Imod. 80, 105 000 km.
BMW Garage, Rolf Furtwàngler
1781 Courgevaux,
* 037/71 50 00

17-1-7fV1

Directives
concernant la rnltar-uiratlnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
ri toc înct.r4i/\ne •*%#>¦**•<¦ A -» 4-*^*»

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
Arlfa-irtn rl'una ann/inea

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommac»r»c- éftaV .#)en dommages- A A
intérêts. «T.*F

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ao râf  a rit. i-M-i A % ir\r\r*T *t~a.r-
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Faut-il créer un nouveau diocèse dans la cité de Calvin?

a réponse des catholiques de G

Qu'ont dit les catholiques de Genève?

/

A l'initiative de son évêque , Mgr Pierre Mamie, le grand
diocèse romand a été le premier à s'attaquer à ce problème. Il
y eut tout d'abord le temps d'une large information : pour le
canton de Genève 15 rencontres officielles, ainsi que plu-
sieurs autres conférences liées à ce sujet. Il ne restait plus
qu'à consulter les catholiques de Genève.

Toutefois, une simple réponse
«oui» ou «non» (à un diocèse de
Genève) n'aurait guère été éclairante
pour les évêques. D'où la décision d'un
questionnaire plus fouillé.

Toutes les paroisses et communau-
tés linguistiques (sauf deux) ont
répondu à la consultation entre le
15 janvier et le 15 mars. Les réponses -
non dépouillées sur place - étaient
toutes envoyées à l'adresse d'une case
postale. Le dépouillement n'a com-
mencé qu'après le 15 mars, afin d'évi-
ter que la connaissance de résultats
partiels ne puisse influencer les person-
nes qui ne s'étaient pas encore expri-
mées. Le résultat complet a été com-
muniqué le jeudi soir, 6 juin , au Con-
seil de pastorale du canton, réuni

En en tenant pas compte des répon-
ses du clergé à cette consultation , ce
sont exactement 2730 catholiques de
Genève, de plus de 16 ans, qui se sont
prononcés. Si l'on estime à environ
18 000 (sur près de 180 000 catholi-
ques déclarés) le nombre des prati-
quants réguliers, on obtient ainsi une
participation de 15%. Ce chiffre peut
paraître faible, comparé à la participa-
tion des citoyens lors des votations

autour de l'évêque du diocèse. Ce Con-
seil de pastorale, éclairé par les résul-
tats de la consultation , doit également
faire connaître son sentiment à l'évê-
que quant à l'opportunité de la création
d'un diocèse de Genève.

Les catholiques des autres cantons
du diocèse devront aussi - au cours des
mois prochains et sous la forme jugée
bonne par chacune des Eglises canto-
nales - dire ce qu 'ils pensent d'un
possible diocèse de Genève. Quand
l'évêque aura recueilli ces avis, et que
les évêques des autres diocèses concer-
nés auront également rassemblé les
données voulues pour leurs territoires,
la Conférence des évêques suisses aura
en main tous les éléments qui lui per-
mettront de se décider.

fédérales ou cantonales. Mais, si l'on
réalise que la démarche de répondre à
la consultation impliquait d'y sacrifier
toute une soirée, on conçoit qu 'il s'agit
d'un pourcentage non négligeable de
personnes qui se sont déplacées. Sous
l'angle d'un sondage d'opinion , on
peut parler d'un chiffre élevé.

Pour les amateurs de statistiques, il
convient de signaler que 58% des
réponses émanaient de femmes, 38%

d'hommes, tandis que 4% de distraits
se sont pris pour des anges, oubliant
d'indiquer leur sexe. Quant à la réparti -
tion des âges, elle indique 32% de
moins de 45 ans (dont 12% de moins de
30 ans), 33% entre 45 et 60 ans, et 35%
de plus de 60 ans (dont 9% seulement
de plus de 75 ans). Ainsi 65% des
personnes qui se sont exprimées ont
moins de 60 ans.

Les critères
sont-ils remplis ?

La première des six étapes du ques-
tionnaire impliquant un choix entre le
«oui» et le «non» avait trait aux critè-
res que doit réunir une communauté
catholique pour pouvoir être un diocè-
se. Elle devrait être : «Une et diverse, à
l'image de l'Eglise universelle» (2474
«oui»), «à taille humaine» (2334
«oui»), «telle que la diversité des dons
peut s'y exercer» (2288 «oui»), «en
mesure de vivre la solidarité avec les
autres diocèses» (2320 «oui»), «cons-
ciente d'être une Eglise locale» (2250
«oui»). La dernière sous-question de
cette première étape invitait les catho-
liques à se mettre «dans la peau» des
autres chrétiens, puisqu 'elle était ainsi
formulée: «Avez-vous le sentiment
qu 'un diocèse à Genève peut être
accepté dans la sensibilité des autres
Eglises et confessions représentées
dans le canton?» Elle a provoqué une
certaine perplexité (390 «sans répon-
se»), le oui l'emportant quand même
nettement (1753 pour 587 «non»).
Selon les critères proposés par la Com-
mission suisse, le canton de Genève,
aux yeux des catholiques du lieu qui se
sont exprimés, remplirait donc les con-
ditions requises pour être un diocèse.

La deuxième étape demandait s'il
fallait prendre d'autres critères en con-
sidération; 515 personnes ont répondu
«oui», 984 «non», tandis que 1231 ca-
tholiques ne se sont pas prononcés.

Le 82% dit oui à un diocèse
Après avoir essayé de se mettre à la

place des autres chrétiens du canton,

ceux qui répondaient à la consultation
étaient conduits à regarder le problème
sous l'angle de la personne de l'évêque.
Il leur était en effet demandé s'ils
étaient convaincus qu'un diocèse de
Genève permettrait un meilleur exer-
cice du ministère d'unité de l'évêque ,
a) pour Genève, b) pour le reste de
l'actuel diocèse. Cette double question
a provoqué respectivement 2367 et
1837 «oui». Pour «le reste du diocè-
se», à signaler: 519 abstentions et 374
«non».

L'étape décisive était la quatrième
du questionnaire, puisqu 'elle consis-
tait en cette simple phrase : «En défini-
tive, quel est votre préavis concernant
la création d'un diocèse à Genève?» Ce
sont 2238 personnes (sur les 2730 avis
exprimés) qui se sont montrées favora-
bles à la création d'un diocèse, 280 s'y
annonçant comme défavorables et 212
ne parvenant pas à se faire une opi-
nion.

La netteté des ces chiffres parle
d'elle-même. Elle surprend les pronos-
tiqueurs les plus optimistes ou les plus
pessimistes, selon qu'ils considèrent ce
résultat comme heureux ou malheu-
reux.

Qui consulter pour
désigner l'évêque ?

Si un diocèse devait se constituer à
Genève, la question de savoir sous
quelle forme l'Eglise particulière ou
locale serait consultée pour la désigna-
tion de la personne de l'évêque ne
manque pas d'intérêt. Les chrétiens de
Genève, tant catholiques que d'autres
confessions, sont nombreux à considé-
rer cet aspect du problème comme
important. C'est cette question qui
était l'objet de la cinquième étape :
1719 réponses souhaitent que le Con-
seil de pastorale du canton soit consul-
té, 1642 veulent une consultation du
Conseil des archiprêtres, 1522 men-
tionnent le Conseil exécutif pour cette
consultation , enfin 1260 réponses vou-
draient aussi y associer les organismes
paroissiaux et les mouvements. La
moyenne de ceux qui n'ont pas

En toute
Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser?
Rien, tout d'abord, puisque l'on

en est pas au stade des décisions,
mais bel et bien à celui des consul-
tations. Ce n'est que lorsqu'elle
aura réuni tous les éléments de la
question d'un nouveau découpage
des diocèses en Suisse que la Con-
férence des évêques se fera une
opinion définitive. Genève ayant
pris de l'avance sur tous les autres
cantons du pays, on n'est actuelle-
ment qu'au début de cette phase de
consultations.
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Toutefois, comparant d'une part

le préavis négatif émis en son
temps par le Consistoire de l'Eglise
nationale protestante de Genève et
d'autre part le résultat très nette-
ment positif de la consultation des
catholiques de Genève, l'une ou
l'autre personne regarde l'avenir
avec quelque inquiétude.

Inquiétude non justifiée! Du
moins rationnellement...

Car, selon les termes mêmes du
Consistoire, les deux réponses ne
sauraient être mises sur le même
plan, et donc face à face. L'ENPG a,
en effet, tenu à préciser qu'elle ne
voulait en aucun cas s'immiscer
dans les affaires internes de l'Eglise
catholique: «Toute Eglise qui con-
fesse Jésus-Christ est libre de se
donner les ministères qui la ratta-
chent à Lui ». L'ENPG n'a donné son
avis que sollicitée par l'évêque. Elle
n'a pas dit qu'elle s'opposait à la
constitution d'un diocèse de Genè-
ve, mais qu'elle la trouvait inoppor-
tune. On lui avait demandé son
avis ; elle l'a donné : pas de problè-
me!

Autre raison de ne pas chercher à
comparer les deux réponses: il
n'est pas du tout sûr qu'en parlant
d'un évêque, protestants et catholi-
ques aient parlé de la même person-
ne. Les uns y voyaient peut-être un
prince de l'Eglise, les autres essen-
tiellement un pasteur, un membre
du collège épiscopal qui, dans la

sérénité
théologie catholique, succède au
collège des Apôtres. 11 est donc bien
compréhensible que la réponse à la
question puisse être très différen-
te.

Le plus important enfin est que
les églises catholique et protes-
tante de Genève pratiquent un œcu-
ménisme beaucoup trop ancré dans
le quotidien et irréversible pour
qu'un tel sujet puisse le remettre en
cause. Lorsque, dans un couple, les
partenaires ne peuvent pas se dire
les choses en face, telles qu'ils les
ressentent ou les pensent, c'est
que le couple n'est pas bien solide.
Catholiques et protestants de Ge-
nève, heureusement, ont franchi
depuis un certain temps le cap où ils
n'oseraient pas être eux-mêmes,
face à l'autre. Ils sont capables de
se découvrir et de s'accepter diffé-
rents, sachant que ce qui leur esl
commun est plus fort que ce qui
peut les diviser.

La question d'un éventuel dio-
cèse de Genève, et les deux préavis
contraires qu'elle a engendrés, ne
risque donc pas de nuire à l'œcumé-
nisme. Elle contribuera même pro-
bablement à le faire avancer, à le
faire mûrir, à le rendre plus adulte.

Deux points encore à signaler !
A l'intérieur même des catholi-

ques, les réactions face à d'éven-
tuels nouveaux diocèses risquent
d'être assez différentes entre Suis-
ses alémaniques et Romands. Les
seconds paraissent, en effet , plus
sensibles à une présence proche de
l'évêque, leur pasteur. Les pre-
miers, par contre, sont peut-être
plus portés à regarder l'évêque sous
l'angle de ses fonctions administra-
tives. Question de tempéraments !

En ce qui concerne la dimension
œcuménique du problème, il con-
vient enfin de rappeler que des
chrétiens non catholiques, mem-
bres du Rassemblement des Egli-
ses et communautés chrétiennes
de Genève, sont ouverts à la pré-
sence d'un évêque catholique dans
la cité du bout du lac. Catholiques-
chrétiens, orthodoxes et anglicans,
par exemple, semblent n'y voir
aucun inconvénient.

Jean-Paul de Sury

Reflets des questions ouvertes
La plupart des questions posées aux

catholiques de Genève étaient des ques-
tions fermées, impliquant une réponse
par oui ou par non. Trois questions,
toutefois, étaient ouvertes, tandis que la
dernière partie du questionnaire per-
mettait d'exprimer des remarques et de
faire des suggestions.

La commission chargée de la prépa-
ration et du dépouillement de la con-
sultation a rédigé, pour l'évêque et le
Conseil de pastorale , un rapport
exhaustif. Nous proposons ici quel-
ques reflets des réponses à ces ques-
tions ouvertes.

Une vingtaine de remarques ont
tout d'abord été faites sur la consulta-
tion elle-même. Sept sont des remercie-
ments pour avoûj été consultés; neuf
sont une critique du questionnaire à
qui l'on reproche d'être trop abstrait ,
difficile , voire tendancieux.

D'autres critères
pour un diocèse

A la question qui demandait quels
autres critères que ceux énoncés dans la
consultation devraient être pris en
compte pour constituer un diocèse, la
plupart des réponses exprimées sont
tombées à côté du sujet. Pourtant trois
critères ont été énoncés en plus : l'auto-
nomie des forces sacerdotales, le carac-
tère de ville internationale , et la néces-
sité de la présence de religieux ou
religieuses comtemplatifs, pour être un
diocèse.

Dans la cinquième partie du ques-
tionnaire , celle qui avait trait aux
modes de consultation de l'Eglise
locale quant à la désignation de l'évê-
que, il était possible de suggérer
d'autres organismes que le Conseil exé-
cutif, le Conseil des archiprêtres , le
Conseil de pastorale ou les paroisses et
mouvements : le peuple de Dieu en
général a été mentionné 45 fois, le
clergé 25 fois, les catholiques prati-
quants 19 fois, les permanents d'Eglise
et les communautés de base 4 fois, le

rassemblement des Eglises et commu-
nautés chrétiennes de Genève est cité
3 fois, le Consistoire 2 fois, tandis que
le COE, le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat obtiennent chacun une voix.

Suggestions
pour une attente

Aux personnes qui proposaient , à la
suite du préavis du Consistoire, «que
l'on attende», il était demandé de pré-
ciser leur réponse : «Attendre quoi?»
55 personnes ont dit qu'il fallait comp-
ter sur un développement de l'œcumé-
nisme; 25 ont précisé que cette attente
devait être active et non passive; 10 ont
parlé d'un apaisement qui se ferait avec
le temps; 7 ont suggéré qu'il fallait
laisser à l'ENPG «le temps de mûrir»
(sic); et le même nombre s'est prononcé
pour intensifier une information lon-
gue, complète, franche et patiente. Peu
se sont exprimés sur la durée de l'atten-
te, il n'y eut sur ce point que 13 avis : 7
pour dire qu'il fallait tout d'abord lais-
ser se dérouler le 450e anniversaire de
la Réforme, l'un parle de 10 ans, un
autre d'une ou deux générations...
2 personnes suggèrent que les diocèses
de Zurich, Lucerne et Genève, naissent
en même temps.

Enfin , certains ont émis quelques
idées propres à «meubler intelligem-
ment» cette attente souhaitée par plus
de 300 personnes : il faudrait donner
plus de pouvoir au vicaire épiscopal ,
mettre à Genève un évêque auxiliaire ,
réélire un vicaire général, voir plus
souvent l'évêque actuel ou son auxi-
liaire . Il faut prier et jeûner , propose
quelqu 'un , tandis que 5 personnes s'en
remettent totalement , pour ce temps
d'attente , à l'action de l'Esprit-Saint.

Des raisons pour,
des raisons contre...

Dans la dernière partie du question-
naire , qui invitait à noter des remar-
ques complémentaires , quelques-uns
ont motivé les raisons de leur «oui»,

d autres les raisons de leur «non».
Ce qui est surtout relevé du côté des

«oui», c'est le rôle fondamental de
l'évêque dans la foi et la tradition
catholique, c'est la nécessité de voir un
évêque proche de son peuple, et c'est la
certitude qu'à l'expérience les protes-
tants verront bien qu'un évêque ne leur
cause aucun problème pratique , au
contraire.

Du côté des réponses négatives, ce
qui revient le plus souvent, c'est la
petite taille du canton de Genève, alors
que le reste du diocèse demeurerait
encore trop grand. Quelques-uns affir-
ment que l'Eglise a des problèmes plus
urgents à résoudre , et qu'un évêque à
Genève risque de mobiliser des forces
sacerdotales. Un seul craint de ranimer
de vieilles querelles.

Le profil de l'évêque
Dans les remarques qui concernent

le profil d'un évêque de Genève, souli-
gnons qu 'il est souhaité proche de son
peuple, particulièrement de la jeunesse
et des prêtres; «qu'il montre bien qu'il
est pasteur et non prince-évêque, qu'il
n'a aucun rôle politique» précise-t-on;
tandis que 3 personnes insistent pour
qu'il soit Genevois.

A noter encore, parmi les remarques
diverses, que 6 personnes seraient
favorables à un diocèse Genève-Vaud,
que plusieurs tiennent à ce que le mode
de désignation de l'évêque soit vrai-
ment transparent; qu'un plus grand
nombre encore encouragent à poursui-
vre un effort d'information, faisant
comprendre la nature, le sens, la diver-
sité des ministères dans l'Eglise.

Une solution originale est enfin
soufflée par un fidèle: en gardant
l'actuel diocèse, on pourrait avoir
l'évêque à Fribourg et un évêque auxi-
liaire dans chacun des trois autres can-
tons...

Pour la Commission chargée
de la consultation

Jean-Paul de Sury
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eneve
répondu à cette question est d'environ
800 personnes, ce qui semble indiquer
qu'une bonne part des catholiques de
Genève ne sont pas encore très au
courant de l'actuelle organisation de
leur Eglise.

Que faire après
le préavis protestant?

Le Consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève, consulté par
l'évêque du diocèse, ayant émis un
préavis négatif avant que la consulta-
tion des catholiques ait été mise sur
pied, il convenait de tenir compte de
cette donnée dans le questionnaire sou-
mis aux catholiques du canton. Ce
point constituait la sixième étape et
peut se résumer ainsi : «Connaissant ce
préavis protestant , et si les catholiques
émettent au contraire un préavis posi-
tif, que faut-il faire? Renoncer au pro-
jet? Attendre ? Aller de l'avant en fai-
sant tout pour que cette décision soit
bien comprise?» Ils. furent 197 (soit
7,2%) à opter pour la première solution
(renoncer), 12,6% choisissant la
deuxième (attendre), et 80,2% pour la
troisième (aller de l'avant dans un
esprit œcuménique).

Tandis que les membres des parois-
ses et des groupements ont participé à
des assemblées pour répondre à cette
consultation , les prêtres, eux, se sont
exprimés personnellement, par corres-
pondance, la consultation demeurant
anonyme, comme pour les fidèles. Il
semblait important que l'évêque
puisse prendre connaissance de l'avis
de ses collaborateurs directs, de son
presbyterium à Genève. Sur 180 prê-
tres, 111 se sont exprimés dans les
temps impartis. Sur les questions
essentielles, leurs réponses rejoignent
de très près les résultats de la consulta-
tion des fidèles. Ainsi 93 d'entre eux
sont favorables à la création d'un dio-
cèse, 10 ne se pronconcent pas, et 8 sont
défavorables. Compte tenu de l'avis du
Consistoire, 89 prêtres sont pour «aller
de l'avant», 17 pour «attendre », et 5
pour «renoncer».



K 23/1-1-85

Lampadaire arqué
avec 1 ampoule-globe -
Travertin beige/
métal chromé/
simili-cuir blanc.
MnH 4ftf i14Q A- Ain  _ l

Vendredi 7 juin 1985

Articles de marque à prix ABM/_—-—~/ ~~:\/aiî\ 1

 ̂ llpài ^^«S^olB sE££12ls5^É
- Xm\ Arf^ll |0L° QO M^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ Él 

H^^MrjrËîrVinÎ
^\Uf€Uw cS^̂ ^̂ ^̂ ^Mft f̂^p5"̂ j P^

Fribourq, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

M-j i-f -

.s:5g||||jî

ORC\ -
' ^ ^̂ ^™̂ ^̂ KKfc».

Commode avec "̂""¦"̂
5 tiroirs - Frêne laqué blanc
(également en rouge, gris et noir)
Divers types de poignées au choix.
Dimensions: 75/42/71,5 cm de haut
Mod. 478.313.0:195.-/¦mn-

ï r̂-

Meuble vidéo 8
- Structuré pin, 1̂
avec rayons réglables
hauteur. Dimensions:
78/39/62 cm de haut.
\*nri /nrnon o. ne /

?r

- SÉfe:

if\ j t-
^̂ ^̂ m̂Ŵ Ê Àmmmy
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Portugal : ouverture du Conseil atlantique
Profil bas pour la « guerre des étoiles»

H 
DE BRUXELLES j è £à
JEAN DUVEL fS t̂ )

Hier, à Estoril (près de Lisbonne) a
débuté la session printanière des minis-
tres des Affaires étrangères à l'OTAN.
Tout laisse penser que l'Alliance ne
sortira pas renforcée de cette réunion
dont l'ordre du jour s'annonce chargé.
Certes, depuis quelques années, les
responsables politiques du bloc atlanti-
que ont pris l'habitude de rencontrer
des difficultés inhérentes à la tradition
démocratique sur laquelle reposent les
fondements de l'OTAN. Mais il est
clair que les divergences qui se manifes-
tent, de plus en plus ouvertement, nui-
sent à la cohésion de l'Alliance et
paraissent de nature à remettre en
question sa crédibilité.

Ainsi, depuis 1979, l'affaire des
euromissiles a sensiblement contrarié
la bonne marche des affaires au quar-
tier général de Bruxelles. Les réticences
exprimées par la Belgique, sous forme
de réponses dilatoires aux demandes
d'implantation , et surtout par les Pays-
Bas (qui n'ont toujours pas pris l'enga-
gement formel de procéder au déploie-
ment de 48 «Cruise») ont contrarié les
Occidentaux dans leur politique à
l'égard de l'Est. Toutefois, ces ennuis
pourraient n'être que billevesées par
rapport à ceux que provoque l'« initia-
tive de défense stratégique » (IDS) pro-
posée par l'administration américaine.
Lors de la session des ministres de la
Défense tenue à Luxembourg au début
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du printemps, Washington avait offert
à ses alliés de participer à leur pro-
gramme de recherche. Ceux-ci n'ont
pas accepté d'aller trop vite en beso-
gne : ils se contentèrent d'approuver
seulement l'idée que les Etats-Unis
poursuivent ce programme de recher-
che, ne fût-ce que pour faire entendre
au Kremlin qu'un effort de propagande
mené contre l'IDS n'aboutirait pas à
des résultats sensibles du côté des pays
occidentaux.

Néanmoins, depuis cette reunion du
Luxembourg, la situation n'a cessé de
se dégrader. Fin avril, lors du sommet
de Bonn, François Mitterrand a fait
savoir que la France ne saurait sous-
crire à l'IDS. Puis, lors du Conseil
ministériel de l'UEO, les pays qui pré-
tendent constituer le pilier europée n de
l'Alliance atlantique n'ont pas pu éta-
blir un consensus. C'est dire qu'à Esto-
ril , les partenaires des Etats-Unis
entendent adopter un profil bas. Des
sources françaises laissent même en-
tendre que le texte du communiqué

(Copyright by Cosmopress)

final pourrait aller moins loin , sur le
chapitre de la « guerre des étoiles », que
celui adopté à Luxembourg, c'est tout
dire...

Roland Dumas, au nom de bonnes
raisons comme l'«Eurêka » et de mau-
vaises raisons que la diplomatie fran-
çaise formule dans les colonnes des
quotidiens proches du quai d'Orsay,
fera donc obstacle aux idées que M.
Shultz défendra à Lisbonne.

On ajoutera cependant que le repré-
sentant de la France ne sera pas isolé
puisque la Grèce (renforcée par la vic-
toire électorale du PASOK), le Dane-
mark et la Norvège ont d'ores et déjà
exprimé leur opposition à l'IDS.

On précisera, enfin , qu'à l'ordre du
jour de la session d'Estoril sont inscrits
les problèmes traditionnels qu'évoque
l'Alliance. Au premier chef, bien sûr , il
sera question des négociations de
Genève et, en particulier, de l'avenir
du traité SALT-2 dont les dispositions
arrivent à expiration à la fin de cette
année. J.D.

Saisie record
de marijuana

Pays-Bas

La police de Vlaardingen, près de
Rotterdam, a saisi hier 3000 kilos de
marijuana au cours d'une perquisition
surprise dans un immeuble de cette
ville , a déclaré un porte-parole de la
police.

Deux habitants de Schiedam , ouest
de Rotterdam , ont été arrêtés et la
police n'exclut pas la possibilité
d'autres arrestations , l'enquête suivant
son cours.

Cette saisie constitue la plus impor-
tante prise de marijuana de 1985 aux
Pays-Bas, a précisé le porte-parole. La
drogue, venait du Nigeria et sa valeur
totale s'élève, à la vente, à 15 millions
de florins (plus de 11 millions de
francs), a-t-il ajouté.

L'année dernière , la saisie record de
marijuana aux Pays-Bas, 4500 kilos,
avait été effectuée à Amsterdam.

(AFP)

Prière dans les écoles américaines : revers pour les « ultras »

Une décision qui attise le débat
Ishmael Jaffre, un avocat noir de

Mobile, estimait que les droits consti-
tutionnels de ses trois enfants étaient
violés : une loi de l Alabama autorisait
les enfants des écoles publiques à prier
en classe. C'était, disait-il , une atteinte
à leur liberté de culte telle qu'elle est
garantie ici par le 1er amendement de la
Constitution. «Je souhaite que mes
enfants puissent être éduqués dans un
contexte libre de toute pression reli-
gieuse» , arguait-il en 1982 lorsqu'il
décida de porter sa doléance devant la
Cour suprême du pays. Mardi, par 6
voix contre 3, cette dernière lui a donné
raison. Et ce faisant, elle a attisé un
débat qui n'a cessé de croître en impor-
tance depuis que le pays est balayé par
un grand vent conservateur.

Au centre de la discussion , ce «mur
qui doit exister entre l'Eglise et l'Etat »
dans les mots de Thomas Jefferson et
que certains membres de la droite
ultraconservatrice, dont Ronald Rea-
gan, tentent aujourd'hui d'ébrécher.

Le président et ses alliés parm i les
«fondamentalistes religieux» du Parti
républicain se sont jurés de rétablir la
prière obligatoire dans les écoles publi-
ques par le biais d'un amendement
constitutionnel , «remettre Dieu en
classe» comme le dit Ronald Reagan.
Dans ce contexte , la décision de la Cour

suprême est autant un revers pour eux
qu'une mesure de leur influence politi-
que réelle.

En réalité, la prière dans les écoles est
interdite depuis 1962. La Cour su-
prême avait alors déjà décidé qu'il était
fondamental pour l'Etat de « conserver
une position de stricte neutralité » en
matière de religion. Par conséquent , la
décision de mardi réaffirme également
une position connue. Mais, mécon-
tents du ju gement d'il y a 23 ans, plu-
sieurs Etats avaient cependant instauré
une demi-mesure, optant pour une
«minute de silence » dans leurs écoles
publiques. Et en 1981, FAlabama
amendait sa loi. Au terme de celle-ci , ce
n'était plus seulement «une minute de
silence» mais aussi une «prière volon-
taire » qui était explicitement encoura-
gée. Or, c'est cet ajout, ont estimé la
majorité des juges, qui rend cette loi
inconstitutionnelle , laissant entendre
qu'une minute de silence ne l'était pas.
Pourquoi ? Parce que le propos de cette
modification est simplement de «réin-
troduire la prière dans les écoles».

De leur coté, les 3 j uges qui ont
exprimé l'avis de la minorité considè-
rent que la liberté de prier durant un
moment de silence ne constitue nulle-
ment une approbation de la religion
par l'Etat. L'un des plus conservateurs
d'entre eux est le président de la Cour :

Pour une terroriste italienne
La grâce présidentielle

Le président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini, a accordé la
grâce à la terroriste Fiora Pirri Ardiz-
zoni, ex-épouse du dirigeant d'Autono-
mie ouvrière (extrême-gauche) Franco
Piperno, a indiqué hier la présidence de
la République. C'est la première fois
qu'une personne condamnée pour parti-
cipation au terrorisme bénéficie de la
grâce présidentielle.

Fiora Pirn Ardizzoni , 35 ans
ancienne chercheuse du Conseil natio

nal de la recherche, arrêtée en 1978,
purgeait une peine de neuf ans de
prison. Elle avait été condamnée pour
participation à une bande armée, con-
cours moral à la destruction d'un cen-
tre informatique, participation à la
révolte de la prison de Messine et
possession d'armes et d'explosifs.

La décision du président Pertini a
soulevé des polémiques, notamment
de la part des libéraux (membres de la
coalition de centre gauche). (AFP)
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Warren Burger estime même qu 'il est
paradoxal que ce jugement ait été
rendu par «une Cour qui , comme le
Sénat ou la Chambre ouvre toujours
ses travaux par une invocation au Sei-
gneur» ce qui à ses yeux ne signifie
absolument pas que le Congrès ou la
Cour suprême favorise la religion par
rapport à l'athéisme.

En dépit de ce jugement en leur
faveur, les avocats d'une stricte sépara-
tion entre l'Eglise et l'Etat redoutent
néanmoins que la Cour suprême pen-
che dans le futur pour un «accommo-
dement» entre les deux.

Ils contestent par exemple une
récente décision de cette dernière qui
autorise l'exposition de «crèches » de
Noël dans des lieux publics , laquelle
représente à leurs yeux une entrave à
leur liberté de religion. Le «mur» de
Jefferson est-il menacé par une Cour
suprême plus conservatrice que par le
passé ? Un certain nombre de juge -
ments à venir permettront de se faire
une meilleure idée. La Cour suprême
doit notamment décider si des subsides
publics peuvent être alloués à des éco-
les non laïques. Ph. M.

ETRANGER 
Réconciliation franco-indienne

Rajiv Gandhi à Paris
Venant du Caire, le premier ministre

indien Rajiv Gandhi est arrivé hier
après midi à Paris pour une visite
officielle de quatre jours. Il a eu un
premier entretien en début de soirée
avec François Mitterrand. Cette visite
doit sceller la réconciliation franco-
indienne après l'affaire d'espionnage
de janvier dernier.

M. Gandhi se rendra ensuite en
Algérie, en Suisse et aux Etats-Unis. Il
s'agit de son premier voyage en Occi-
dent depuis qu 'il a succédé à sa mère,
assassinée le 31 octobre 1984. Il avait
fait son premier voyage officiel en
URSS, au mois de mai.

La visite du premier ministre indien
en France est marquée par l'inaugura-
tion aujourd'hui de «l'année de l'Inde»
- décidée par Indira Gandhi avec Fran-
çois Mitterrand - qui sera l'occasion de
nombreuses fêtes et manifestations.
Elle correspond aussi jour pour jour
avec le premier anniversaire de la prise
du Temple d'or d'Amritsar occupé par
des militants sikhs. Pour cette raison ,
les services de sécurité français ont pris
des mesures exceptionnelles pour ga-
rantir le bon déroulement de la visite
de M. Gandhi.

Les relations franco-indiennes
avaient commencé à se développer
après le retour d'Indira Gandhi aux
affaires en janvier 1980. Elles se sont
nettement consolidées lorsque les so-
cialistes sont arrivés au pouvoir en
France. La décision de Paris de faire de
l'Inde, du Mexique et de l'Algérie les
trois piliers de sa politique dans le tiers

Le « Mirage 2000 » (n. photo) qui sera livré dès ce mois à I lnde. (Keystone)

Deux Soviétiques dans l'espace
Réparer «Saliout-7»

L'Union soviétique a mis en orbite un Djanibekov, qui est âgé de 43 ans, a
vaisseau spatial, «Soyouz T-13» , avec déjà participé à quatre missions spatia-
deux hommes à bord, jeuîli matin à les depuis le début de sa carrière de
10 h. 40 (8 h. 40 HEC), a annoncé cosmonaute , en 1970. Sa première mis-
l'agence TASS. Le vol est «conforme sion spatiale remonte à 1 978.
au programme d'exploration de l'espa-
ce», ajoute l'agence. Les deux hommes, Savinykh, qui a 45 ans, a commencé
le commandant Vladimir Djanibekov et son programme d'entraînement spatial
l'ingénieur Victor Savinykh, doivent en 1978, et a participé en 1981 à une
rejoindre la station orbitale «Saliout- mission de 75 jours à bord de «Saliout-
7», inhabitée depuis le dernier vol qui 6».
s'est terminé en octobre dernier. (Reuter)
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L'équipage du « Soyouz T-13 ». Keystone)
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monde avait flatté les Indiens. Cette
nouvelle amitié s'était traduite dans les
domaines économique et militaire.
Plusieurs gros contrats avaient été
signés.

Au début de l'année, cependant , les
relations entre les deux pays s'étaient
brusquement refroidies à la suite d'une
affaire d'espionnage à laquelle aurait
été mêlé l'attaché militaire adjoint
français. Paris avait alors rappelé son
ambassadeur. Aujourd'hui , l'affaire est
close: «C'est oublié et pardonné à qua-
tre-vingt-quinze pour-cent», affirme
Rajiv Gandhi.

Le principal sujet de discussion
abordé par le premier ministre au cours
de sa visite sera la coopération techno-
logique. M. Gandhi visitera le Salon du
Bourget. Il empruntera le TGV pour
descendre à Lyon et fera le trajet
inverse en «Airbus», il visitera les usi-
nes de Pierrelatte, de Tricastin et le
central téléphonique ultramoderne de
Lyon. Les premiers des quarante
avions «Mirage 2000» commandés par
l'Inde en 1983 devraient être livrés
dans la deuxième quinzaine de juin.
Plusieurs contrats économiques et
militaires (des hélicoptères et des
canons de 100 et 155 mm) sont en
discussion. Du côté français, on espère
bien que certains seront signés durant
la visite du premier ministre. B.S.
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Guerre commerciale Etats-Unis - CEE
Chaque camp couche sur ses positions
Le secrétaire américain à l'agricul-

ture John Block et le commissaire euro-
péen à l'agriculture Frans Andriessen,
réunis hier à Maastricht pour une con-
férence destinée à désamorcer le diffé-
rend commercial entre les deux parties,
ont fait savoir qu'ils n'étaient pas prêts
à revenir sur leurs positions respecti-
ves.

M. Andriessen a dit qu'un change-
ment de la politique communautaire
de subventions à l'agriculture était

improbable. M. Block a déclaré que
Washington poursuivrait son pro-
gramme de deux milliards de dollars de
reconquête des marchés perdus au
bénéfice de la CEE et d'autres concur-
rents.

La première initiative en ce sens a
été l'annonce, cette semaine par^ les
Etats-Unis, de la vente à prix réduit
d'un million de tonnes de blé à l'Algé-
rie, marché traditionnel des Français.

Les groupements agricoles euro-
péens ont vivement réagi en brandis-
sant la menace d'une guerre commer-
ciale transatlantique. M. Block a expli-
qué que la perte, ces cinq dernières
années par les agriculteurs américains,
du quart de leurs marchés à l'exporta-
tion était «politiquement intoléra-
hll?»

M. Peter Murphy, ambassadeur
américain au GATT, a dit que ce pro-
gramme répondait au Conseil euro-
péen de Bonn où le président François
Mitterrand a refusé l'ouverture de nou-
velles discussions sur la mnrlifinatinn
des accords du GATT (tarifs douaniers
et de commerce), de crainte qu'elles ne
mettent en cause le système européen
de subventions à l'agriculture.

M. Block a dit que la Communauté
était responsable, du moins en partie,
de certains problèmes des agriculteurs
amérirains

«Nous respectons les efforts dé-
ployés par la Communauté euro-
péenne pour aider ses paysans, mais
pas lorsque le poids est rejeté sur
d'autres pays qui perdent leurs ventes
au profit de concurrents subvention-
nés, se heurtent à une limitation de
l'accès au marché communautaire
européen et aux conséquences de la
baisse des prix causées par la surpro-
duction de la CEE et par ses exporta-
tions subventionnées», a assuré M.
RlnrW

M. Andriessen a répondu que le
système communautaire n'allait pas à
rencontre des règlements du GATT
conçus au départ pour répondre aux
besoins des agriculteurs américains.

Il a ajouté que Washington faisait un
bouc émissaire de la Communauté
dont la principale faute était de sub-
ventionner ouvertement son agricultu-
re.

De son côté, M. Willy de Clercq,
commissaire européen aux Affaires
extérieures, a dit que le taux élevé du
dollar était en grande partie responsa-
ble de la perturbation des échanges
commerciaux mondiaux et des problè-
mes rencontrés par les exportateurs
américains. (Reuter)

Inflation
à 4 chiffres!

Argentine

Pour la première fois de son histoire,
l'Argentine a un taux annuel d'inflation
à quatre chiffres atteignant 1010,1%.
Le taux d'inflation du mois de mai,
publié jeudi soir par l'Institut national
des statistiques, est de 25,1%. Il est
inférieur à celui d'avril (29,5%) mais
nettement supérieur à celui de mai 1974
(1984).

Entré en fonction en décembre 1983
après près de huit ans de régime mili-
taire, le président Raul Alfonsin s'est
engagé en avril à lancer une «guerre
économique» pour réduire l'inflation
et permettre au pays de rembourser sa
dette extérieure de 48 milliards de dol-
lars. Mais à part une proposition de
réduire le budget de 12% et certaines
réductions des dépenses publiques,
peu de mesures concrètes ont été prises
iusau'à présent. (Reuter)

72 arrestations
Opération antimafia à Milan

Soixante-douze suspects, dont des
personnages de premier plan de la
mafia, ont été arrêtés dans la nuit de
mercredi à jeudi à Milan dans une
importante opération contre la crimina-
lité organisée, a-t-on appris de source
nnlirière.

Parmi les personnes arrêtées, on
relève notamment les noms d'Antonio
Pristeri, 48 ans, considéré comme le
«numéro un» du milieu milanais, de
Giuseppe Flachi, dit «Pepe», 34 ans,
l'un des organisateurs du trafic d'hé-
roïne et de cocaïne, et Ciro Simeone,
37 ans snécialiste des ieux clandes-
tins.

Le Parquet de Milan a émis au total
186 mandats d'arrêt, dont soixante
visaient des personnes se trouvant déjà
en prison. Son enquête s'est étendue,
outre Milan , à plusieurs villes, dont
Côme, Imperia, Naples, Reggio de
Calabre, Catane (Sicile), Nuoro et
Caeliari (Sardaiene). rAPl

Nouvelle stratégie

Vaste offensive soviétique
en Afghanistan

Après cinq ans d'efforts infructueux,
les Soviétiques paraissent décidés à
mettre à genoux la guérilla afghane, en
la coupant de tout soutien populaire et
en détruisant ses lignes d'approvision-
npmpnt. A In mi-mai l'Armée rnnop n
lancé une vaste offensive contre les
positions des rebelles dans l'est du
pays, mettant en œuvre plus de 15 000
hommes, des centaines de blindés,
d'avions et d'hélicoptères, selon des
leaders de la guérilla et des services de
nuKuinnitmunk-  nr*r>irlanîanv

L'assaut sur les provinces de Kunar
et de Laghman est la première étape
d'une grande offensive d'été visant à
couper la guérilla de ses approvision-
nements en armes et en vivres en
nrnVf.rl!inPP Hll Prj Uîcton aplimanl lor

observateurs. L'armée régulière afg-
hane et son allié soviétique lancent
également des raids visant à empêcher
la guérilla de se procurer nourriture,
abris et renseignements dans les villa-
o*»c nmic

« Les Soviétiques mettent le paquet.
Cette année sera critique», a déclaré
Gulbaddin Hekmatyar, chef de l'orga-
nisation Hezbi-I-Islami , l'un des prin-
cipaux mouvements de la résistance.

/ACP^

La guerre
tout court

Ce n'est pas depuis aujourd'hui
que les relations entre les Etats-
Unis et la Communauté sont ten-
dues et l'Administration Reagan
porte une grande part de responsa-
bilité dans cette dégradation. Après
la « guerre de l'acier» - qui va con-
naître ces jours prochains un nou-
veau tournant - voici que les deux
puissances économiques s'affron-
tont rlanc Ira rlnmaino Hoc rtâroalnç
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La raison invoquée par Washing-
ton concerne les pratiques « déloya-
les » de la CEE visant à s'arroger des
marchés où les Américains déte-
naient jusque-là une part prépondé-
rante. En fait de pratiques « déloya-
les », il s'agit simplement de subsi-
des à l'exportation , conformes à la
politique agricole de l'Europe verte
et en parfait accord avec les pres-
nrintinns tarifaires du GATT.

Or, la Maison-Blanche ne voit là
que protectionnisme européen,
destiné avant tout à évincer les
fournisseurs américains d'un mar-
ché extrêmement juteux. S'il est
exact en effet que les exportations
Mmmiinaiitairoe rlanc la Hnmainn

de l'acier et dans le secteur des
céréales ont porté un coup sévère
aux producteurs d'outre-Atlanti-
que, faire endosser aux seules pra-
tiques communautaires les raisons
du recul américain équivaut à dis-
créditer totalement la politique de
i~ r *cc

Que dire alors de la hausse exa-
gérée du dollar, qui contribue au
premier chef à déstabiliser le com-
merce international 7 Si Washing-
ton tend à minimiser l'effet dévas-
tateur de sa monnaie, il préfère en
revanche attaquer sur un autre front
pour faire portera ses partenaires et
rivaux européens l'origine des re-
nrÀeailloc amârirainae

C'est plus commode, avant tout
pour des raisons de politique inté-
rieure. Les difficultés des fermiers
américains sont telles aujourd'hui,
que Reagan doit absolument relan-
cer les exportations agricoles, fût-
ce au prix d'une guerre commer-
ciale avec la CEE. C'est là toute la
otnni-f î r î -o  + ii-i.r-i rlii fnntrat r*rtnr>lM a\/or>

l'Algérie: Washington est prêt à
pratiquer un véritable « dumping»
pour entamer les positions euro-
péennes. Car, au-delà de la déstabi-
lisation économique, c'est à un
vaste chantage politique qu'a dé-
cidé de se livrer Reagan. La Com-
munauté prend la menace très au
sérieux.

r*harloc Rave

Liban : 3e anniversaire de l'opération « Paix en Galilée »
Le retrait israélien pas encore achevé
Le retrait israélien du Liban, qui

devait normalement prendre fin le
6 juin, date du troisième anniversaire
de l'opération « Paix en Galilée» ,
n'était pas encore achevé jeudi, selon
une source militaire israélienne. Quel-
ques centaines de soldats sont restés au
Sud-Liban pour s'assurer que la « cein-
ture de sécurité » le long de la frontière
reste calme. Parmi ceux-ci, une unité
chargée de démanteler les positions
israéliennes, selon un capitaine de
,/ TcOrial W

Le premier ministre israélien Shi-
mon Pères avait annoncé la semaine
dernière que le maintien de ces soldats
serait «temporaire». Mais le Gouver-
nement israélien s'est refusé à donner
de date précise pour le départ de la
totalité de ses forces, prévu pour un
«avenir très proche» selon des sources
mïl î - to î roc  ô T*s.1_ A xriir

A Metulla, poste frontière au nord
d'Israël , les journalistes ont vu défiler
toute la journée de jeudi des véhicules
de transport de troupes et des camions.
Mais le trafic était peu important com-
paré aux longs convois qui ont passé la
frontière depuis le début de retrait par
étanes du Liban, le 16 février dernier.

Dans la région nord d'Israël , les
habitants se préparent à de nouvelles
attaques à coups d'obus et de roquettes
de la part des Palestiniens et des chiites,
bien qu 'Israël ait confié à «sa » milice,
l'armée du Liban-Sud (ALS, 1500
hommes), la sécurité de sa frontière

Le ministre de la Défense, M. Yitz-
hak Rabin, a dit mercredi à Washing-
ton nu 'îsrapl rontinnera à entraîner et

té , «l'objectif est normalement de ne
Das laisser d'unités en permanence».

Jezzine menacée
Pour les habitants du Sud-Liban, en

majorité chiites, le départ des Israé-
liens est une victoire. Mais l'on craint
des affrontements entre les forces
musulmanes et l'ALS, notamment
nour le contrôle de la ville chrétienne
de Jezzine. Localité stratégique située
en dehors de la «ceinture de sécurité »
israélienne, Jezzine a accueilli des mil-
liers de réfugiés chrétiens après l'offen-
sive des chiites et des Druzes en avril.
Et Israël va sans doute suivre avec
attention la situation à Jezzine, qui sera

comme un test de la capacité militaire
de l'ALS.

La presse israélienne commentait
largement hier le troisième anniver-
saire de l'invasion du Liban, qui a fait
au total 654 morts dans les rangs de
«Tsahal». Aucune cérémonie offi-
cielle n'avait lieu et le Gouvernement a
eardé le silence.

Yael Dayan, la fille de Moshé
Dayan, dressait dans le quotidien « Da-
var » un bilan amer de cette guerre qui a
profondément divisé le pays : «Tout ce
que l'on peut voir maintenant, c'est la
douleur , devant la furie d'une période
de notre histoire moins qu'admirable.
Nous devons engager tous nos efforts
nour la réhabilitation. f API

armer l'ALS et «si nécessaire », lui Convoi israélien traversant la localité de Kiryat Chmoneh, en Haute-Galilée.
« viendra en aide ». « Mais ». a-t-il aiou- rKevstnnpï

Le «rentre du terrorisme international»
Ali Aqca met en cause l'URSS

Mehmet Ali Agça, en révélant qu'il
avait suivi l'entraînement spécial d'ex-
perts bulgares et tchécoslovaques dans
un camp syrien, a accusé en plein tribu-
nal jeudi l'URSS d'être au centre du
terrorisme international.

«En 1977 , j'étais en Syrie, à Latakié,
où j'ai été entraîné avec un groupe
d'amis, les «Loups gris», par des
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a-t-il dit , parlant successivement en
italien et en turc. Les «Loups gris»
étaient une organisation terroriste
d'extrême droite turque.

«Ce groupe comptait des terroristes
occidentaux venant de France, d'Italie,
d'Espagne et d'Allemagne», a-t-il ajou-
té, «mais comme je ne connaissais
aucune de ces langues, je n'ai parlé à
norervn n ** w

«Ce camp était placé sous la surveil-
lance des services secrets syriens».

Il s'est ensuite tourné vers le public
du tribunal et, avec un sourire et en
élevant la voix, a lancé: «J'affirme avec
certitude que le centre politique et
financier du terrorisme international ,
c'est l'Union soviétique».

Mehmet Ali Agça, qui avait perturbé
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en prétendant être Jésus-Christ et pou-
voir annoncer la fin du monde, sem-
blait hier calme et sérieux.

Le juge Severino Santiapichi l'a lon-
guement interrogé sur ce qui l'a amené
à devenir un terroriste. Comme il lui
demandait ce qu 'il faisait au sein des
«Loups gris», il a répondu: «Je n'avais
pas de rôle particulier. Je n'y apparte-
nais pas vraiment , ils pensaient sim-
T^loi-Mav»* nn/i t '«Ti ntiic moTnKrou

Il a aussi révélé qu 'avec des compli-
ces, il avait participé à divers attentats
terroristes dont l'attaque du tribunal
constitutionnel turc. L'un de ses com-
plices était «mon ami, mon bras droit
Oral Celik», accusé d'avoir participé à
l'attentat du 13 mai 1981 contre Jean
Paul II mais qui a depuis complète-
ment disparu.

Ali Aor-Q nui fnmrNilcait frr»niii*m_

ment un petit dictionnaire turc-italien ,
a par ailleurs accusé la presse et le
Gouvernement turcs de chercher à le
détruire.

«L'Etat turc veut me discréditer,
parce que je m'étais évadé d'une prison
turque et que j'ai tiré sur le pape», a-t-il
dit. «Il trouve que j'ai assez altéré
l'image de l'Etat turc pour que la presse
et le Gouvernement puissent me

ETRANGER
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Droits de l'homme en Pologne
Appel du cardinal Glemp

Des milliers de fidèles ont applaudi
hier le primat de Pologne, le cardinal
Jozef Glemp, qui a lancé un appel en
faveur des droits de l'homme et du
respect de la dignité humaine. Les
menaces sont « nombreuses et graves »
qui pèsent sur les libertés en Pologne,
a-t-il dit en appelant les fidèles à «être
en alerte pour que ces menaces ne se
concrétisent pas dans une ampleur qui
entraînerait une diminution des droits
de l'homme et donc une violation de la
dignité humaine».

Le cardinal Glemp a fait ces déclara-
tions, chaleureusement applaudies par
quelque 25 000 personnes, dans un ser-
mon prononcé sur les marches de
l'église Sainte-Anne, dans la Vieille-
Ville de Varsovie, à l'occasion de la
Fête-Dieu, la troisième fête la plus
importante du calendrier religieux
Dolonais.

A Gdansk, 50 000 personnes envi-
ron ont défilé dans les rues de la ville
pour une procession, où l'on remar-
quait aussi en tête un drapeau polonais
sur lequel était inscrit le nom de l'ex-
syndicat «Solidarité», conduite par
l'évêque, Mgr Tadeusz Goclowski.
Celui-ci a accusé les autorités d'avoir
lancé une campagne antireligieuse sans
Drécédent et d'être à l'orieine des «atta-

ques contre des prêtres», allusion à
l'assassinat l'an dernier du Père Jerzy
Popieluszko.

«L'Eglise n'est pas engagée dans le
combat politique», a-t-il lancé, parlant
depuis une estrade dressée près de
l'église Sainte-Brigitte. «Mais elle
n'oublie pas la situation sociale. La
vérité sur le pays ne peut être falsifiée ,
ni par des procès ni par la répression».
Il a aussi été chaleureusement applaudi
au moment où il quittait la tribune.

(AP)

Décès du philosophe
Vladimir Jankélévitch

Le philosophe Vladimir Jankélé-
vitch, l'un des intellectuels français les
plus prestigieux, est décédé hier matin
à Paris à l'âge de 83 ans, a annoncé sa
famille.

Philosophe hors des chapelles et des
modes, militant de la défense des droits
de l'homme, Vladimir Jankélévitch a
enseigné pendant plusieurs dizaines
d'années la philosophie à la Sorbonne.
Il est l'auteur d'innombrables ouvrages
aussi bien sur la philosophie que sur la
musique et les musiciens. (AFP)
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L'agresseur du Botzet devant le tribunal

Le fromage et le trou
H 
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Il était venu en Suisse pour y faire
son fromage. Il s'est retrouvé au trou.
Après dix jours de folie, dont une éva-
sion, menottes aux poignets, des
bureaux de la gendarmerie, qui restera
longtemps dans les annales. Il se
retrouvait mercredi devant le Tribunal
criminel de la Sarine, présidé par Pier-
re-Emmanuel Esseiva, sous l'inculpa-
tion de lésions corporelles, vols, tenta-
tive de vol, brigandage, escroquerie,
violation de domicile, faux dans les
titres et infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers.

A.K., jeune Marocain de 21 ans, a vu
s'effondrer hier son mirage helvétique :
ce grand garçon infantile, qui ne com-
prenait manifestement rien de ce qui se
passait à l'audience, empêtré dans ses
mensonges et ses affabulations, a été
condamné à 14 mois de prison avec
sursis (dont à détruire 168 jours de
préventive) 15 ans d'expulsion et
Ifinn franrs dp confiscation
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Il faut dire que ce papillon de nuit
ébloui par les lumières de notre pays,
complètement perdu , amené en Suisse
par une famille qui l'a semble-t-il laissé
à lui-même, n'avait guère de chance de
réussir. Il n'en a pas moins accumulé,
en dix jours, du 10 au 20 décembre
dernier , une remarquable série de
méfaits divers.

Les plus graves ont été diverses atta-
ques de dames seules, dans le but de
leur arracher leur sac à main. Quatre
fois, dont une a failli très mal tourner:
dans un immeuble du Botzet , il avait
fait tomber sa victime, septuagénaire,
en tentant de lui arracher son sac, lui
fracturant le col du fémur Poursuivi
par la fille de la blessée, il l'avait
également malmenée, avant de casser
la clavicule d'un voisin couru au
secours de ces dames. Poursuivi par le
mari de sa seconde victime, il s'était
réfugié au dernier étage de l'immeuble,
où la gendarmerie l'avait «cueilli».
C'est là aue. emmené au poste de la

Grenette et menotte dans le dos, il avait
réussi à prendre la clé des champs.

Il devait être arrêté quatre jours plus
tard , à Genève, après un ultime vol de
sac à main. Il portait toujours les
menottes, dont la chaîne avait été sciée.
Par qui? Mystère.

L'obsession des papiers
Outre les sacs à main , K. semble

avoir été obsédé par l'idée d'avoir des
papiers. Il en faut pour travailler? On
va en prendre .

Tout lui est bon: cartes d'identité ,
permis de conduire , carte d'arbitre de
basketball , carte AVS, permis de tra-
vail (quand même), carte de membre
d'un club vidéo... «Que comptiez-vous
en faire?» «Je ne sais pas, on m'a dit
qu 'il en fallait pour trouver du travail»
répond-il d'une voix pratiauement
inaudible, tentant sans cesse de mini-
miser les faits.

S'il ne connaît pas l'usage des
papiers officiels , celui des cartes de
crédit lui est plus familier: contrefai-
sant la signature du propriétaire d'une
carte volée, il se fera remettre
900 francs, réalisant ainsi d'un seul
coup escroquerie et faux dans les
titres

M. Passaplan , substitut du procu-
reur , eut beau jeu de plaider le caractère
agressif du condamné, de relever ses
mensonges et ses dérobades à
l'audience pour demander une peine
de 18 mois de prison et l'expulsion la
plus longue prévue par le Code pénal ,
15 ans.

Me Baeriswyl, défenseur d'office , re-
leva l'absence d'intention de blesser, et
le désarroi et de son client, exploité nar
un paysan (350 fr. par mois, nourri et
logé), puis livré à lui-même. Il releva
l'absence d'antécédents pour deman-
der le sursis.

Verdict: 14 mois.'aVec sursis pen-
dant deux ans, 15 ans d'expulsion. Et le
condamné , n'ayant toujours pas com-
pris, de demander quand il pourrait
faire ses examens pour entrer au tech-
nicum, son rêve. Il ne se réalisera pas.

fart

Cour civile du Tribunal de la Sarine
Un p'tit coin d'parapluie
Mercredi, la Cour civile du Tribunal

de district de la Sarine, siégeant sous la
présidence de Bernard Uldry, s'est pen-
chée sur une variante nouvelle du thème
de l'arroseur arrosé, celle des para-
pluies inondés.

C'est que, en effet, des parapluies
peuvent prendre l'eau et ne pas aimer
ca

C'est ce qui est arrivé, en juillet 1984,
à Mmc G, marchande de parapluies à la
rue de Lausanne. Rentrant de vacan-
ces, elle avait trouvé son magasin inon-
dé. Son propriétaire refusant de pren-
dre des mesures particulières, elle avait
fait intervenir les oreanismes officiels
qui avaient constaté que le local était
inutilisable , voire insalubre. Suivit ,
logiquement , une résiliation du bail
avec effet immédiat par la dame. Le
dialogue entre elle et le propriétaire
étant manifestement rompu , c'était ce
au 'il v avait de mieux à faire. En DIUS.

elle réclamait un dédommagement de
19 000 francs pour le dommage et la
perte de gain qui avait résulté de l'inter-
ruption prématurée de son commer-
ce.

Vigoureusement défendue à
l'audience par Me Perroud , sa position
était opposée à celle du propriétaire, M.
S., qui soutient que des parapluies ne
devraient pas souffrir de l'humidité et
que les locaux étaient dans un état
suffisamment sain pour permettre au
moins la liauidation du fonds de com-
merce.

Ce n'est donc pas sa faute si la
marchande de pépins a subi un préjudi-
ce. En conclusion 'd'une plaidoirie plu-
tôt confuse, dont les éclats laissaient
apparaître effectivement certaines dif-
ficultés de dialogue, il demande «le
rejet de tout ça».

Le tribunal rendra son jugement
ultérieurement.

farl

Un ancien directeur de banque réclame 350 000 francs

Chasse au procès-verbal
«On voulait ma peau. Le conseil

d'administration m'a laissé tomber!»
C'est le leitmotiv de M. Georges Pillo-
nel, l'ancien directeur de la Banque
d'épargne et de prêts (BEP) d'Esta-
vayer-le-Lac, qui a introduit un procès
civil contre cet établissement en août
1981. Mis en cause dans une affaire de
transfert de fonds, il a été acquitté sur le
nlan nénal .  À la suite de cette histoire et
d'une enquête administrative menée
par la Commission fédérale des ban-
ques (CFB), il a été contraint de donner
sa démission. Avec comme « indemnité
de départ » 100 000 francs. Mais ce
père de quatre enfants est resté sans
fT- .n'iiï nnnrlrjnr nrèc tta trnîc anc ».*

demi. Il demande ainsi la réparation du
préjudice subi, soit au total 350 000
francs. Ce long procès civil , aux multi-
ples rebondissements, a connu une nou-
velle étape mercredi devant le Tribunal
civil de la Broyé, présidé par M. Geor-
oac f'h'ini»v

Les juges devaient entendre quatre
personnes de la Commission fédérale
des banques. Mais aucune, même les
deux qui ont quitté leur poste, n'ont été
libérées de leur secret de fonction. « Les
personnes, dont vous demandez
aujourd'hui le témoignage, ne pour-
raient rias fournir d'antres éléments He

fait que ceux qui figurent déjà dans ces
documents » (N.d.l.r. : des pièces pro-
duites en procédure), relèvent deux
responsables de la CFB dans une lettre
adressée le 28 mai au président du
Tribunal de la Broyé. Et ils précisent :
«Nous convenons qu'elles pourraient
par contre vous décrire les réflexions
que notre commission s'est faites avant
de prendre sa décision du 13 juillet
1078 Toutefois si nous autorisions ces
personnes à vous communiquer ces
réflexions , il ne fait aucun doute que
notre tâche d'autorité de surveillance
s'en trouverait être très fortement per-
tu rbée».

Au cours de l'audience de mercredi ,
le dossier «Wagner» a à nouveau été
largement évoqué. Contacté par une
bande internationale spécialisée en
escronnerieHe tonsoenres M Oeorpes
Pillonel se rend un jour à Londres avec,
dans une serviette, 570 000 francs.
Mais il se fait arnaquer car l'opération
prévue «back-to-back» n'a pas lieu.

Que penser d'une telle méthode?
«Elle comporte un risque physique ,
maie elle n'est nns interdite Pertainc
banquiers pratiquent parfois ce genre
d'opérations», a déclaré un spécialiste
avant de préciser : « On ne vole pas au
secours d'un client à Londres avec un
demi-million sans avoir des raisons
impérieuses et sans connaître les per-
___..,«.. A. 1n nn«4nv «n An , ̂ . . 1 .. P n fT„ l

re».
Mais cette affaire ainsi qu 'une autre

opération de transfert - où le directeur
a été d'ailleurs blanchi - a mis le feu aux
poudres... et provoqué l'ire de plu-
sieurs personnes, liées à la BEP... Ainsi
que divers propos tenus, a-t-on dit ,
sous l'effet de la colère. Ainsi ceux de
l'actuel directeur de la BEP qui , affir-
me-t-il , a « fait l'impossible » afin que
cr.n nréHéeeccenr trouve un emnïoi •

« Quand il a été candidat à la direction
de Bellechasse, je l'ai appuyé auprès du
Conseil d'Etat». Mais un jour d'éner-
vement, il dira à un tiers à propos de
Georges Pillonel : «Il n'est peut-être
nas si hlanc nue cela et il a neut-être
quelque chose à se reprocher ! » Justi-
fiant son attitude devant le tribunal , il
aura ces phrases: «Que pensez-vous
quand on voit dans un club on ne peut
plus louche de Grandson des casiers à
bouteilles au nom de Georges Pillonel ?
Te le sais car ie l'ai vu He mes nronres
yeux»...

i

Rapport-fantôme
Le conseil d'administration et le

comité de direction ont-ils vraiment
soutenu leur directeur comme ils ne
cessent de l'affirmer? Une séance
extraordinaire Hn comité élnroi rln 16
juillet 1973, soit cinq ans et demi avant
le départ de M. Pillonel , semblerait
prouver le contraire . Du côté de la
BEP, on affirme n'avoir pas tenu de
procès-verbal de la séance. Pourtant
une cassette a été enregistrée, dont la
jaquette porte l'écriture de l'ancien
oa<̂ fAtaîra y^n 
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tion...
«Tous les procès-verbaux sont lus,

approuvés, signés, numérotés , classés,
reliés. Il n'en manque aucun. Il n 'y a
pas eu de procès-verbal de cette
fameuse séance », a-t-on dit du côté de
la BEP. Faux, il en existe un , a-t-on
rétormié rie l'antre côtéi tmi vjuw ut* i UUIII. V-VJLV. .

La chasse au procès-verbal , un élé-
ment important du conflit entre la BEP
et son ancien directeur , va donc conti-
nuer. Pour l'heure , la séance a été
suspendue afin de permettre notam-
ment aux parties de se prononcer sur la
lettre de la Commission fédérale des
banques. La suite de ce feuilleton judi-
ciaire sera Honnée Cet milnmnA /Tmîï
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Protéger ce qui a besoin
d'être pro tégé.

«La Suisse»
Assurances

Agence générale
Devaud & Wolhauser

Avenue de la Gare 2, 1700 Fribourg
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Devant la villa, les signes d'un hobby mortel. (Photo Lib./AWi)

Bricolage tragique à Lentigny

La poudre a tué
C'était un passionné des armes et pour elle, elle se trouvait dans la

des munitions de la « Grande guer- cuisine car à côté, les chambres ont
re » et il manipulait depuis des été dévastées. Rapidement alertée,
années ces objets qu'il allait recueil- la Police de sûreté est venue enquê-
lir sur les anciens champs de ter sur les circonstances du drame ;
bataille d'Alsace. On le voyait taper de son côté, la police scientifique de
à grands coups de marteau sur des Zurich s'est rendue immédiate-
obus dont il cherchait à percer les ment à Lentigny pour constater cet
mystères et il en est mort. La pas- usage d'explosifs.
sion de ces objets a tué instantané- Le défunt allait régulièrement en
ment mercredi en début d'après- Alsace jusqu 'en 1980 pour cher-
midi, à Lentigny, Conrad Dafflon , cher, à l'aide de son pendule, les
75 ans alors qu'il s'affairait sur un restes de la guerre 14-18. Il reconsti-
obus avec une meule à disque dans le tuait fidèlement les engins trouvés
sous-sol de sa villa. et il désamorçait ceux qui étaient

encore intacts. Malgré les appels
Il était une heure de l'après-midi répétés à la prudence de la part de

quand son épouse a été secouée par ses proches, la passion des obus lui
une énorme explosion en prove- aura été fatale,
nance de la cave. Heureusement JBW

Célébration de la Fête-Dieu
«Pas de différence»

Célébration de la Fête-Dieu hier sur nous sommes ses enfants, les frères du
la place du Collège Saint-Michel à Christ, «donc encore les enfants de
Fribourg, procession ensuite jusqu'à la Marie».
cathédrale, sous la conduite de Mgr «Au moment de la communion , il
Pierre Mamie et de quatre évêques du n'y a plus de distance entre Dieu et
tiers monde, signe visible de l'ouverture moi... je deviens l'intime des intimes
du diocèse à l'Eglise universelle. de Jésus. Donc je ne serai plus triste,

puisque je ne serai plus jamais seul».
Mgr Mamie était accompagné, en

effet, de Mgr Luna, du Guatemala, de La vie en tOUS Ses instants
Mgr Moke et Tshibangu , du Zaïre et de
Mgr Maillât , ancien évêque de Guinée. La Fête-Dieu, sur cette place, a dit
Une richesse qui a certainement ins- encore Mgr Mamie en remerciant vive-
piré son homélie, à propos du pain , ment les autorités pour la liberté ainsi
«cette nourriture qu 'on mange ensem- accordée à l'Eglise, nous permet de dire
ble: aux yeux de Dieu, il n'y a pas de publiquement , à tous, et il faut que le
différence entre les riches, les pauvres, monde entier le sache, que nous
ceux qui ne parlent pas notre langue, croyons en Dieu, qu'il est le maître de
ceux qui ont la peau brune ou noire». la vie, de toute vie, en tous ses instants,

de la conception à la mort, et qu'elle
«Chez Dieu , on ne va pas en pen- nous est offerte pour nous permettre de

sion, ni en vacances». Par le baptême, l'aimer, librement». (Lib.)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~
]

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
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.

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavertir. fl17/fi? Sfl 1 1

11 PHARMACIES )
Vendredi 7 juin : Fribourg - Pharmacie Beau-
regard, Beauregard 35. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
trée pnmmprrîai iv  lundi  nu vpnHrpH î incnn 'à

¦IIHc^E 1
Payerne - w 037/6 1 17 77 ou 62 80 1 1  entre
10 I Q  U

Pro Infîrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Pnhnnro _ (117/81 i \  71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. œ 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
IIror.r,r-« «.017/7,1 1H1 fi? r.» 78 10 7S

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
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_ (117/11 AA 1A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , l " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, w 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents , Pérolles
30, Fribourg. w 037/21 12 19. Lundi au ven-
A.~A : D 11  u i i i -7 i.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , w 037/33 15 25 , mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
e 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, w 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «U
Vannerie» , Planche-Inférieure 18 ,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-70 h
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30. 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice H'entraiHp «071/56  75 34 f lO- l I h 1

Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Frihoure « 037/24 56 44.

11 FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, «037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
r,„/>r m (117/7/1 S7 1 1 nu 7fi SI 11

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
renHe-7-vniic <n (117/77 Sd 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40_ u» nn/77 n r\A

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

11 SANTÉ H
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Esta-.ayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
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Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h et 14-17 h

Il CURIOSITÉS H
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18h , saufle lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

11 SPORTS ~1
Fribourg, piscine de la Motta - Tous les jours
8-20 h. Dimanche 8-18 h. Eau chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
ÇcimpH i r»! Himnnr- rip Id h 10- 1 8 h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Priîïtel-Sit-rït'nrt; nicrinp rmtvprtp FVnlp cp.
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi â vendredi , 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
« 037/26 42 85.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
iniir-c 1 (1-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. , Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Mrir-il RihlinthÀmip HP la Villp — T linHi mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 1 9-2 1 h. Jeudi 15

11 LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
1S h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,_ f\ -tn /-i C A  o-T -t en Ol

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
samedis 10-11 h. 30. Chaque premier mer-

FRIBOURG MEMENTO

lAiAiJ III IA I A^FMRA MM
I MUSÉES ]

Fribourg
Alpha. - Comédie erotique d'une nui t

d'été:
Capitole. - Le retour des morts vivants : 18

ans.
Corso - Yentl: 12 ans
Eden. - Une saison à Hakkari : 1 2 ans. Les

nanas : 16 ans.
Rex. -1. La rose pourpre du Caire: 12 ans. -

2. Derborence, 10 ans. - 3. Vent de sable:
14 ans.

Studio. - Thunder - son nom est tonnerre: 16
ans. - Bie plaisi r: 20 ans.

Bulle
Prado. - Cotton club: 14 ans. Jamais seules

au lit: 20 ans.
Lux. - Body double: 18 ans.

r,hâtpl-f\aint-npni«

Sirius. - Le tombeur, le chimeur et l'allu-
meuse: 16 ans.

Payerne
Apollo . - Subway : 1 4 ans. Le facteur sonne

toujours deux foi s: 16 ans.

I I I  ~\IL FALLAIT JOUER

Semaine du 1" au 7 juin 1985
Fribourg - Musée d'art et d'histoire:

mardi à dimanche, de 1 0- 1 7 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi tion «Les chefs-
d'œuvre du couvent des cordeliers».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. Le mat in pour les
écoles. Exposition «Poussins - Kûken»,
jusqu'au 2 juin .

Bulle - Musée gruérien: de mardi-same-
di , de 10-12 h. et de 14-17 h. Dimanche et
jours fériés, de 14- 17 h. Exposition «Papiers
découpés, 90 artistes suisses, 400 découpa-
ges».

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

Morat - Musée historique: mardi-diman-
che, de 10-12 h. et de 13 h. 30-18 h. EXDO-
sition permanente d'objets préhistoriques,
diarama sur la bataille de Mora t, jusqu'à
mi-juin .

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche, de 1 4- 1 8 h. Exposi tion «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der Zeit der Jah rhundertwende»,
von Alois Nussbaumer, jusqu'au 2 juin .
«Projessinnen im Sensehezirks»

Romont - Musée du vitrail : mardi-diman-
che, de 1 4- 1 8 h. Samedi et dimanche égale-
ment 10-12 h. Exposition de Hermann
A. Sigg, peintre-verrier, jusqu'au 2 juin .

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

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-1 1 h. et de 14-16 h.
Exposition «Collections de lan ternes CFF,
de grenouilles naturalisées , découvertes
lppiictrpcw

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: ouvert de mercredi-
dimanche, de 1 4-16 h.

Avenches - Musée romain: ouvert tous
les jours, de 9-12 h. et de 13 - 17 h .

Avenches - Haras fédéral: de lundi-
samedi , de 9-11 h. 30 et de 14- 18 h ., élevage
Hp dfin rhpvïmv

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
jeudi, à Chantilly :

Trio: 7 - 1 0 - 4

Quarto: 7 - 1 0 - 4 - 1 4
Quinto: 7 - 1 0 - 4 - 1 4 - 1 1
i»tn- 7 - i n . d- 1 A . 1 1  -f i .  13

QUOTIDIEN LJ
Vendredi 7 juin

23e semaine. 1 58e jour. Restent 207 jours.
Liturgie: de la férié. Tobie 11 , 5-17: «Tu

m 'avais chât ié , tu m 'as sauvé. Et voici que je
vois mon fils Tobie». Marc 12, 35-37: «Le
Seigneur a dit à mon Seigneur: Siège à ma
droite, jusqu 'à ce que j 'aie mis les ennemis
sous tes pieds».

Fêtes à souhaiter: Gilbert, Marie-Thé-
rèse l'SniihiranV

MÉTÉO VhLUL
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Al pes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps deviendra changeant
avec des pluies parfois orageuses, surtout
dans la seconde partie de la journée, entre-
coupées de quelques périodes de soleil.
Température l 'après-midi 20 degrés. Vent
modéré du sud-ouest en montagne, rafales
d'orages. Limi te des chutes de neige s'abais-
sant vers 2500 m.

Sud des Alpes et Engadine : précipita-
tions parfois orageuses. Brèves éclaircies
nnccihlpc rarirpc-mirli

Evolution probable jusqu'à mardi
Nord : samedi , pluies intermittentes,

limi te des chutes de neige pouvant s'abais-
ser par moments jusque vers 2000 mètres.
Dimanche, amélioration passagère avec des
prlairries pt un faihlp risnnp H'avprsps
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ONNENS
Dans le cadre de la kermesse

paroissiale
Samedi 8 juin, dès 10 h.,

à la cantine

BROCANTE
OUVROIR - SPÉCIALITÉS

RÉGIONALES
Apéritif - restauration

Il GALERIES "1
Fribourg - Bibliothèque cantonale et uni-

versitaire: exposi tion «Les lett res romandes
au XX si ècle» , dans le hall , jusqu'au
8 juin .

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Di-
manche, de 1 0 h. 30- 12 h. Exposition « 12e

Salon des petits formats». Œuv res de
T. Aehv. L. Ancéloz. Baroncelli. J. Bersier.
R. Bersier, H. Bertschinger, J. Cesa,
C. Cottet , M. -Th. Dewarrat, I . Esseiva, J. -
Cl. Fontana , Garopesani , J . Guilla nt
P. Hogg, J. -P. Humbert, P. Savary, J.-M.
Schwaller , Yoki .

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi , de 10-12 h. et de 15-19 h. Samedi ,
de 10-12 h. et 15-18 h. Exposition Paul
prniHpvQiiv Vlnilpc rlpccinç

Fribourg - Galerie de la Cité, escaliers du
Court-Chemin: vendredi-samedi-diman-
che, de 14-18 h. Exposition Claire Hum-
bert-Esseiva , pein tures; Sabine R ûtsche,
grès; Bertrand Caspar, porcelai nes; Heinz
Baschung, pein tures, jusqu'au 9 juin .

Fribourg - Galerie Mara: jeudi-diman-
che, de 1 7-2 1 h. Exposition «Œuvres gra-
phiques contemporaines», jusqu'au
9 juin.

Fribourg - Galerie Artcurial: exposition
d'art d'Artcurial , sur rendez-vous,
_ ">Q ,10 11

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

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h., exposi-
tion «Aquarelles , dessins, gravures des
YVtîIc pt YtYe cipnlpcu nicnn'an 1 A iuin

11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg - Eglise du Collège Saint-

Michel : 20 h. 30, concert par les chœurs des
Jeunesses Musicales et de l'Uni versi té de
Fribourg, et le Basel Sinfonietta, sous la di r.
de J .-M . Auberson . Œuvres C. Saint-Saéns,
Symphonie N° 3, et Duruflé , Requiem .
Loc. Office du tourisme.

Fribourg - Stade Saint-Léonard : cham-
pionnat fribourgeois individuel d'at hlé t is-

Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 30,
spectacle Roland Magdane. Location Office
du tourisme.

Fribourg - Rue de Lausanne: 3e Foire à la
brocante et aux antiqui tés.

Fribourg - Auditoire B de l'Université:
20 h. 15 , conférence de Gitta Mallasz ,
«Dialogues avec l'ange».

Fribourg - Le Belluard: Festival Belluard
85 . 20 h. 30 Jazz avec «Sax's Summet»;
i-> L T I  - n:~.—~ li:..«_
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Parking des Alpes: un apport de 70000 francs

Commerçants dans le coup
La circulation et le stationnement

sont les soucis de beaucoup en ville de
Fribourg. Ils figurent aussi au nombre
des préoccupations de l'Association fri-
bourgeoise des détaillants (AFD); pour
contribuer à la solution du problème,
les petits commerçants ont voté mer-
credi lors de l'assemblée générale une
souscription au capital social de la
société anonyme du Parking des Alpes.
Menée par M. Ferdinand Betschart,
président, l'assemblée a également
entendu un bref exposé sur la police du
commerce et a reçu du syndic Claude
Schorderet la réponse à certaines ques-
tions.

La décision d'un investissement
dans le Parking des Alpes est importan-
te, pas tant par la somme engagée que
par l'absence de rentabilité durant les
premières années; c'est pourquoi
l'assemblée générale a été appelée à se
prononcer. Le comité nroDOsait une
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participation de 70 000 francs. Présen-
tant le projet , M. Betschart a rappelé
l'investissement de 50 000 francs de
l'AFD il y a trente ans, investissement
décisif pour la création du parc de la
Grenette et qui s'est révélé une bonne
affaire financière. Le chiffre avancé
semble trop élevé à certains commer-
çants de l'alimentation qui recomman-
dent de s'en tenir prudemment à
50 000 francs. Après discussion, une
majorité de l'assemblée se prononce en
faveur d'un investissement de
70 000 francs.

Le parking des Alpes ne résoudra pas
tous les problèmes de stationnement
en ville et M. Schorderet. svndic. a
énuméré quelques projets du Conseil
communal : un concours sera lancé dès
l'été pour la réalisation définitive du
parking des Bourgeois (250 à 350 pla-
ces); les projets d'aménagement du
plateau de Pérolles seront exposés cet
été, ils intéressent les détaillants , futurs
utilisateurs de la nouvelle halle du
Comrj toir.

Une loi désuète
La loi actuellement en vigueur pour

la Dolice du commerce date de 1900 et

ACCIDENTS /5\
Courgevaux

Enfant
grièvement blessé

Mercredi , à 15 h. 50, le petit Nicolas
Fahrni , âgé de 5 ans, habitant Courge-
vaux, circulait au guidon d'un cvcle de
Faoug en direction de son domicile.
Dans une légère courbe à gauche, il se
déporta sur sa gauche et fut violem-
ment heurté par un automobiliste de
Gletterens qui survenait en sens inver-
se. Grièvement blessé, l'enfant fut con-
duit à l'hôrj ital de Mevriez. ICDI

Corminbœuf
Encore un petit
cycliste blessé

Mercredi , à 12 h. 15, un enfant de
Corminbœuf, âgé de 4 ans, circulait
dans ce villaee au euidon d'un netit
cycle. Traversant une route pour aller
du chemin des Rosiers vers l'impasse
des Mésanges, il fut happé par une
voiture conduite par une habitante du
village. Légèrement blessé, l'enfant fut
amené pour observation à l'Hôpital
cantonal. (en)

Grandsivaz
Cyclomotoriste blessé

Jeudi matin , vers 9 h. le cyclomoto-
riste Albert Savarioud, 64 ans, domici-
lié à Autigny, roulait de Torny-le-
CrranH pn Hirprtinn HP Pavprnp A

Grandsivaz , il n 'accorda pas la priorité
à une voiture fribourgeoise qui circu-
lait de Prez-vers-Noréaz en direction
de Payerne. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté par ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. (Lib.)

r̂ ^̂ ^ff"——^™——^™ î ^̂ ^
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CAFE RESTAVRÂNT GHOLLKY % 4510 93
| NOS MENUS DU DIMANCHE

Rosbif ou Filet mignon
)\ aux champignons

Frites ou croquettes maison
' > 

¦¦ > > > >̂ M

Café-Restaurant
La Fleur-de-Lys

Vieille-Ville de Fribourg

Spécialité du mois:
Filet de St-Pierre

et Rouget
à la crème de navet

Tous les jours:
Buffet de salades
et steak tartare

Marlène Tillmann-Seydoux

w 037/22 79 61
17-3004

Le Père Emilien Tardiff à Fribourg

«Voyant» de la guérison
» 

ACTUALITÉ \ ?~7
RELIGIEUSE è^̂ L

Le Père Emilien Tardiff sera demain
à Fribourg: prêtre québécois, ancien
missionnaire en république Dominicai-
ne, il parcourt le monde en déplaçant
des foules immenses. Grâce à sa per-
sonnalité, à son témoignage de foi, mais
aussi narre aue tout à coun. dans ces
immenses assemblées, il «voit» une
cancéreuse, un sourd, un infirme guérir
sous l'action de l'Esprit. Comme il a
guéri lui , Emilien Tardiff, victime d'une
tuberculose pulmonaire aiguë en 1973
et sauvé grâce à 'a prière d'un groupe
rhar ismat imie .

Depuis lors, celui qui se méfiait du
Renouveau charismatique en est de-
venu l'un des ambassadeurs les plus
célèbres. La fréquentation des miracles
ne le détourne pas de l'essentiel , «le
renouveau de la foi, la redécouverte
expérimentale de la puissance de l'Es-
prit. Les charismes, les guérisons ne
sont là que pour leur donner de la
miissance»

Au départ , cela ne s'est pas fait sans
résistance du côté catholique. Depuis
10 ans, dit Tardiff, la situation a chan-
gé, les portes s'ouvrent même si la peur
du ridicule pèse encore: «Si le Seigneur
me donne une prophétie et que je me
tais par peur de la voisine, j'éteins
l'Esprit. Il faut parfois mourir soi-
même pour le laisser brûler, Lui!»

T 'Fsnrit np SP mmmanHp nas T. PS

apôtres l'ont attendu 49 jours avant
l'explosion de la Pentecôte. Comme
eux, les charismatiques ont besoin d'un
temps de formation, d'enseignement
sur l'action de l'Esprit , les charismes
qu 'il distribue: le don des langues, de
nrnnhétip t\p oiiprÏQnn

Ces charismes parfois spectaculaires
ont eu une grande importance dans
l'évangélisation du Christ: «Rappelez-
vous le paralytique , que Jésus par-
donne en lançant aux pharisiens:
«Qu'est-ce qui est plus facile? De dire à
cet homme «Tes péchés te sont remis
r>n lpvp-tni pt marrhp»'' PVst nnp la

maladie et la mort apparaissaient
comme le fruit du péché. Les guérisons,
les morts ressuscites manifestaient la
puissance du Christ sur le mal. Il en va
de même aujourd'hui!»

Suivent les exemnles impression-
nant des guérisons vécues par le Père
Tardiff, l'image la plus étonnante étant
peut-être celle de ce stade désert du
Canada au terme d'une journée de
prière, où s'éparpillaient 27 fauteuils
roulants abandonnés nar leurs nronrié-

La conversion,
véritable enjeu

Que 50% des guérisons puissent
avoir des causes psychologiques n'in-
quiète pas le Père: «Si des personnes
totalement bloquées reçoivent une
libération intérieure qui les délivre
nhvsirmempnt nui s'en nlainHrai t '?
D'ailleurs , le véritable enjeu , c'est la
guérison de l'âme, la conversion».

Reste le mystère . Le Père Tardiff
vient évangéliser les foules, pas les
guérir. Et tout à coup, Dieu guérit , l'un
et pas l' autre , celui a a peu de foi et pas
le pilier d'Eglise. Pourquoi? Mystère de
Dieu «nui n 'a nas nos nptites classifi-
cations».

Un «miracle» enfin ne saurait être
oublié , celui de ce promoteur touristi-
que solidement assis sur ses 150 mil-
lions de dollars: il a tout donné pour
l'évaneélisation! Même la richesse.
cette surdité incurable de l'âme, est
balayée par l'Esprit.!

Fribourg accueillera le Père Tardiff
ce samedi à l'aula de l'Université , pour
une messe à 15 heure s, et une rencontre
de prières à 20 heures.

Darrîoa l7o«ra>£k

Un raraotèrp
Le retour en force de l 'Esprit-

Saint toucha d 'abord les protestants,
avec l 'explosion des Pentecôtistes
vers 1900. L 'Eglise catholique fut
atteinte par la vague de fond dans les
années soixante, dans l 'élan du con-
cile, avec le soutien de personnalités
„Al *u~™ ~n~, ™„ /„ „n~A ;».„) <?,,„

nens.
De cette naissance, le mouvement

charismatique, qui s 'intitule aussi
Renouveau , a gardé un caractère
œcuménique marqué. L'amour est
préféré aux affrontements théologi-
ques. Dans la pratique, il s 'exprime
essentiellement dans les groupes de
prière, sans structures hiérarchi-

VILLE DE il
FRIBOURG il il

n'est plus du tout adaptée aux métho-
des et aux pratiques de cette fin de
siècle. M. Pierre Bossart , secrétaire de
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie, a remis en
mémoire la motion pour une révision
totale présentée par le député Gérard
Ducarroz voici cinq ans et restée lettre
mnrtp

A la fin de l'an dernier , M. Bossart a
exposé un catalogue de revendications
concernant l'application de cette loi à
l'occasion d'un entretien avec le con-
seiller d'Etat Rémi Brodard : une
demande de liquidation devrait être
soumise à un délai de trente j ours pour
permettre le contrôle des stocks, les
suites données aux dénonciations de-
vraient être communiquées, le règle-
ment relatif à l'indication des prix
gagnerait à être simplifié. La Chambre
du commerce se soucie de la nouvelle
mouture de cette loi qui sera vraisem-
blablement achevée en 1986. tmeel

œcuménique
Les charismes, ces dons gratuits

de l 'Esprit au service de la commu-
nauté , ont une importance particu-
lière, surtout le don de guérison ,
illustré par le Père Tardiff, et le don
des langues: «une manifestation des
spnt impnt *;  rlu r/pi i r dans nnp Innoupscr l l i rncr i l j  un etew/ uuriz une lunguc
qui n 'existe pas: l 'Esprit prie en nous
dans ces gémissements ineffables
dont parle l 'Ecriture».

Quant à la diffusion du mouve-
ment sur les cinq continents, le der-
nier livre d 'E. Tardiff «Jésus a fait de
moi un témoin» , eh donne une idée,
en deux ans, il a été, vendu à 200 000
exemplaires, et traduit en W lan-
gues.

r*¥7

FRIBOURG 13
>

^̂ H M̂^̂ l̂ Jj* 
wÊkwÊÈkm 
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100 ans, ça se fête ! (Photo Lib./AWi)

Centenaire de l'Ecole secondaire du Belluard

La fête en deux temps
Le Cycle d'orientation du Belluard à ville , M. Claude Schorderet , et le direc-

Fribourg a fêté officiellement mercredi teur de l'Instruction publique , le con-
matin son centenaire . Le directeur de seiller d'Etat Marius Cottier. Cette
l'école, M. Léon Gurtner, a accueilli les journée officielle précède celle des
autorités dans la cour pour cette jour- «anciens», samedi, journée au cours
née. Les élèves ont présenté leur specta- de laquelle quelque 500 élèves de ces
cie théâtra l, «Le cadeau de Benjamin», dernières décennies retrouveront les
aux invités, notamment le syndic de la élèves d'aujourd'hui. (Lib.)

I fi finuvftrnftmfint fit Année de la jeunesse
Pas seulement en 1985 !

Depuis plus de cinq mois, Fribourg -
comme le reste de la planète - vit à
l'heure de l'Année de la jeunesse. Un
événement qui n'a pas échappé au
député Fernand Beaud (pcs/Fribourg) :
le 31 janvier dernier, il interrogeait le
Gouvernement pour savoir ce qu'il
entendait entreprendre pour cette
année et s'il allait accorder des crédits
extraordinaires nour. nar exemnle.
aménager des auberges de jeunesse
dans la Broyé ou en Gruyère. Quatre
mois plus tard, le Conseil d'Etat répond
qu'il travaille depuis longtemps déjà à
la réalisation des objectifs de cette
Année de la jeunesse... Quant aux
coups de pouce financiers, il estime que
« le recours généralisé à l'aide de l'Etat
n'est pas souhaitable, puisque l'initia-
tive privée a montré sa capacité à résou-
dre de nombreux nrnhlèmes».

« Participation , développement ,
paix » : ces principes sont les thèmes de
l'Année de la jeunesse. Mais ces princi-
pes, le Conseil d'Etat les a fait figurer
dans le message accompagnant le pro-
jet de loi scolaire : c'est dire qu 'il atta-
che «une grande importance à une
éducation personnaliste , englobant no-
tammpnt CPK trnis nrinrinps »

Estavannens et Grandvillard isolés?
Les GFM étudient...

Les communes d'Estavannens et de
Grandvillard sont isolées: leur popula-
tion doit recourir à des moyens de
fortune pour assurer les transports,
matin, midi et soir. Et le problème
crucial est certainement l'achemine-
_«,. .* * *1nn AlAiiAd An IVÎ AA I» i iiunnilikirii

vers Bulle.

Cet appel, le député Fernand Jaquet
(pdc/Estavannens) le lançait à la fin
avril en demandant au Conseil d'Etat
qu'il intervienne auprès des GFM pour
réaliser une ligne automobile entre
Bulle - Epagny - Estavannens - Grand-
_.:¦¦ i

Dans sa réponse, le Gouvernement
constate «l'éloignement des deux com-
munes de la ligne Bulle-Montbovon ,
une distance qui n'incite pas la popula-
tion à utiliser les transports publics.
Une desserte convenable lutterait con-
trp la Hpsprtinn dp la réeinn» ajoute le

Conseil d'Etat. Et la réponse gouverne-
mentale de conclure: les GFM «sont
disposés à étudier une desserte qui,
dans un premier temps au moins,
garantirait le transport des écoliers.
Mais en cas de réalisation, les commu-
nes intéressées devraient couvrir le
déficit de la ligne durant trois ans».

n ihi
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Fribourg est le seul canton à mettre un obstacle à l'éligibilité des jeunes au
Parlement cantonal.
En hommage à la jeunesse les partis politiques fribourgeois s'unissent pour vous
demander de

VOTER OUI
le 9 juin prochain

Raphaël Rimaz, président de l'UDC-PAI
Martin Nicoulin, président du PDC
Roger Droz , président du PRD
Camille Bavaud, président du PS
Léo Bertschy, président du PCS

17-77867

CONSEIL D'ÉTAT f̂P
Et puis , si le Gouvernement n'a pas

reçu de demandes formelles de diffé-
rents mouvements de jeunes à l'occa-
sion de cette année, il promeut ou
encourage néanmoins des initiatives
qu 'il juge intéressantes. Parmi elles,
une correspondance scolaire entre éco-
liers de Côte-d'Ivoire (région où l'on
nroduit la fève de cacao1 et enfants de
Broc (localité où l'on traite industriel-
lement le même produit) ; un concert
regroupant en principe deux chorales
déjeunes par district , interprétant cha-
cune une œuvre de Joseph Bovet et une
autre d'un jeune compositeur fribour-
geois ; ou encore une augmentation ,
sous réserve de l'approbation du
Grand Conseil, du montant alloué aux
ViA.irpn, A ^ â . , , A a

Une liste qui pourra être allongée et
qui laisse, conclut le Conseil d'Etat ,
une part importante au dynamisme et à
l'esprit créatif des classes, des écoles,
des mouvements déjeunes.

n ih ï
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. 037/31 22 H EXPOSITION
Voiture

LA NOUVELLE FORD SCORPIO. d^̂
de toute

Modèles
FORD

Fiesta L
Escon LX
Escort User
Escort Ghia
Escort XR3 inj
Onon GL
Orion injection
Sierra
Sierra L inj.
Scorpio CL inj.
Scorpio GL inj.
Scorpio Ghia inj

gamme FORD

b. à vit. CV frein

5 53
5 66
5 79
5 79
S 105
5 79
5 105
5 100
5 115
5 115

aut. 115
aut. 146

Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de reserver, par téléphone ou a notre secrétariat de
vente, les divers essais que vous souhaitez faire (à une heure fixe) en nous mentionnant les
N" de voitures de test que vous désirez essayer et les heures d'essais qui vous conviennent
le mieux (toutes les M heures).

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS

Prix cat. de base

Fr. 12340 -
Fr. 13955.-
Fr. 14200 -
Fr. 17 690.-
Fr. 19 500-
Fr. 16620 -
Fr. 18 500 -
Fr. 16080.-
Fr. 18390-
Fr. 24 100-
Fr. 27 350.-
Fr. 33 150-

de 9 h. à 19 h

samedi 8 juin 1985

dimanche 9 juin 1985

le m2

Moquette berbère
largeur 400 cm

\ .

c ô ^ S
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Tapis gazon
largeur 200 cm

Existe aussi avec moteur à essence
Nissan Patrol Wagon, turbo diesel
moteur 6 cylindres, 3245 ccm. 110 CV/DIN (81 kW).
boite à 5 vitesses avec boite de démultiplication,
différentiel à autoblocage, traction sur les 4 roues,
charge utile 560 kg, charge tractée 5000 kg,
5 portes, 7 places.
Le turbo diesel pour plus de force de traction. Beau-
coup de confort: Radio OL/OM/OUC, horloge électro
nique, vitre arrière chauffante , essuie-glace arrière,
etc., etc. Nissan Patrol, le vrai tout terrain avec le con-
fort d'une voiture de tourisme.
NISSAN PATROL- ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D ESSAI

GARAGE RAUS SA
Agence principale
1754 AVRY-ROSÉ
«037/30 91 51
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r Eiegant
et charmant

«PENELOPE» le soutien-gorge qui moule
tendrement avec un aplomb parfait. Le
charme de France.
...bien entendu chez Perosa.

épouse la peau ^r épouse la mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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Société pédagogique fribourgeoise

Evaluation à revoir
La Société pédagogique fribour-

geoise (SPF) souhaite l'élaboration de
nouvelles modalités pour l'évaluation
du travail des élèves. Des modalités
adaptées aux moyens d'enseignement (DIP).
les plus récents. Ainsi en ont décidé les En présence du syndic Claude Schor
quelque cinquante délégués de la SPF, deret qui en était à sa quatrième assem

Ce soir à 23 h

réunis en assemblée annuelle, mercredi
soir à Fribourg. Des démarches seront
entreprises dans ce sens auprès du
Département de l'instruction publique

au Belluard

blée de la journée, les délégués de la
SPF ont siégé pendant plus de trois
heures. Les 600 maîtresses d'école
enfantine , maîtresses de travaux à
l'aiguille et enseignants primaires que
compte la société ont de nombreuses
préoccupations. Pas moins d'une
demi-douzaine de propositions indivi-
duelles, des sections ou du comité ont
été Hi<;ciitée<:

Maîtres solidaires
Le résultat le plus important: le

comité a reçu mandat d'intervenir au
DIP, afin de créer une commission
chargée d'étudier un système d'évalua-
tion pour les deux premiers degrés
primaires d'abord . «L'évaluation des
élèves est un aspect important de l'éco-
le, puisqu'elle concerne à la fois l'élève,
le maître et les parents», argumente la
SPF. «Actuellement, des problèmes se
posent pour adapter l'évaluation aux
nouvelles méthodologies et pour com-
muniquer des informations justes , réa-
listes et complètes aux parents à propos
de la situation scolaire de l'enfant».

Le comité de la SPF devra également
insister auprès du DIP, afin aue les
animateurs instituteurs pour le recy-
clage du corps enseignant soient entiè-
rement formés sur le temps de classe.
Ces animateurs rendent déjà un grand
service, très bon marché à l'Etat , a
notamment relevé une personne. Par
ailleurs, les délégués se sont déclarés
solidaires avec les propos tenus par
certains enseignants suite à la première
lecture par le Grand Conseil du projet
de loi scolaire. Propos condamnés avec
virulence par le conseiller d'Etat
Marius Cottier , lors d'une assemblée
Dubliaue.

Loi scolaire :
le soulagement

« La loi scolaire nous a causé beau-
coup de soucis. Mais, depuis mardi 14
mai, c'est le soulagement : nous respi-
rons», a souligné Myriam Repond-
Sapin dans son rapport présidentiel.
«L'école, les enfants, les enseignants
sortent vainnueiirs de ces affronte-
ments. Car, les efforts conjugués des
associations d'enseignants, de parents
et d'autres groupés ont permis à nos
députés de se faire une idée plus claire
et plus précise des questions scolaires ».
Une unité parmi les maîtres fribour-
geois, dont s'est félicité Jean-Jacques
Maspéro, président de la Société péda-
gogique romande. «Si seulement, il
pouvait en être ainsi au niveau de la
coordina tion romande», a-t-il notam-
ment fait rpmarniipr

Répondant aux plus revendicatifs
parmi les instituteurs, Armand Mail-
lard, chef de service au DIP, a rappelé
les importants progrès réalisés au cours
des dernières décennies : la création de
75 groupements scolaires, la suppres-
sion du renouvellement du brevet , l'in-
troduction généralisée des vacances
d'automne, de Noèl, de Carnaval et de
Pâques, l'officialisation des classes
enfantines, la mixité des classes, la
suppression des congés d'alpage et bien
d'autres décisions plus récentes. Mais,
il est clair que la majeure ,partie du
corps enseignant primaire, dont la
moyenne d'âge est de trente-deux ans,
n'a na<; vécu ce<; hatnilleclà RC

Rire avec Pierre Miserez
«Trop tard» , c'est le one-man-show

que présente Pierre Miserez ce soir à
23 h., au Belluard. On va retrouver le
personnage de Beuchat devenu million-
naire.

Si son attitude Drovoaue l'hilarité du
public, elle amènera cependant sur lui
la terrible colère de Dieu. Il se verra
alors condamné au silence, son fils le
quittera et, comme tous les terriens, la
mort le frappera à la suite d'une obscure
histoire d'aristocrate trompé par sa
femme.

Miserez appartient à cette catégorie
d'artistes qui ne peuvent se satisfaire
longtemps des mêmes appels du pied
au public. Conscient de se faire piéger
par son personnage de Beuchat , il va
chercher à s'en débarrasser en l'impli-
quant dans toutes sortes de tribula-

Ce soir au Collège, J.-M

Deux œuvres françaises
C'est un programme impressionnant

que Jean-Marie Auberson présente ce
soir à l'église du Collège à la tête du
Basel Sinfonietta et du Chœur de l'Uni-
versité et H PC .Tpiinpccpc miicîcalpc: At>
Fribourg ainsi que du Chœur da
Caméra de Neuchâtel. En effet, ce con-
cert permettra d'entendre le « Re-
quiem» de Maurice Duruflé ainsi que
la Symphonie N°3 (avec orgue) de
Pamille Ssaint-^npnc

Grâce à la collaboration que les JM
de Fribourg entretiennent depuis un
certain temps avec le Basel Sinfonietta ,
un ensemble formé de jeunes musi-
ciens, il a été possible d'envisager la
réalisation de deux nenvre<; imnortan-

• Châtel-Saint-Denis: cabaret-con-
cert au home. - Ce soir à 20 h., dans le
cadre de l'exposition des peintres et
artistes fribourgeois à la maison Saint-
Joseph à Châtel-Saint-Denis, cabaret-
mnrert «Stars MeloHv» <ï ih 1

• Auditions au Conservatoire et à
Ponthaux. - Ce soir à 18 h., à l'aula du
Conservatoire, audition des élèves de
piano de Jeanine Berset. A 20 h., c'est à
la salle communale de Ponthaux que se
produiront les élèves de flûte, de piano
et de guitare de Monika Bolz, Jean-
Noël Dreyer et Rudolf Thalmann.

n ih ï

tes. Ce concert sera d'ailleurs redonné
samedi à Berne et dimanche à Bâle. Les
parties solistiques du Requiem de
Duruflé seront tenues par Carmen
Casellas, soprano, et Etienne Pilly,
baryton. Christa Novotny-Lutz sera à
l'orgue dans la Symphonie N° 3 de
Saint-Saëns. Ce n'est oas la rtremière
fois que Jean-Marie Auberson dirige le
Basel Sinfonietta ni le Chœur de l'Uni-
versité et des JM. Pour le public fri-
bourgeois, ce concert permettra de
découvrir des œuvres françaises im-
portantes et pour ce qui est de la
Symphonie de Saint-Saëns probable-
ment encore jamais jouées à Fri-
houre.

(mfl)

• Fribourg: soirée «Amérique cen-
trale pour la paix». - Le «Comité
Amérique centrale» organise ce soir à
20 h. 15, à la salle Saint-Pierre, à Fri-
bourg, une grande soirée «Amérique
centrale nour la naix» Soutenue nar
plusieurs organisations chrétiennes,
syndicales et tiers-mondistes de Fri-
bourg, cette manifestation permettra
d'entendre des membres d'une déléga-
tion suisse de retour d'Amérique cen-
trale , d'entendre de la musique et de
déoiiçter la cuisine He rette répinn

(Lib.)

• Cirque Olympia à Fribourg. - Deux
représentations sont données
aujourd'hui par les artistes du cirque:
l'après-midi à 15 h. pour les enfants et
lec famillec* le cnir à 70 h H ih ^

• Ecole secondaire du Belluard: le
théâtre des élèves. - Une centaine de
personnes occupera ce soir, à 20 h. 15,
les tréteaux de la halle des sports. Les
participants (choristes, musiciens,
acteurs et chorégraphes) interpréteront
//T e rnHpaii He Reniamim* fT .ih ̂

• Fribourg: «Dialogues avec l'ange».
- L'Association pour les recherches et
études spirituelles organise ce soir à
20 h. 15, à l'Université , une conférence
de Mme Gitta Mallasz. (Lib).

• Fribourg: Roland Magdane à
l'Aula. - L'humoriste français qui
habite à Fribourg vient donner ce soir à
20 h. 30, à l'aula , un unique specta-
cle n ih ï

• Théâtre à Marly. - Ce soir vendre-
di, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Ecole
secondaire de Marly, le Théâtre de la
Cité de Fribourg présente «Un parfum
de miel», pièce en deux actes d'Eric
Westphal. Déjà jouée en mars dernier ,
cette pièce sera reprise dans un but
humanitaire , puisque le bénéfice de la
soirée sera versé à «Terre des hommes»
ot ô cr»n -ictinn rieur l'Fthinnie l'I ih 1

I caisse mafâfJie

ffil¦¦ ¦prr^̂ ^̂ R. I L."Vl^M
'̂1 • lï_ ĵL^rf-*»rJ»r*rT#^B|

t JV il F ¦~JbÉ»QHÉ̂ l̂ff^^iriIrVrMT I ' - J • /-lHUr^rtUJ¦ iVMtMjBP*^^
Y Agence cantonale

Fribourg : Roger Coen
I Rue St-Pierre 22
1 Téi rw7/993F; fi?;

Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/614034
Bulle: Michel Kappler,
La Tour-de-Trême
Tél. 029/22180
Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
Le Jordil
Tél. 021/9386 88
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/52 3307

AVANT-SCèNE Pv
tions. Dans la foulée, il fait intervenir
très activement le oublie.

Jazz en création
Les trois grands du jazz romand ,

Daniel Bourquin au saxo, Léon Fran-
cioli à la contrebasse et au piano et
Olivier Clerc aux percussions s'asso-
cient à deux musiciens alémaniaues
pour présenter leurs deux derniers
jours de création en commun. Le spec-
tale débute à 20 h. 30 dans l'enceinte
¦du Belluard qui devrait résonner étran-
gement des sons d'avant-garde pro-
duits par ces cinq créateurs. (Lib.)

Auberson à la baguette

Jeunesses musicales de Fribourg
! Nouveau président

« Il faut croire que la société marche
bien et que les membres sont contents »,
constatait le président sortant de la
section des Jeunesses musicales de Fri-
bourg, Jean-Claude Hayoz, mercredi
soir, face au petit nombre de membres
nui étaient venus à l'aespmhlpp géné-
rale ordinaire. Le point principal de
l'assemblée était l'élection du nouveau
comité. Aprèsdixans passés à la tête de
la section, Jean-Claude Hayoz passe la
main à Philippe Gauthier. Le vice-
président Marc Monteleone se retire
anrpc huit nn« d'activité an comité

La section fribourgeoise des JM a
connu un essor spectaculaire sous'la
présidence de Jean-Claude Hayoz.
Quelques grands événements tels que
les festivals «Jeunesse et musique » de
1978 et 1982 en étaient les étapes les
rallie cnectacnlairPS tV/faic /-Pc mQnifec.

tations spectaculaires ne sont qu 'une
partie d'une activité très intense dont la
saison qui touche à son terme est un
exemple. Les Jeunesses musicales ont
réussi, ces dernières années, à établir
une collaboration étroite avec l'orches-
tre des jeunes «Basel Sinfonietta », ce
qui leur a permis d'inclure également
des concerts symphoniques dans leur
saison. Mais ils se sont également effor-
cés He Hnnner l'nccasinn à He iennec
musiciens de se produire en public. La
tâche n'est pas toujours facile, a relevé
Jean-Claude Hayoz lors de l'assemblée
générale. «Le public fribourgeois a ten-
dance à courir lorsque des grandes
vedettes ou des artistes locaux se pro-
duisent , mais il est réticent lorsque les
musiciens ne sont pas connus, indé-
pendamment du répertoire présenté».
Jean-Claude Hayoz explique ce phéno-
ni An/i ar% nrirl wi rt 'i r 1 i» i 't «? , i i 11->. /i ln <• ¦-• n

musicale fribourgeoise est surchargée
par la médiocrité».

Le dernier exercice a bouclé avec un
déficit de 5000 francs pour des dépen-
ses totales voisines de 36 000 francs,
coût de la saison avec dix concerts. Ce
déficit a pu être comblé par le bénéfice
réalisé l'année précédente, a constaté
Philippe Gauthier en présentant les
cnmntec T a cituaticin financière ect
donc saine et le nouveau comité envi-
sage l'avenir avec sérénité. La saison
prochaine sera marquée par la pour-
suite de la collaboration avec le «Basel
Sinfonietta » mais aussi par un week-
end de concerts faisant partie du dio-
rama de la musique contemporaine de
la Radio romande. En outre , la section
s'occupera des concerts dans la rue qui
auront lieu dans le cadre du festival
j ,  Taiinm.,,. o* miicînnp l Q S A w  / m il \
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m r si
|LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

I I ~ ^ I Avry-Art
FRIBOURG ) n„„uaimn r«ioH„n<,*„
Galerie de la Cathédrale

place Saint-Nicolas

12e Salon
des petits formats

ma-sa 14h.30-18h.30 , di 10.30-12 h
Jusqu'au 29 juin

Galerie Mara
rup d'Or ?%

Œuvres graphiques
contemporaines

Calder, Chillida, Tapies, Piza e.a
ve-sa de 19-21 h. di 14-19 h.

Jusqu'au 27 juin

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

Stella Dix
visions cosmiques et symboles

ma-sa 8-12 h., 14-18 h. 30; sa 16 h.
Jusqu'au 29 juin

Galerie du Bourg,
Grand-Rue 11

Paul Froidevaux
ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h.

Jusqu'au 30 juin

Galerie du Stalden,
Samaritaine 5

Rico
Foto-Graffiti

ma-ve 17h. -20 h., sa 10-14 h.
Jusqu'au 22 juin.

Galerie de la Cité,
escaliers du Court-Chemin 23

Claire Humbert-Esseiva
peinture

Sabine Rûtsche
grès

Bertrand Caspar
porcelaine

Heinz Baschung
peinture

ve-di 14-18 h.
Jusq u'au 9 juin

IH DANS LE CANTON )
Château de Gruyères

Ferronnerie gothique
Jusqu'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Franco Raffignone
Jusqu'au 3 juillet

Bulle, Musée gruérien
place du Cabalet

Papiers découpés
400 découpages récents

90 artistes
ma-di 10-12 h., 14-17 h., di après midi

Jusqu'au 15 septembre

Romont , Galerie de la Ratière

Carzou
huiles, dessins, lithographies

je-ve 16-18 h., 20-22 h., sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 7 juillet

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyères 44

F. Emmenegger
Plinden

JL Pennequin
H de Wurstemberger

je-ve 17 h. à 21 h., sa-di 10 h. à 12*".;
14 h. à 18 h.

Jusqu'au 15 juillet

Belfaux
Galerie Post-Scriptum

Corpataux, Despond,
Magnin, Fasel, Gex,

Murith, Savary,
Emmenegger, Schwaller

ma-di 14h.30-18h. 30, ve 22 h.
Jus qu 'au 27 iuin

Château de la Riedera

aquarelles, dessins,
gravures des XVIIP et XIXe

siècles
me-di 10-18 h.

Jusqu'au 16 juin

Tavel, Musée singinois

Photographies
du tournant du siècle

d'Alois Nussbaumer (1859-1933)
Jusqu'au 16 juin

Morat ,
Galerie Ringmauer

Suzanne Heiniger
me-sa 14-17 h., di 10-12 h., 14-17 h.

Jusq u'au 9 juin

IH HORS DU CANTON )
A venches

Galerie du Château

Corinne Colombo
œuvres récentes
me-di 14-18 h.

Jusqu'au 16 juin

Lausanne
Boutique Midi Pile,

rue du Midi 12

Francine Martin
ensembles de soie

avec d'autres créateurs
Jusqu 'à fin juin.

Avenches, Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Luc Gendron, Max Dissar,
Rita Rielle

je-di 14-18 h.
Jusqu'au 16 juin

Laupen ,
Café am Kreuzplatz

Gustav Beran
Miniatures et collages

ma-di 7 h. 30-23 h. 30, di 18 h.
Jusqu'au 15 juillet



Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi dès 20 h.

grand loto rapide
avec parties gratuites

Organisation: UPOD Etat
17-1909

G renette, Fribourg
Vendredi 7 juin 1985 , dès 20 heures

super loto rapide
500 -, 200.-, 100.-, 50.-, 25-

Abonnement: Fr. 10-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Org.: FC Etoile-Sport , Fribourg.
17-1795

Halle du Comptoir de Fribourg (bien chauffée)

Dimanche 9 juin, à 14 h. 15

LOTO RAPIDE
Quines: Doubles quines: Cartons:

20 x 50.- 20 x 1 00.- 20 x 500.-

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Clique des tambours (musique La Concordia)

L'impôt anticipé est payé par la société.
17-712

Partez l'esprit
et le portefeuille

^ÊèS%0F~ - l©9©rs ¦

Une visite chez nous et le tout est réglé:
Vous déposez vos valeurs dans un safe. Notre
spécialiste vous prépare vos chèques de voyage
acceptés dans 39 pays comme de l'argent liquide
et remboursés en cas de perte. Il change votre
argent au meilleur cours et pense même à glisser
parmi les coupures étrangères quelques petits
billets pour les pourboires à votre arrivée.

En Suisse vous pouvez fa ire le plein de votre
portefeuille 24 heures sur 24 à l'un ou l'autre
de nos distributeurs automatiques.

Avant vos vacances:

BANQUE DE L'ÉTAT \M.DE FRIBOURG RJ
Rendez-vous à votre Banque Cantonale.

Elle vous le rendra bien.

HÔTEL DU LION-D'OR,
SAINT-MARTIN

Samedi 8 juin 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, bons d'achats, froma-
ges à raclette, pièces fumées, cageots gar-
nis, etc.
11 séries: 20 quines et 34 cartons.
Abonnement: Fr. 10.—.

Invitation cordiale:
la Paroisse de Saint-Martin.

17-77710

CUGY/FR Grande salle
Vendredi 7 juin 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur totale des lots Fr. 4400.-

20 séries Série ROYALE
Valeur Fr. 400 - (carton Fr. 2.-)

1 carton gratuit , pour la royale, aux per-
sonnes présentes avant 20 h.

Se recommande:
Giron de la Petite-Glâne

17-1626

I Bazar en faveur de la
wR) vs {r*Zî rénovation de l'église
Wv ykmWà r, 0 à St-Sylvestre

/ ^ \̂ Loto
Aujourd'hui vendredi 7 juin 1985, à 20 h. 15
à la halle de gymnastique à St-Sylvestre

20 séries
4 séries royales, pièces en or «vreneli» valeur: Fr. 200.-
Quine: filets granis, lots de viande valeur: Fr. 40.-
Double quine: filets garnis,
lots de viande valeur: Fr. 80.-
Carton: jambon, filets garnis valeur: Fr. 110.-
Abonnement Fr. 10.-
Cartes suppl. Fr. 3.- pour 5 séries.
Ventes des cartes: dès 19 h.

17-1700

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE

f

ou SCIE À RUBAN /
Venez comparer nos PRIX et choisir
dans notre grand stock la machine qui
vous convient. Volants: 400, 500,
600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise-

Aussi avec chariot , 25 ans d'expé- (
rience dans la branche. Nombreuses
références.
Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.
A. BAPST e 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

Dès Fr. 1190.- moteur 2 CV. 17-2203

GLETTERENS économisérSalles + Restaurant Vendredi 7 juin 1985 à 20 h. 30 **"

SENSATIONNEL LOTO „ ,„...,,;.';.'
mr Fr. 6000.- de lots -« c*est youlOlX

Quines: 22 paniers garnis Fr. 50.-, doubles quines: 22 carrés de porc Fr. 80.-, /¦ » ,
Cartons: 22 plats de viande Fr.: 120.- reCOlter

SUPER MONACO 3 x 1  plat de viande (Fr. 120.-) + Fr. 50.- k sailS avoir
22 séries pour Fr. 10.— AINPÎ  r

/C\ l\[Ç *-s Cf>TT|PUn service bus est organisé: -^m^. /Départ: PayerrieHGare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du '
/ / f \  r r*C *Raisin) 19 h. 10-Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. 15 - St-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 20 \_j J iJ r y^-- Missy (Café de l'Union) 19 h. 25 et retour. X ŷ^M

^

Se recommande: FCTC GLETTERENS Pr^W X l l h

17-1626 * "

—— 
1 

1 —

FÊTE DU FOOT "El IGIM Y 7 et 8 juin 1985 Restaurant Bùrgerwald,

Vendredi 7 juin grande salle + café dès 20 h. 30

^̂  ̂
I ^

Bf̂  ^ f̂c • I ^^» IT^^m vendredi et samedi 7 et 8 juinOUrtti LU I U
21 séries Fr. 10.-le carton KFRMF î̂^F

Quines: 21 x Fr. 50.- .
Doubles quines: 21 jambons avec le trio Jutzet

Cartons: 21 X Fr. 50.- + Carrés de porc Danse - Bar - Raclettes.
et une ROYALE: Fr. 100.-, 200.- 500.- ' Emrée "bre

Service de car gratuit: dès Domdidier 18 h. 45 - Se rec Ski.C|ub Bonnefontaine.
Dompierre 18 h. 55 - Corcelles 19 h. 05 - Payerne/Gare 19 h. 15

17-77820
Samedi 8 juin 1985 ' '

15 h. match de vétérans 17 h. Fétigny 1975 - 1985

et dès 21 h. GRAND BAL /^« - « ^^^e avec l' excellent orchestre populaire Il f&I |t& ™

^•o
l 

\V0*e «Les Veilleurs de Nuit» WkM Wi
Restauration chaude Bar - Cave à bière ^V W^Q r^^T^̂ B

Org.: FC Fétigny Î J^̂ M^UMy^l̂ jJ
17-77700 

^.̂ T«^̂ T^̂ r̂ ^S ̂ mm.*, t .  rM"l. L*l I L^ M

Jf, 
f -̂ "R.. R.. R..)  Fête cantonale des jeunes

ĴvROSSENS"̂  gymnastes
r2£p l " - ^ 

y 
Y ...bien entendu chez Perosa.

T9L——==:=:̂  Plade de fête f ^^^^^y Cantine chauffée £^O^̂ ^̂ LwC*Ç\
35 Vendredi 7 juin 1985 - 20 h. 30 JT vÎ ^MJ/feC\_
' 

ENSEMBLE INSTRUMENTAL épouse la peau^pouse 
la 

mode
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J

GoGGinelIe Baied
MIÈGE t "—\

dès 22 h., danse avec l'orchestre N'attendez pas
«Ama-Song» ,e dernier moment

pour apporter
Se recommande: SFG, Rossens w„„ „„„«„„^„
^ vos annonces
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Samedi: ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
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Fendant Plein Soleil Chasselas de Genève Dole Les Romains
¦w ##? A «Viomo Vio™* M. 1983/1984 A
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NETTOYAGES ET ENTRETIENS
- d'appartements et de villas,
- de fins de chantiers,
- de bureaux , magasins et vitrines,
- la tonte de gazon,
- un certain contrôle en votre absence.
Notre atout:
- service individuel, rapide, efficace,
- spécialistes à disposition effectuant de petites répara-

tions.

Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers
ROFISA SA, Nettoyages et entretiens.
Faoug «037/7130 01
Fribourg, bd de Pérolles 14 v 037/22 13 75

17-1818

Vente de machines
à travailler le bois

Raboteuses, dégauchisseuses, raboteuse-dégauchisseuse, toupies, toupie cir-
culaire, mortaiseuses à chaînes, mortaiseuses à mèches, ponceuses à ruban,
tour à bois, tour à bois automatique, scie à ruban 400/500/600/700 mm,
affleureuse Holzer, bouchonneuse Framar , défonceuse Cosmec , colleuse 2500
mm Euromatic , massico Cremona, soudeuses de lames scie à ruban, affûteuse
lame scie à ruban, ruban à grumes avec chariot 8 ml, moulurière Costa, ponceuse
à contact , 1 lot de compresseurs 50/100/150/200 I.
Remise suivant machine 20/30/40%.
Liquidation partielle pour cause de réorganisation de l' entreprise, du 20 mai au
28 juin 1985.
Ouverture: lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h., samedi matin,
8 h. à 12 h.
Baumann & O", Palatinat 2, 1700 Fribourg, » 037/22 53 54

Etre bien assis...
...est toujours un plaisir

BI - iflfl Hf ¦• -^*l'.; '"¦ I WÊ
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Salon rustique
hêtre massif
3 places, 2 fauteuils dès Fr. 950.—

chêne massif —. 0M wna\
canapé 3 places, 2 fauteils dès ¦ Y* r^/0\J«~~

Tissus à choix, livré à domicile

4issctJTïeubtes-gQ-
rue Saint-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg

(ch. des Cliniques) « 037/2431 55
Des meubles «CHIC»...

...à des prix «CHOC»

i , 
 ̂

SIEMENS

vÈ
Pour l'amour de mon budget! '

Le SIWAMAT 580 y ± fjo© j iGmGns ^um  ̂ /
La machine à laver m̂mmWmmm*. v *

^̂ ^̂
_

automatique fiable ÊA W\
de grande puissance ¦¦ Het de faible -- = ¦ Hconsommation ! -:- " ;-:-" - • ¦¦ •¦ • ¦̂•-" ¦B  ¦

La technique la plus ""^gy T'W iffl H I I ~Brécente rend la chose ' nâSEUB^Ll.... - ¦
possible: Laver _ , ~. H
proprement , avec /4ÉP* - % «̂ *"""~ ̂ ^8ménagement tout en f k w j '4̂ ^ \ Sconsommant sensible- ' (w f il j!'/ment moins d'énergie. \ v \W t Veuillez m'envoyerPour I amour du budget ^ ŝiu. \r ' gratuitement
du ménage! Et pour les y^L\ votre documentation
soins individuels du y>~̂  sur rensembie du
.;¦-.,-.« ~n^ ^Mr i ,. ri n S programme des machineshnge, elle offre plus de /  à ,aver Siemens.20 programmes. 

^̂ ^̂ / Nom:
Pour l'amour du linge! BTi
Consultez votre i Adresse:

revendeur ou renvoyez- *. 
nous le coupon. Il en \ NPA/Lieu :
vaut vraiment la peine! \

Pour de nombreuses années: f W^TQS*
les machines à laver Siemens. \ -\ JBHÉ|

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES



77816/Opel Manta 19 GTE, mod. 75 ,
prix à dise, 021/ 95 87 40, h. des
repas.

77813/Opel Manta GSI 2000, mars 85 ,
7000 km, 037/ 52 31 03, h. repas.

77654/Fiat Ritmo 85 S, noire, 82,
48 000 km, 2 jeux de jantes, exp., 037/
33 13 97, bur. : 031/ 25 39 53.

77941/Privé R5 GTL, 82, 38 000 krr
exp., pneus neige, 24 96 67, le soir.

77944/Plymouth Volare, fin 80, exp
Fr. 6000.-, 021 / 60 16 49 ou 32 45 6£
le soir.

302472/Moto Honda MT 50, 5800 km ,
80 km/h., exp. fin 84, exe. état , avanta-
geux, 37 19 38.

302474/Ford Escort 1.3 GL, 78, exp., av
ace, prix à dise, 26 27 69, 18 h.-19 h.

77934/Pour bric. Renault 4 GTL, 78, pri>
à discuter, 037/ 22 87 20.

77937/Camionnette Mercedes Bena
308,81, poids total 3500 kg, charge utile
env. 1900 kg, avec pont 3100 x 2005,
exp.; Hanomag Henschel F 35, 3
essieux , poids total 3500 kg, moteui
diesel, pont bâché 5500 x 2000, atelier
037/ 71 46 62, app: 75 31 10.

302475/Alfetta 2L, 58 000 km , parfah
état , 24 54 61.

302457/Lancia A112 Elite, exp., 4 pneus
+ embr. neufs, mot. rév., 56 000 km
rouge, Fr. 5500.-, 037/ 30 15 33.

302466/Ford Capri, mod. sport 72, exp.
bon état, Fr. 1900.-, 31 15 66.

2515/Opel Kadett D Berlina 1,3 S, 81;
Opel Ascona Berlina 1,6 S, 81; Renaud
20 TS, 81; BMW 320 6 cyl., 81 ; Talbol
Horizon GLS, 82; Peugeot 505 GR, 81;
Garage A. Schôni & Fils, Belfaux, 037/
451 236.

H8i/Alfetta 2000 L, 198 1, 49 000 km
avec divers access., exp., 037/
46 12 00.

1181/VW 1302 S, exp., Fr. 1800.- oi
Fr. 100 - par mois , 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600 GL, Fr. 3200 -
ou Fr. 100.- exp., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127 Fr. 3200.- ou Fr. 100.-
par mois , 037/ 46 12 00.

1181/Audi 100 GL 5 E, autom., exp.,
Fr. 6200 - ou Fr. 150 - par mois , 037/
46 12 00.

1181/Peugeot 305 SR, 1979, exp. ,
Fr. 3900 - ou Fr. 150r par mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 320 i, exp., Fr. 4900.- oi
Fr. 140.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/VW Scirocco GLI, exp., Fr. 5900 -
ou Fr. 150 - par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GS 1220 commerciale ,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 100.- par mois
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300 Commercia
le, 198 1, exp., Fr. 5500 - ou Fr. 140.-
par mois , 037/ 46 12 00.

77950/Talbot Chrysler Sunbeam 1300
79, exp., Fr. 3000.-, 26 41 34, r
repas.

1181/Honda Civic 1300 cm3, 198 1
Fr. 6600.- ou Fr. 170.- par mois, exp,
037/ 46 12 00.
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77929/Audi 100 GL, 5 E, 78, 115 00C
km, stéréo, valeur Fr. 1200.-, prix i
dise, 46 52 41, privé; 46 55 39, prof.

302419/Citroën GSA Club Break, 1980
rév., exp. mai 85, 73 000 km, 24 49 59
h. repas.

77787/Renault 5 Alpine Turbo, 82 ,
Fr. 9200.-, 037/ 23 10 56.

77644/Honda XLR 250, mod. 84
13 000 km, Fr. 2900.- à dise, 037,
37 17 69.

4046/A vendre, VW Golf, 78, Fr. 4500 -
Opel Rekord de luxe, 2.0 E, 1982
Fr. 9800 -, Chrysler Sunbeam com
merciaie , 79, Fr. 2500.-. Véhicules
exp., parfait état. 021/ 56 88 56 oi
56 85 71.

3017/Fiat 128, an. 76, 89000 km
Fr. 2600.-. 037/ 24 04 04.

3017/VW Golf GL, an. 78, 85000 km
Fr. 4600.-. 037/ 24 04 04.

1639/Volvo 360 GLT, 2 I, injection
10000 km, modèle 1984, pri)
Fr. 14500.-, à discuter. 037,
28 25 50.

77908/Opel Ascona Black Jack 21
exp., mod. 1978, Fr. 4300.-. 037,
30 19 63.

302462/2 CV 6 Spécial, mod. 81, prix i
dise, exp. 037/ 45 10 10.

302477/Pour cause de déménagement
clavecin Sperrhake, 3 jeux , prix intéres
sant, 037/ 22 72 34, h. repas.

77935/Commodore 64 + unité Floppi
Disk 1541 + accessoires , peu utilise
Fr. 900.-, 24 41 38, repas.

77931/Monte-charge métallique «Cham-
pion» avec moteur électrique accouplé
treuil, 4 roues, plate-forme 100x 120 cm
élévation 4 m, charge utile 200 kg. Neu
Fr. 5500.- cédé Fr. 2500.-. Très pei
utilisé, cause décès, 1470 Châbles, 037,
63 13 10.

77853/Français - orthographe, aile
mand, forfait avantageux. Vais domicili
Fribourg et campagne (15 km), 037 ,
24 17 76 (11-14 h.).

302428/Cherche fam. qui prendrait ',
enfants de 3 et 5 ans en pension 3 à '¦
jours par semaine, 037/ 24 05 81 , de:
19 h. 30, 029/ 2 88 30, bureau.

302015/Rencontre pour tous. Fribourg
037/ 24 89 24. Discrétion.

74396/Duo, musique très variée, bonne:
références , 037/ 24 65 55.

1181/Ford Fiesta 1100 Fr. 3900 - ou
Fr. 140.- par mois , exp., 037/
46 12 00.

1181/Volvo 245 DL, familiale, 7 pi.
Fr. 4500.- ou Fr. 115.- par mois, exp.,
46 12 00.

1181/Datsun Cherry, Fr. 4500.- ou
Fr. 115.- par mois, exp., 037/
46 12 00.

77936/Peugeot 504 L, état impec , exp.,
bas prix , 029/ 8 84 52.

2540/Audi 80 GLS, 1981, exp.,
Fr. 7900 - ou Fr. 185 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort 1,3 GL, 10.80, 50 00C
km, exp., Fr. 8900.- ou Fr. 210- pai
mois, 037/61 48 33.

2540/Datsun Cherry coupé, 1983
10 000 km, exp., Fr. 8900 - oi
Fr. 210.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 18 Break, 1980, exp.
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 9 TSE, 1983, exp.
Fr. 9800 - ou Fr. 230.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat Panda, 1983, 35 000 km,
exp., Fr. 7900 - ou Fr. 185.- par mois
037/61 48 33.

2540/Lancia Beta 1,6, 81, 40 000 krr
exp., Fr. 7900.- ou Fr. 190.- par mois
037/ 61 48 33.

2540/BMW 318, 1981, 69 000 km ,
exp., Fr. 230.- par mois ou Fr. 9800.-,
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 S, 1983, 21 00C
km, exp., Fr. 9800.- ou Fr. 230 - pai
mois , 037/ 61 48 33.

2540/BMW 1502, 1976, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 80- par mois, 037/
61 48 33.

302441/Citroën GS Pallas 1,2, 73 00C
km, 1978, exp/, 037/ 61 2671 -
61 66 19.

77848/Autobianchi A 112, année 78
100 000 km, non exp., Fr. 800.-, 021,
93 71 06.

4046/VW Bus Combi, mod. 79
Fr. 6500.-, exp. Equipé pourtransport de
petit bétail. 021/ 56 88 56 oi
56 85 71.

77891/Fiat 128Sport, mod. 77, 11300C
km, exp., Fr. 2400.-. 037/ 33 20 16.

77879/Pour cause de départ , VW Jette
GTI, 54000 km, mod. 81, exp., très bor
état. 037/ 55 13 17, le soir.

77890/Bus Camping à louer, aménage
ment complet , spacieux, prix modique
037/ 75 32 23.

77871 /Mercedes Benz 230 E, 1983
25000 km, avec divers accessoires, exp
037/ 75 20 75, atelier ou 75 31 10
app.

/Mini 1000, exp., très bon état
Fr. 2000.-. 037/ 52 17 27 , soir dèi
19 h.

/Chevrolet Monza, aut., exp.
Fr. 2900 -, petit modèle. 029/ 2 65 7£
ou 029/ 4 73 13.

302443/CX 2200, 1976, 110000 km
int. cuir, bon état, Fr. 1200.-
30 14 94.

302440/Opel Manta 1.6 SR, 75,. exp
peint, neuve, ace, Fr. 4300.-; mol
2.0 1, 140 CV, 7000 km, Fr. 3500 -
24 17 67 , soir.

302452/Pour brie, Lancia Fulvla 1300 S
Fr. 500.-; Toyota Celica Liftback SI
1600, Fr. 500.-. 28 24 62, dèi
18 h. 30.

77845/Ford Capri 1300 L, exp.
Fr. 1700.-. 038/ 46 10 05, midi e
soir.

302449/Vélomoteur neuf, Fr. 1500.-
cédé à Fr. 800.-. 037/ 22 24 21.

77859/Subaru Station et Super Station
Citroën GS break; Renault 20 TS; Fore
Taunus, avec boîte aut.; Opel Rekord,
037/61 15 70.

460812/VW Coccinelle 1302, exp., ex-
cellent état. 029/ 5 11 05.

/VW Jetta GLI, 46000 km, exp., 4 p.,
cédée Fr. 8200.-. 039/ 26 44 50.

302402/A vendre, Peugeot 305 GL
1979, pour bric. 26 48 53, le soir.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, exp.
Fr. 13900.- ou Fr. 330.- p. mois. 037,
61 48 33.

3017/Alfasud Veloce, an. 81, 6000C
km, Fr. 7900.-. 037/ 24 04 04.

3017/Opel Kadett break 1300, an. 82
29000 km, Fr. 8900.-. 037/
24 04 04.

77789/Ancien: canapé Ls-Ph. du XIX6 er
blanc, pte armoire sapin avec 2 tiroirs
46 51 33.

77514/Etabli mobile de chantier ave<
étau, Fr. 450.-, 037/ 24 98 77, soir..

77876/A vendre ou à échanger jeune cha
siamois, mâle contre femelle, 037,
64 10 88.

77882/Chaîne Hifi Mitsubishi + colon
nés Technics, très bas prix, 22 24 41, le
soir.

77615/Chambre à coucher ( 5 ans
Fr. 1000.-, 037/ 52 37 31.

314/Salon canapé 3 places, 2 fauteuil:
Fr. 500.-; 2 tables de salon, en noyer;
table en noyer, 4 chaises, Fr. 400.-;
entourage en frêne avec coffre
Fr. 150.-; 1 salle à manger en noyer
buffet plat, argentier, table avec 2 rallon
ges, 6 chaises, Fr. 980.-; 1 armoire 2
portes, décor pin, Fr. 220.-. Meuble:
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne
037/ 24 32 85.

77873/A vendre d'occasion un dressoi
parfait état, noyer, pyramide, long. 19(
cm, hauteur 140, 037/ 68 11 41.

302444/A vendre 2 brebis avec agneaux
30 11 94.

77831/Potager Electrolux , 3 plaques
état de neuf, Fr. 420.-, 029/ 2 72 12.

12934/De l'outillage à des prix! pa
exemple: scie à métaux , complète avei
moteur , Fr. 1235.-. Compresseur d'air
241, autom., 110 l/min., Fr. 585.-. Pos
tes a souder à fils, Co2, dès Fr. 640.-
Grand choix de perceuses à colonne:
postes à souder à électrodes et à fils
tourets à meuler, presses hydraulique:
compresseurs de 10 à 1000 1, etc. Garar
tie et service. ABRU SA, 1630 Bulle
029/ 2 44 16; le soir, 029/ 7 17 59.

301735/Voilier Aloa 23 R, 4 couchettes
cuisine, W.-C. Moteur HB 6 CV, avet
remorque de route, Fr. 19 000 -, év
bateau ou remorque seul., 037,
37 22 37.

77844/Pan de lard fumé à la borne ains
que poulets race lourde pour finir d'en
graisser, 021/93 74 36.

302438/1 buffet de service rustique,
bureau métallique, 037/ 26 27 17.

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

77781/Bois de cheminée. Fr. 95 -  le stè
re. Albert Helfer , 1680 Romont
52 21 28.

77686/J' achète tableaux de peintres fi
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

302451/Monsieur ch. travail comme sou
deur ou autre, avec permis de conduire
22 76 10.

77886/Jeune homme portugais avec per
mis cherche travail pr le vendredi soir e
le samedi tout le jour, 24 62 08.

77896/Donne cours portugais-brésilien
037/ 24 32 09.

77894/Dame ch. du travail, si possibli
nourrie-logée, 037/ 24 32 09.

302473/Jeune homme cherche tout tra
vail, 037/ 45 20 79.

302455/Dame retraitée bonne présent,
dynamique, parf. bilingue, oral et écrit
ch. emploi. Préf. librairie ou hôtellerie
037/ 22 60 81.

302476/Dame cherche travaux de mé
nage, nettoyage, 037/ 24 67 03.

77856/Je donne cours de français
Horaire à convenir, 037/ 33 33 10.

77939/Quelle pers. compétente, étu
diante ou autre, serait disposée à mi
donner des leçons de mathématique:
et chimie. Niveau bac, à raison de 2 à 3 h
par semaine, 031/51 92 85, dès 18 h.

77942/Orchestre , 2 a 3 musiciens, che
che bal, mariage, etc., 021/ 24 47 69.

77852/Cherchons menuisier connaissan
les vieilles boiseries pour refaire 2 cham
bres. Eventuellement le samedi. S'adr. ai
037/ 31 17 20 (entre 19 h. et 20 h.)

77863/Nous cherchons jeunes gens pou
cueillir le tabac, juillet-août, 037
75 31 00, le soir.

77888/Famille à la campagne accueille
rait jeune fille pr s'occuper de leur enfan
(1 an) et du ménage. Permis de conduin
nécessaire, 037/ 75 32 23.

302460/Famille avec 2 enfants [Vh an e
3Vz ans) ch. jeune fille pr la journée (!
jours semaine) début août pr une année
Givisiez, 037/ 26 40 69.

302367/Cherche chauffeur camionnette
permis B, tout de suite, 31 15 62, de:
19 h.

77609/Quelle personne tricoterait ja
quette et pull, travail soigné pr privé
24 49 89.

77945/Famille d'agriculteurs avec 2 en
fants ch. jeune fille pr 2 à 6 mois, 024,
31 14 62.

460824/Jeune couple cherche garde
d'enfants en pleine campagne, 7 km d<
Romont , du lundi au vendredi, 037,
55 12 63.

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
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Armand et Francine Aeby-Celine, à Zurich et famille;
Denise et Guy Gattoni-Aeby, à Territet;
Michelle et Ronald Wider-Aeby et leurs enfants, à Noville;
Madame Cécile Aeby-Fasel, à Fribourg;
Les familles Aeby, Sormani , Brugger, Zurbrugger et Marclay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul AEBY

retraité Ciba

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, le mercredi 5 juin 1985, dans sa 72e
année.

L'office de sépulture sera célébré samedi 8 juin 1985, à 10 heures, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce vendredi 7 juin 1985, à 19 h. 45, en ladite église.
Adresse de la famille: route de Villars 14, à Fribourg.

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

t
Madame et Monsieur Albert Chuard-Sansonnens, à Boudry, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Suzanne Conus-Sansonnens, à Morat , ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame William Sansonnens-Morel, à Cudrefin , leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean-Claude Buache-Sansonnens et leurs filles , à

Avenches;
Madame veuve Robert Collomb, à Les Friques, ses enfants et petites-

filles;
Les familles: Marcel Sansonnens, à Portalban; Hermès Sansonnens, à

Peséux;
Les enfants de feu Paul Sansonnens, à Delley;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia SANSONNENS

née Collomb

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 5 juin 1985, à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.
L'office d'enterrement sera célébré au temple de Villars-le-Grand, samedi
8 juin 1985, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 8 juin en l'église de Delley à
20 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Claude Buache-Sanson-
nens, route de Villars 11 , 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Henri Bochud-Magnin et ses enfants, à Grenilles;
Monsieur et Madame Xavier Magnin-Pittet et leurs enfants, à Grolley;
Madame veuve Robert Magnin-Magnin et ses enfants, à Riaz;
Les familles Magnin , Uldry, Charrière, Gremaud, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAGNIN

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, survenu subitement le
mercredi 5 juin 1985, dans sa 76e année, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, samedi 8 juin 1985 à
14 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital de Riaz.

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

Corminbœuf et Chésopelloz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Pythoud
beau-père de

Mme Josiane Pythoud
dévoué membre de la
commission scolaire

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

t
Les contemporains de 1912
de Dompierre et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Pythoud
ancien sergent de gendarmerie
d'Estavyer-le-Lac et Domdidier

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

1 7-77985

t
L'Association de la gendarmerie

fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Pythoud
membre retraité

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

17-1007

t
En souvenir

1975 * 1985
Marie

Bongard-Gilot
1976 ^ 1985

Oscar Êongard
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en "l'église d'Ependes
(FR), le samedi 8 juin 1985 à
19 h. 30.
Que tous ceux qui vous ont connus
et aimés aient une pensée pour vous
en ce jour.

17-77761
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Pour moi,
m'approcher de Dieu ,

t 

c'est mon bien:
je place mon refuge dans le
Seigneur, l'Eternel.
Ps. 73, 28

Monsieur et Madame Hans-Rudolf et Margrit Wyss-Imhof et leurs enfants, à
Studen;

Monsieur et Madame Susi et Emil Boller-Wvss et leurs enfants, à Boeck-
ten/BL;

Monsieur Werner et ses enfants, à Ostermundigen;
Madame Vroni Rueegsegger et son enfant, à Ostermundigen;
Monsieur et Madame Jakob et Ruth Wyss-Wenker et leurs enfants, à

Thoune;
Madame et Monsieur Margrit et Hans Sigg-Wyss et leurs enfants, à

Noréaz;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Lvdia WYSS-GERBER
Madame

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , qui s'est endormie dans sa 71e année.
2557 Studen, le 4 juin 1985.
Tannenweg 4a
L'enterrement aura lieu le samedi 8 juin 1985, à 11 heures, au cimetière
d'Aeerten. le coros repose à la maison de paroisse de Bruee.

t J e  suis la résurrection et la vie
qui croit en Moi vivra pour
toujours. Jean , 6

Madame Marie-Louise Nicolet-Thierrin , et ses enfants Claudine, Denis,
Edith , Christiane, Monique , à Cheiry ;

Monsieur et Madame Jean-Robert Nicolet-Oswald , à Cheiry ;
Madame Bernadette Nicolet , à Cheiry ;
Monsieur Emile Nicolet à Cheiry et ses enfants, à Montreux;
Madame et Monsieur Francis Maget-Nicolet, et leurs enfants, à Zinal ;
Madame et Monsieur Gilbert Thierrin-Nicolet, et leurs enfants, à Surpierre

et Yverdon ;
Madame et Monsieur Walter Bisig-Nicolet , et leurs enfants, à Riniken;
Madame Lucie Thierrin , hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Marie Thierrin , à Cheiry, et ses enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Ernest Thierrin , et leurs enfants, à Clarens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène NICOLET

leur très cher époux , papa, beau-papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu ,
filleul , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 juin 1985, dans sa 58e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, samedi 8 juin 1985, à
10 h. 30.
Domicile mortuaire : 1523 Cheiry.

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

t
La direction de l'Industrielle SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAUTEREL

fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années
17-77979
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La messe d'anniversaire
""" ¦ Z^^_ pour 

le repos de l'âme de

$; ̂MHMP  ̂ """"
sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 8 juin à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse, tes filles ,
ta famille.

17-77922
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Monsieur Jean Esseiva, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Chantal Gobet et son ami , à Lausanne ;
Monsieur Joël Esseiva et son amie, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pablo Pascual-Esseiva, et leur fils , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Esseiva-Rossier, et leurs enfants, à Villaz-

Saint-Pierre ;
ainsi que les familles parents , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nathalie ESSEIVA-GOBET

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er juin 1985, dans sa
50e année.
L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mademoiselle Marie-Chantal Gobet, 10, avenue des
Oiseaux, 1018 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois

t
Son épouse
Martine Dafflon-Morel , à Lentigny;
Ses enfants
Gérard et Elisabeth Dafflon-Huguenot , leurs enfants
Patrick et Christelle à Lentigny ;
Josiane et Gérard Pythoud-Dafflon, leurs enfants,
Frédéric et Carine, à Cottens ;
Thérèse Dafflon. à Lentienv:
La famille de feu Louis Dafflon, à Neyruz
La famille Tinguely-Dafflon, à Fribourg ;
La famille Lucie Magnin , à Neyruz;
La famille de feu Pierre Dafflon ;
La famille Marthe Joye-Dafflon ;
F a famille Marip.Ipannp Mqnrnii-x-DafTInn
La famille de Paul Dafflon-Chavaillaz ;
La famille Henri Dafflon-Baudois ;
La famille Joseph Dafflon-Mory ;
Les enfants de feu Eloi Dafflon ;
La famille Germaine Morel-Mauroux ;
ainsi aue les familles Darentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cnnrnà Ï1AFFT ON

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection à la suite d'un tragique
accident , le 5 juin 1985, dans sa 75e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi
8 juin , à 14 h. 30.
La messe du vendredi soir 7 juin , à 20 heures tiendra lieu de veillée de
nrières

Le corps repose au domicile de M. Gérard Dafflon, à Lentigny.
îl ne sera nas envnvé de lettre de faire naît, cet avis en tient lieu

t
Remerciements

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

Monsieur
André SAPIN

ont été autant d'hommages rendus à la mémoire du défunt et d'un grand
réconfort pour tous les membres de sa famille.
Leurs remerciements et leur vive reconnaissance vont à tous ceux qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve.
Domdidier , juin 1985

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Domdidier , samedi 8 juin
1985, à 19 h. 30.

17-1614

t
Le Boccia-Club amical

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Sauterel

beau-père de M. Gaby Dénervaud,
son dévoué membre du comité

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

t
L'Amicale du PPS de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Sauterel

père de M. William Sauterel,
membre du PPS et de l'amicale

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

t
Le Syndicat ouvrier

de' la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Sauterel
père de William Sauterel,

membre actif

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

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Progin

membre d'honneur,
époux de Mme Odile Progin,

également membre d'honneur
L'office de sépulture a eu lieu, le
mercredi 5 juin 1985, à Fribourg.

17-77975

¦_
|T

Remerciements• i

Dans l'impossibilité d'adresser un
message personnel à chacun, la
famille de

Monsieur
Jean Haldimann

vous dit de tout cœur combien vos
témoignages d'amitié, vos offrandes
pour des messes, vos fleurs, votre
présence à l'office de sépulture lui
ont apporté un réconfort en ces jours
de douloureuse séparation.
Elle vous remercie infiniment et
vous exprime sa déférente gratitu-
de.
Estavayer-le-Lac, juin 1985.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher
défunt sera célébré en la collégiale
Saint-Laurent à Estavayer, samedi
8 juin 1985, à 18 h. 30.

17-1645

9 juin 1984-9 juin 1985
La messe d'anniversaire

^̂ H pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre GUILLET

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche 9 juin
à 9 h. 30.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on
aime.

Ta famille.
17-77732

t
Remerciements

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

Monsieur
Clovis BLANC

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Un merci tout particulier est adressé à M. le docteur Francis Rime et à ses
collaborateurs , au personnel soignant de l'hôpital de Billens, aux médecins et
au personnel soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont entouré notre cher disparu durant sa maladie, et à M. le
curé Placide Maudonnet.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 8 juin 1985, à 20 heures, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Stanislas BUTTY

sera célébrée en l'église paroissiale de Gruyères, le samedi 8 juin 1985, à
19 h. 30.

17-121864

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Georges KREBS-PITTE

exprime ici sa gratitude émue à toutes les personnes, amis et connaissances
qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
l'ont entourée pendant ces pénibles journées.
Sa reconnaissance s'adresse également aux sociétés de chant l'Union et la
Bruyère, de Lucens, ainsi qu 'à la direction et au personnel de la fabrique
Desmeules Frères SA, à Granges-près-Mamand.
Sassel et Lucens, juin 1985
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EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. —-^^****
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POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg



t
Le Conseil communal

de Lentigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Dafflon
ancien conseiller communal,
père de M. Gérard Dafflon,

agent communal AVS
et ancien conseiller communal

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

t
La Société de laiterie

de Lentigny
et son laitier

font part du décès de

Monsieur
Conrad Dafflon
père de M. Gérard Dafflon,

dévoué secrétaire-caissier

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

t
La Société de tir à 300 m

Lentigny-Corserey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Dafflon
père de M. Gérard Dafflon ,

dévoué secrétaire

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

t
La Lyre paroissiale

de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène Nicolet

membre fondateur de la société
ancien membre actif

père de MUe Christiane Nicolet,
membre actif

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

t
Le Cercle d'assurance

du bétail de Cheiry

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène Nicolet

son dévoué président

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

17-1645

' >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L ! à

mmwmtm 1
[¦w] imprimerie >aini-Kaui
&[%] ̂ LWAw ' entreprise qui concrétise

vos idées de publicité

t
La Société de laiterie
de Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Albine Baechler

belle-mère de M. Fernand Roulin,
son dévoué secrétaire-caissier

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

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Maurice Devaud

ancien professeur à
Montargis

sera célébrée à Porsel, le samedi
8 juin à 20 heures.

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Marc Ottmann

sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, le samedi 9 juin 1985, à
18 h. 30.

17-77038

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre Page

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, samedi 8 juin 1985, à
17 h. 30.

Sa famille

t
8 juin 1984 - 8 juin 1985

Déjà une année chère maman que tu
nous as quittés sans nous dire
adieu.

La messe d'anniversaire

pour

Madame
Marie Conus

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, le samedi 8 juin à
17 h. 30.

Tes enfants
17-77828

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion, de fleurs et de dons généreux
lors du décès de

Monsieur
Fernand Pillonel

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Seiry,
dimanche 9 juin à 9 heures.

17-1645

iBHr^H
VIBRO-METER INTERNATIONAL SA

Nous sommes une firme avec des activités internationales
dans le secteur de la mesure et surveillance électronique pour
l'industrie et l'aviation.

Pour le renforcement de notre team comptabilité, nous cher-
chons

UN COMPTABLE
Travaux confiés:
- Tenue d'une manière autonome des comptabilités généra-

les de nos sociétés au moyen de l'informatique

- Coopération dans l'établissement et analyses des situations
annuelles et intermédiaires

- Assistance au chef comptable

Exigences:
- .Expérience pratique de plusieurs années dans la tenue de la

comptabilité financière

- Connaissance de l'ordinateur

- Langue maternelle française ou allemande avec connais-
sance de l'autre langue ainsi que de très bonnes connais-
sances de l'anglais

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

- Capable de travailler d'une manière indépendante

Votre offre manuscrite est à adresser à: VIBRO-METER
INTERNATIONAL SA, à l'intention de M. A. Bergna,
case postale 601, 1701 Fribourg.

17-1538

LA BANQUE ORCA | I
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses cherche pour le service des I

COLLABORATEUR(TRICE) POLYVALENT(E) I
qui aime le contact avec la clientèle. Il sera chargé de conseiller les clients par I
téléphone, par correspondance ou aux guichets. Il prépare également les I
décisions.

Nous demandons:
• certificat d'employé de commerce ou formation équivalente
• facilités de contact , esprit d'initiative
• goût pour le travail en groupe.
La connaissance de l'allemand est nécessaire .
Nous offrons pour ce poste :

• un emploi stable dans une ambiance agréable

• les conditions salariales et sociales de la grande banque.

• Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement veuillez téléphoner au 037/22 25 81 ou adresser I
votre curriculum vitae avec prétentions de salaire à la direction de la banque, I
30, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg, à l' attention de M. Michel Conus.
Discrétion absolue assurée.

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

Asile de nuit
Collecte 1984/85
3e liste des dons

Paroisse de Sainte-Thérèse de
Lisieux, Fribourg, 200 fr.; Schweiz.
gemeinnùtziger Frauenverrein, Sktion
Freiburg, 200 fr.; Boissons Klaus SA,
Givisiez , 100 fr.; Commune de Gran-
ges-Paccot, 100 fr.; M. le Dr Bernard
Garnier, 100 fr.; Commune de Givi-
siez, 100 fr.; Commune de Posieux , 100
fr.; Imprimerie St-Paul , 100 fr.;
Comme de Belfaux, 100 fr. ; Abbaye de
la Maigrauge, 100 fr.; Maison Ilford
SA, 100 fr., Dt Hilfsverein, Freiburg,
100 fr.; Commune d'Essert , 100 fr. ;
Comme de Villaz-St-Pierre, 50 fr.;
Gemeindekasse, Oberschrot , 50 fr. ;
Sœurs Ursulines du collège de Gam-
bach , 50 fr.; Mme H. Lazarus, Genève
50 fr.; Vitrerie Zosso SA, 50 fr.; M.
Léon Geinoz, 50 fr.; Mme Madeleine
Friedli, 50 fr.; Couvent de Ste-Ursule,
50 fr. ; Commune de Morlon , 50 fr.;
Comme de Chénens, 50 fr.; Commune
de Cormagens, 50 fr.; Commune de
Rueyres-St-Laurent, 50 fr.; Mmc Maria
Gassmann, 50 fr.; Commune de Vau-
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derens/ 50 fr.; Gemeindeverwaltung.
Tentlingen , 50 fr.; Direction de Boxai
Fribourg SA, 50 fr.; Contact-Optique
Meyer et Chuard SA, 50 fr. ; Caisse
d'épargne de la Ville de Fribourg, 50 fr. ;
Commune de Ferpicloz, 50 fr.; Com-
mune de Villeneuve, 50 fr.; Mme M.
Kirsch-Pasquier , 50 fr.; Conseil com-
munal de Bas-Vully, Nant , 50 fr.;
Comme d'Ependes, 50 fr.; Commune
d'Arconciel , 50 fr.; Maison Gremaud,
Marti & Cie Sa, 50 fr.; Commune de
Pierràfortsch/Marly, 50 fr.; Société
française de Fribourg, 50 fr.; Com-
mune de Domdidier , 50 fr.; Maison
Dyna SA, 50 fr.; Communauté israélite
de Fribourg, 50 fr.; Crédit Agricole et
Industiel de la Broyé, Estavayer-le-
Lac, 50 fr.; Fondation de Gottrau ,
Conches/GE, 40 fr.; Fédération suisse
des cheminots, Section Fribourg, 30 fr. ;
Commune de Treyvaux, 30 fr.; Com-
mune de Granges/Veveyse, 30 fr.;
Comme de Corbières, 30 fr.; M. Teddy
Aeby, Posieux, 30 fr.; Me Georges Car-
rel, 30 fr.; M. Werner Schenk, 30 fr.;
Société des Dames israélites, 30 fr.; rae

Yvonne Crausaz, 30 fr.; Administra-
tion de l'Université, 30 fr.; Commune
de Corsalettes, 25 fr.; M. l'avocat
Alfred Pillonel , Estavayer-le-Lac, 20
fr.; Anonyme, 25 fr.; Me Albert Uldry,
25 fr.; Comme de Villargi roud , 25 fr.;
M. Robert Baumann , Villars-sur-Glâ-
ne, 25 fr. ; M. Joseph Fischer, 25 fr.; Mllc

P. Gremaud, 20 fr. ; Famille J. Eicher ,
20 fr.; Commune de Cugy, 20 fr.; M.
Paul Ansermet , 20 fr.; Les fils de F.
Egger, 20 fr.; M. le Colonel Division-
naire Marcel Bays, Villars-sur-Glâne ,
20 fr.; M. Louis Zbinden , 20 fr.; Com-
mune de Barberêche, 20 fr. ; Commune
d'Estavannens, 20 fr.; Mmc Blanche
Colliard, 20 fr.; M. Jules Noth , 20 fr.;
Pharmacie St-Pierre, 20 fr.; Mmc Paul
Spicher, 20 fr.; M. Marcel Colliard , 20
fr.; M. Joseph Spicher SA, 20 fr.; Com-
mune de Villarlod , 20 fr.; Commune de
Lussy, 20 fr.; M. Francis Roulin , 20 fr.;
M. R. Wolf-Altermat, 20 fr.; Com-
mune de Morat , 20 fr.; Commune
d'Albeuve, 20 fr.; Commune de Mas-
sonnens, 20 fr.; Commune de Broc, 20
fr.; Commune de Villarsel-le-Gibloux,
20 fr.; Anonyme, 20 fr.; Commune de
Riaz, 20 fr.; M. Louis Python , ancien
juge fédéral, Fillistorf, 20 fr.; Mc
Emmanuel de Reyff, 20 fr.; Mc Jean-
François Bourgknecht , 20 fr.; Mme

Lucien Renevey, 20 fr.; Commune de
Vaulruz , 20 fr.; M. le Dr Hans Strebel,
20 fr.; M. Jean-Claude Gauthier, Vil-
lars-sur-Glâne, 20 fr.; Commune de
Courtaman, 20 fr.; Gemeinderat Belle-
garde , 20 fr.; Maison Berger SA, Marly,
20 fr.; Institut du Sacré-Cœur, Esta-
vayer-le-Lac, 20 fr.; Pharmacie de
Pérolles, 20 fr.; Me Nicolas Deiss, 20 fr.;
M. Georges Maendly, 20 fr.; MUe

Emmanuelle Casanova, 20 fr.; Com-
mune de Ponthaux , 20 fr.; Mc J.-D.
Piller , Villars-sur-Glâne, 20 fr.; Ami-
cale PPS, 20 fr.; Union timbrologique
fribourgeoise, 20 fr. ; Commune de
Prez-vers-Noréaz, 20 fr.; Pensionnat
Saint-Louis, 20 fr. ; Commune de La
Corbaz, 20 fr.; Société suisse des
employés de commerce, section Fri-
bourg, 20 fr.; M. Pierre Clément, 20 fr.;
M. le Dr G. Devaud , 20 fr.; Mme Jeanny
Ravier-Gerber , 20 fr.; Mmc Yvonne
Zavallone, 20 fr.; M. Gaston Demierre,
10fr.; Mm,:Georgette Murith , Bulle, 10
fr.; Mlle Marie Ludin, 10 fr.; M. Charles
Civelli , 10fr.; Mm<: Olga Bulliard , 10fr.;
Oekonomischer Verein des Sensebe-
zirkes, Guin , 10 fr.; Mmc Augusta
Meyer-Thorin, 10 fr.; Mmc Gabrielle
Chassot, 10 fr.; Mmc Louis Bise, 10 fr. ;
M. Marcel Thalmann, Liebefeld/BE,
10fr.;M. Bernard Donzallaz, 10,95; M.
André Crausaz, 5 fr. ; M. Joseph Laube,
15 fr.; Mmes Schônenweid, 10 fr.; Mme

Marcelle Gremaud, 10 fr.; M. Alb.
Knill-Comba, 15 fr.; M. Louis Biel-
mann , 5 fr.; M. André Bersier , 10 fr.;
M™ Sophie Zosso, 10 fr.;
Total de la présente liste:

Fr. 5 030.95
Total des précédentes: Fr. 6 262.—
Total: Fr. 11 292.95
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TCS) Pour rouler de manière fluide
cl régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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Nombre de propriétaires de petites et
moyennes entreprises travaillent jour et
nuit. Mauvaise habitude.
-11 faut tout faire soi-même-: cadre de la fondation de pré - a chercher des solutions , par exem-
chez les chefs d'entreprises , c'est voyance du CS (VOSKA), nous vous pie par un crédit -Arts et métiers-
une idée t rès répandue. Et souvent proposons une prévoyance en fa- du CS.
fausse. veur du personnel adaptée à votre Vous serez sans doute d'accord
Car, pour se laisser submerger le entreprise. Et dans ce domaine avec nous: les journées d'un patron
soir par les problèmes de pré- également , nous vous décharge- sont déjà suffisamment longues.
voyance sociale , de facturation , de rons de toutes les taches administra-
trafic des paiements ou de finance- tives.
ment , il faut n 'avoir jamais pensé Prenez donc la (bonne) habitude Le CS.
au conseiller CS. Et oublier que le de demander conseil au CS chaque \j n grand au serviceCS. est à votre disposition pour fois que surg issent des problèmes . * 

 ̂
_f 

mftW-nn«faire à votre place tout le travail en de finances ou d'administration , au uc* p«s«w» «=«¦ miipniB
question. Un exemple: dans le lieu de passer des nuits blanches entreprises.

Fiduciaire à ZURICH cherche pour entrée a convenir
un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE ou BUREAU
pour compléter son «équipe suisse romande», respon-
sable de la clientèle parlant français. Nous demandons:
CFC, âge env. 20 ans, rédaction parfaite et autonome
en français, aptitudes pour les travaux de la comptabi-
lité (facturation, débiteurs, salaires, etc.). Nous offrons:
place stable, travail varié au sein d'une petite équipe de
jeunes, complément de formation, salaire intéres-
sant.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire à REALISATOR
FAKTORING AG, Langstrasse 94, 8026 Zurich, M*
Maiore, ¦» 01/242 74 42 vous renseignera. 83-7423

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^ ^  ̂
I Nom

/ rapide \ j Prénom

f olr*..»!** 1 * Rue N°-I simple 1 i
\ discret y j
^»K

^ ^
J | à adresser dès aujourd'hui à: I

, ' I Banque Procrédit I
^ _̂r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ _ J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

¦ | Tél. 037-811131 si ¦.., |

¦!!¦".¦ g

io m Jamais en porte-à-faux avec notre
!£&?" vaste choix!
maintenant dès Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
Fr. 295.- trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante

ou à vantaux, garnie de bois ou de profilés en
Livraison franco do- acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
micile de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Schneider- Visitez notre exposition!
Leitern AG _^_
tél. 037/56 12 72 |™ UninOrm Croix du Péage

I WmM 1030 Villars- Ste-Croix. 021 35 14 66

Nous cherchons pour notre service d'Agro-Toxicologie à
Muttenz/BL (5 km de Bâle)

un jeune laborantin
ou une laborantine

pour la conduite de tests biochimiques et de chimie
clinique.

Notre petit groupe travaille sur des échantillons biologi-
ques (sang, cellules, composants cellulaires) in vitro ou ex
vivo dans le cadre de l'évaluation toxicologique de subs-
tances à usage phytosanitaire.

Les candidats doivent être en possession d'un diplôme de
laborantin en biochimie ou biologie. Le poste à pourvoir
demande un esprit analytique et autocritique développé.
Expérience professionnelle souhaitable. On demande des
connaissances d'anglais suffisantes pour la compréhen-
sion de textes scientifiques et la mise en oeuvre de
méthodes correspondantes. Connaissances d'allemand
recommandées (expression orale).

Les candidats sont priés d'adresser leur offre à:

SANDOZ
Sandoz SA , Service du personnel, Réf. 8547
Case postale, 4002 Bâle
« 061 /24 42 73 (M. R. Traxler).

03-1520

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, établis, documenta-
tion sur l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, «038/31 76 79,
Neuchâtel. 28-300658

montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes, établis, documenta-
tion sur l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, «038/31 76 79,
Neuchâtel. 28-300656

VACANCES EN VALAIS
Si vous aspirez au bon air , à la tranquillité,
à la bonne cuisine, adressez-vous à
L'HÔTEL PAS-DE-LOIMA
1961 Eison/Saint-Martin
ait. 1650 m, prix de pension
Fr. 42.- tout compris.
«027/81 11 81

36-72499

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

fl̂  Milana contient des

\w céréales, du chocolat ,M TL des vitamines (A , B,,

f l̂m\. B2' Be' B'2' E) et du fer
W k̂\ 'ort|''an'- Milana peut
p̂jlljlJMflL être donné aux enfants

j| jA Verser directement
I dans le lait et remuer ,

B I milup a

En vente dans les drogueries
L et les pharmacies i

Une offre formidable m ^pour un vendeur *¦ m

Pour notre succursale Radio - Hifi - Vidéo - TV - Computer à Avry, nous
cherchons

VENDEUR
Si vous possédez des dons ou une bonne expérience dans la vente et si vous
aimez le contact avec notre clientèle, vous aurez bientôt chez nous une place
importante.
Ce poste requiert esprit ouvert, capable d'initiative et le sens des responsabili-
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LALIBERTé SPORTS

La traversée du Valais n a occasionné aucune sélection décisive

Moser prend 20 secondes à Hinault
\B,

D' ITALIE O^Q V>

L'Italien Francesco Moser, vainqueur de la 19* étape du Tour d'Italie,
Domodossola-Saint-Vincent (247 km), a repris, grâce au principe des bonifica-
tions, 20 secondes au Français Bernard Hinault, et ne compte plus que l'15 de
retard sur le porteur du maillot rose. Au cours de cette journée, le Giro est sorti des
frontières italiennes, parcourant 140 km

Le dernier vainqueur du Tour d'Ita-
lie a donc bien négocié l'obstacle que
représentait pour lui une étape com-
prenant deux ascensions, celle du Sim-
plon (2005 m) et du Grand-Saint-Ber-
nard (1918 m), annoncées comme
comptant parmi les plus difficiles du
Tour d'Italie. En réalité , sur des routes
larges et en excellent état , aucune sélec-
tion décisive ne s'opéra, des faux plats
ménageant des temps de récupération
au cours de ces longues montées.

Les Colombiens en tête
aux cols

Si les Colombiens Reynel Montoya
et Rafaël Acevedo, qui franchirent
respectivement en tête le sommet de
ces deux cols, mirent à profit ces mon-
tées pour marquer des points dans
l'optique du classement du meilleur
grimpeur, aucun des rivaux de Bernard
Hinault ne s'élança dans une grande
offensive, faute de terrain adéquat.

Sous le soleil, Moser et Hinault
restèrent longtemps ensemble, alors
que le Français, prévoyant , avait délé-
gué à l'avant de la course deux de ses
équipiers , son compatriote Christian
Jourdan et le Danois Kim Eriksen,
dans une échappée de neuf coureurs
lancée au bas de la descente du Sim-
plon. Un regroupement se produisit
toutefois, et c'est ensemble que les
favoris entamèrent la descente sur
Saint-Vincent , dans un groupe de quel-
que 45 unités.

Moser choisit d'attendre le sprint
pour attaquer le maillot rose. A 300
mètres de la ligne, sur une route en
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sur les routes valaisannes.

légère montée, il se porta à la hauteur
de son adversaire et démarra dans son
style habituel , tout en puissance, pour
s'adjuger son deuxième succès depuis
le départ du Giro. Il devançait de
plusieurs mètres le Hollandais Johan
Van der Velde et les Italiens Franco
Chioccioli et Giuseppe Saronni , inca-
pables de résister au déboulé impres-
sionnant du détenteur du record de
l'heure.

Le «Cesco», qui estime être encore
en mesure de remporter le Tour d'Ita-
lie, n'a plus désormais que deux étapes
pour réduire son retard sur Hinault
avant l'ultime contre la montre disputé
dimanche sur 48 km entre Lido di
Camaro et Lucca. Il compte utiliser la
20e étape, aujourd'hui, entre Saint-
Vincent et Gran Paradiso (58 km).
pour reprendre encore du temps,
d'autant que l'arrivée en altitude ( 1666
m), au terme de 22 km d'une pente d'un
pourcentage moyen, risque fort de
l'avantager.

Freuler 2e à Domodossola
Classement de la 18e étape, Monza-

Domodossola (128 km): 1. Paolo Rosola
(It) 3 h. 02'23" (42, 109, 20" de bonif.). 2.
Urs Freuler (S) m.t. (15"). 3. Giovanni
Mantovani (It) m.t. (10"). 4. Silvestrc
Milani (It) m.t. (5"). 5. Pierino Gavazzi (It).
6. Franco Chioccioli (It). 7. Silvanô Ricco
(It). 8. Ralf Hofeditz (RFA). 9. Johan Van
der Velde (Ho). 10. Frank Hoste (Be). 11.
Domenico Cavallo (It). 12. Guido Bon-
tempi (It). 13. Sergio Scremin (It). 14.
Gilbert Glaus (S). 15. David Phinney (EU).
16. Nestor Mora (Col). 17. Patrizio Gambi-
rascio(It). 18. Jûrg Bruggmann (S). 19. Greg
LeMond (EU). 20. Jens Veggerby (Da).
Puis: 22. Stefan Mutter (S). 44. Alfred
Achermann (S). 45. Daniel Wyder (S). 54.
Benno Wiss (S). 70. Antonio Ferretti (S). 72.
Godi Schmutz (S). 84. André Massard (S).
90. Mike Gutmann (S). 91. Heinz Imboden
(S). 118. Daniel Gisiger (S). 120. Urs Zim-

mermann (S). 137. Ench Màchler (S) tous
même temps.

Glaus abandonne
19e étape, Domodossola-Saint-Vincent

(247 km): 1. Francesco Moser (It) 6 h.
28'28" (38, 149 km/h., 20" de bonif.). 2.
Johan Van der Velde (Ho/15"). 3. Franco
Chioccioli (It/ 10"). 4. Giuseppe Saronni
(It/5"). 5. Alberto Volpi (It). 6. Michael
Wilson (Aus). 7. Mario Beccia (It). 8. Sil-
vanô Ricco (It). 9. Davide Cassani (It). 10.
Emanuele Bombini (It). 11. Bernard
Hinault (Fr). 12. Gerhard Zadrobilek (Aut).
13. Enrico Pochini (It). 14. Gibi Baronchelli
(It). 15. Erich Mâchler (S). 16. Angel Cama-
rillo (Esp). 17. Salvatore Maccali (It). 18.
Greg LeMond (EU). 19. Silvano Contini
(It). 20. Heinz Imboden (S). 21. Mike
Gutmann (S), tous m.t. Puis les autres
Suisses: 65. Jûrg Bruggmann à 8'59". 82.
André Massard . 83. Antonio Ferretti. 85.
Urs Zimmermann. 88. Stefan Mutter ,
même temps. 99. Daniel Wyder à 21'37".
102. Benno Wiss, même temps. 123. Urs
Freuler à 24'45". 127. Daniel Gisiger. 130.
Gody Schmutz. 135. Alfred Achermann ,
même temps. 136 coureurs classés. A
notamment abandonné : Gilbert Glaus (S).
N'a pas pris le départ : Roberto Visentini
(It).

Màchler maintenant 17*
Classement général : 1. Bernard Hinault

(Fr) 97 h. 29'02". 2. Francesco Moser (It) à
l'I5" . 3. Greg LeMond (EU) à 2'33". 4.
Gibi Baronchelli (It) à 4'02". 5. Tomi Prim
(Su) à 4'04". 6. Silvano Contini (It) à 4'36".
7. Franco Chioccioli (It) à 4'43". 8. Michael
Wilson (Aus) à 4'55". 9. Marino LeiarTeta
(Esp) m.t. 10. Alberto Volpi (It) à 6'02". 11.
Emanuele Bombini (It) à 6'11". 12. Mario
Beccia (It) à 6'45". 13. Lucien Van Impe
(Be) à 8'35". 14. Marino Amadori (It) à
9'16". 15. Marco Giovanetti (It) à 11'43".
16. Ennio Salvador (It) à 12*20" . 17. Erich
Màchler (S) à 12'27". 18. Giuseppe Saronni
(It) à 13*12" . 19. Gerhard Zadrobilek (Aut)
à 13*20" . 20. Roberto Ceruti (It) à 13'36".

Puis les autres Suisses : 44e Mutter à 49'04".
51. Schmutz à 55'34". 52. Zimmermann à
55'54". 63. Gutmann à 1 h. 6'38". 69.
Gisiger à 1 1). !2'06". 72. Imboden à 1 h.
16'41". 75. Wyderà I h. 24'41". 78. Ferretti
à 1 h. 28*41". 84. Wiss à 1 h. 39'00". 118.
Bruggmannà2 h. 27'38". 120. Freulerà2 h.
39'58". 123. Massard à 2 h. 44'09". 125.
Achermanm à 2 h. 51 '48".

A Saint-Vincent, l'Italien Francesco
Moser a surpris tout le monde pour
gagner facilement l'étape et vingt
secondes de bonification. (Keystone)

Tour d'Autriche: Trinkler reste place
L'Autrichien Helmut Wechselber-

ger a remporté l'étape-reine du Tour
d'Autriche amateurs, qui était disputée
de Bruck à Gmùnd par le Grossglock-
ner. Wechselberger s'est imposé avec
33 secondes d'avance sur un groupe de
dix coureurs , comprenant la plupart
des coureurs les mieux classés au clas-
sement général , dont les deux Suisses
Richard Trinkler et Arno Kùttel.
Quant au peloton , il a terminé avec un
retard de plus de sept minutes cette
étape au terme de laquelle le Soviétique
Viatcheslav Jekimov a conservé sa
position de leader.

5e étape, Wattens-Bruck (141 km) : 1.
Johann Lienhart (Aut) 3h. 24'45. 2. Brane
Ugrenovic (You). 3. Jens Heppner (RDA).
4. Viatcheslav Jekimov (URSS), tous m.t.
5. Peter Hofland (Ho) à 2'15. 6. Rudy van
Vlimmeren (Ho) à 2' 19. Puis les Suisses : 15.
Markus Manser. 41. Héribert Weber. 44.
Pierre Gûdel. 48. Richard Trinkler. 56.
Arno Kûttel , tous m.t. 74. Markus NefT à
4'42.

6e étape, Bruck-Gmund (141 km): 1.
Helmut Wechselberger (Aut) 4h. 7*55. 2.
Olaf Jentzsch (RDA) à 33". 3. Libor
Matejka (Tch). 4. Richard Trinkler (S). 5.
Primoz Cerin (You). 6. Viatcheslav Jeki-
mov (URSS). Puis les autres Suisses: 8.

Arno Kùttel même temps. 41. Pierre Gûdel
à 13*11. 49. Markus Neff. 53. Héribert
Weber , même temps. 69. Markus Manser à
27*9.

Classement général : 1. Jekimov 23h.
38'34. 2. Heppner à 19". 3. Trinkler à 2'8. 4.
Jure Pavlic (You) à 2'20. 5. Jentzsch à 2'41.
6. Matejka à 2'53. Puis : 9. Kùttel à 3'51.40.
Gûdel à 2 P3.48. Weber à 26' 14. 58. Manser
à 35*7. 64. Neff à 36'2.

Tour du Luxembourg

Van der Poel leader
Vainqueur de la première étape, le

Hollandais Adrie Van der Poel a délogé
en tête du classement général du Tour
du Luxembourg le Français Christo-
phe Lavainne, lequel avait gagné le
prologue la veille.

1™ étape (159 km): 1. Adrie Van der Poel
(Ho) 4 h. l'24" . 2. Bruno Wojtinek (Fr). 3.
Werner Wùller (RFA). 4. Jean-Paul Van
Poppel (Ho). 5. Stéphane Guay (Fr). 6.
William Tackaert (Be). Puis: 8. Stefan Joho
(S), tous même temps.

Classement général: 1. Van der Poel 4 h.
4*37". 2. Jelle Nijda m (Ho) à 1". 3. Teun
Van Vliet (Ho) à 2". 4. Christophe
Lavainne (Fr) à 3". 5. Nico Verhoven (Ho) à
4". 6. Roman Kreuziger (Tch) à 6". Puis: 10.
Viktor Schraner (S) à 8".
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Demain, Test du kilomètre à Fribourg
jeunes, il est certain que la lutte sera
intéressante demain après midi dans
les environs de l'école des Neigles.

Comme l'année dernière, les inscrip-
tions pour toutes les catégories seront
prises sur place, soit demain après midi
à l'usine d'incinération , à partir de
13 h. 45. Il suffira de s'acquitter de la
somme de trois francs. Les premiers
départs seront donnés à 15 h. et la
distribution des prix aura lieu au terme
de la compétition. Les trois premiers
de chaque catégorie reçoivent un
prix . M. Bt

Dimanche, brevet cyclosportif
La section cyclosportive du VC Fri-

bourg organise dimanche matin le pre-
mier brevet cyclosportif du VCF. Trois
parcours sont prévus au départ de
Marly. Le premier parcours , réservé
aux familles, est de 41 kilomètres, le 2e
de 75 kilomètres et le 3e de 100 kilomè-
tres. Pour le 1er parcours, les départs
s'échelonneront entre 8 h. et 10 h.,
pour le 2e entre 8 h. et 9 h. et pour le 3e
entre 7 h. et 9 h.

Le départ sera donné devant l'hôtel
de la Croix-Blanche à Marly et les
inscriptions sont prises sur place. La
fermeture du contrôle d'arrivée est
prévue à 14 h. Chaque participant ,
terminant son parcours dans les délais,
recevra un diplôme et un challenge sera
remis aux clubs les plus représentés.

Waeber 10* à Delémont
L'amateur fribourgeois Alexandre

Waeber a pris la 10e place du Trophée
des grimpeurs à Delémont. Il a couvert
les 6,4 kilomètres en 38'46, concédant
ainsi près de trois minutes au vain-
queur , le Zurichois Peter Schueber. Le
Fribourgeois a été très régulier , termi-
nant l'épreuve en ligne en 19'25 et
l'épreuve contre la montre en 19'20.
Roland Piccand , du VC Fribourg éga-
lement , a terminé en 19*57 le matin et
en 21' 18 lors de l'épreuve en solitaire ,
ce qui lui vaut la 20e place du classe-
ment général.

PATRONAGE
LALIBERTé

Organisée par le VC Fribourg depuis
près d'une quinzaine d'années, l'élimi-
natoire fribourgeoise du Test suisse du
kilomètre, une compétition lancée par
l'ancien entraîneur national Oscar
Plattner, aura lieu demain après midi
sur le traditionnel circuit allant de
l'usine d'incinération à l'école des Nei-
gles à Fribourg.

Ce tracé, comprenant une légère
montée et deux importants virages, est
particulièrement sélectif et donne en-
core plus de relief à la performance des
meilleurs Fribourgeois, qui auront
l'occasion de participer à la finale
romande qui se déroulera vraisembla-
blement à Payerne, ce que le règlement,
contrairement aux années précédentes ,
ne précise pourtant pas. Mais la finale
suisse groupera tout de même 18 gar-
çons ( 11 Suisses alémaniques, 5
Romands et 2 Tessinois) et 11 filles (5
Alémaniques , 3 Romandes et 3 Tessi-
noises).

Ouvert à tout le monde
Le Test suisse du kilomètre, mis sur

pied pour détecter de nouveaux talents
en cyclisme, est toutefois ouvert à tout
le monde, si bien qu 'il n'est pas rare de
voir en compétition des adeptes
d'autres sports, comme ce fut générale-
ment le cas pour l'éliminatoire fribour-
geoise. La seule condition est de ne pas
être âgé de plus de 20 ans, puisque cette
compétition est réservée à ceux qui
sont nés en 1965 ou plus jeunes.
D'autre part , les anciens finalistes du
Test suisse ou les coureurs ayant parti-
cipé aux quarts , demi-finales ou finales
des championnats suisses, ne peuvent
pas y prendre part. Lors de l'élimina-
toire fribourgeoise, les concurrents
seront répartis en trois catégories, soit
les licenciés , les non-licenciés et les
filles. Les clubs fribourgeois disposant
actuellement d'un bon contingent de
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llll IBOXE Ë .
Ce soir à Malley

E. Scacchia
vise haut

Lausanne veut relancer la boxe pro-
fessionnelle. Et ce soir les organisa-
teurs proposent une affiche grand for-
mat puisque trois des meilleurs boxeurs
suisses seront présents à la patinoire de
Malley : Scacchia, Giroud, Martelli
auxquels s'ajoute l'Italo-Lausannois
Antonio Torsello. De quoi inciter un
nombreux public à se déplacer dans le
nouveau complexe sportif vaudois.

Enrico Scacchia vise haut , très haut
même. Le poulain de Charly Buhler
disputera cette année encore un com-
bat pour le championnat d'Europe. Ses
combats de préparation vont dans ce
sens. Et ce soir, le poids moyen bernois
se mesurera à un ex-champion du
monde ! Perico Fernandez est l'un des
plus brillants boxeurs ibériques de sa
génération : sur sa carte de visite il fait
miroiter deux titres de champion d'Es-
pagne (légers et welters), deux titres de
champion d'Europe (légers et surlé-
gers) et un titre mondial (surlégers).
Même âgé de 32 ans et demi, Fernan-
dez dispose de qualités pugilistiques
intactes ; son palmarès le prouve. Nul
doute qu 'Enrico Scacchia rencontre
l'adversaire le plus difficile de sa car-
rière.

Giroud doit garnir
sa carte de visite

Michel Giroud , lui , tient à attirer à
nouveau l'attention des dirigeants de
l'EBU pour prouver que son échec au
niveau européen était un simple acci-
dent de parcours. Pour cela, le Gene-
vois d'adoption doit garnir sa carte de
visite de succès face à des adversaires
de premier plan. Ce soir , le poulain de
Sutter se mesurera à un Espagnol
répondant au nom de Rafaël Gutierrez.
Agé de 30 ans, le boxeur ibérique con-
serve des ambitions puisque sa fédéra-
tion vient de le retenir comme challen-
ger au titre national des surlégers. Donc
pour Giroud la rencontre de ce soir n'a
rien d'une sinécure.

Talent indéniable
Agé tout juste de 20 ans, Mauro

Martelli possède un talent indéniable :
ses six premiers combats furent tous
synonymes de réussite. Et il entend
bien poursuivre dans cette voie. Le
welter italo-lausannois croisera les
gants avec son compatriote Fausto
Gennaro. Ce dernier n'est pas un génie
mais cet athlète de 25 ans est résistant
et guère complaisant sur un ring. Face à
cet Italien de Parigi, Martelli devrait
logiquement obtenir un nouveau suc-
cès grâce à un répertoire technique déjà
bien élaboré.

Enfin , une place est accordée égale-
ment à Antonio Torsello. A 34 ans, le
fausse-garde lausannois - mais italien
d'origine - ne désarme pas: il espère
toujours décrocher le titre de la Pénin-
sule dans la catégorie des surwelters.
Pour être désigné comme challenger ,
Torsello devrait impérativement dis-
poser de son compatriote Domenico
Ricci. Un adversaire apparemment à
sa portée. cir

IEL7~^
Claude Wicky 9* à Zurich

Les Suisses ont été décevants lors
des premières journées de la semaine
zurichoise. On retiendra pourtant la
bonne performance du Fribourgeois
Claude Wicky au pistolet libre, puisque
avec sa 9e place, il est le meilleur
représentant helvétique. Il a totalisé
559 points contre 572 au vainqueur,
l'Allemand de l'Est Potteck. D'autres
Fribourgeois étaient engagés à Zurich:
Norbert Sturny a pris la 21e place du
match olympique en position couchée,
alors que Willy Lorétan est 27e du tir à
air comprimé. (Lib.)

• Tennis de .table.- Le Genevois
Thierry Miller, 19 ans, champion
suisse en 1983, a été engagé pour jouer
les interclubs du TuS Vahr, une équipe
de la ville de Brème, en Bundesliga
ouest-allemande.
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température 22-24°

Parc - Restaurant.
Pour écoles, tarifs spéciaux

© 029/518 82

Agence immobilière cherche tout de suite ou à conve- Atelier de réparations a Fribourg
nj r cherche

MECANICIEN (mécanique gén.)
avec CFC, pour l'entretien et la réparation de
machines (scies électriques, tronçonneuses,
groupes électrogènes, etc.)
Bilingue, âge: 25 - 35 ans.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser:
PIERRE DEVAUD & FILS
Agent général
rte St-Nicolas-de-Flue 10, FRIBOURG
© 037/24 70 37

17-883

Il -'-^̂ ^̂ ¦MBH
VENDEUR

EN IMMOBILIER

17-13699

avec formation commerciale et de
matière de vente.
Rayon d'activité: canton de Fribourg
Langues: française , allemande (parlé]

expérience

Rémunération: fixe + commissions.
Possibilité de devenir partenaire.
Age idéal: 25-40 ans.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre 17-603750 à Publicitas SA , 1701
bourg.
Chaque offre sera traitée confidentiellement.

H|KffralSnXnMfflïï j]îi9 Offre du siècle no 4. Marcher «super»

HlflHiifllfllllililiÉllÉiBrl ou supermarché! Elégant escarpin d'été pourvu d' une
semelle confortable

Nous cherchons pour notre branche «BOIS» un
I ZU Elément SA, Tavel

EMPLOYE DE COMMERCE 'SSBSSïïT^ a pose d elements
de langue maternelle allemande, avec de très bonnes ^Q| IT1! f l̂ fc
connaissances du français. |lK W M I ̂ ™ f%

é̂^̂ d̂ .̂ Ce collaborateur, âgé de 22 se verra confier des25 ans
tâches administratives au sein de notre service de ven- I Rayon d'activité dans toute la Suisse

Nous offrons:
Date d'entrée : tout de suite ou a convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
de téléphoner a la direction de

WSi F̂ S^OIN. tVK=rrÉF=?lr=1LJX
1762 Givisiez - a. 037/83 11 01 i / î  l avei, « UJ//44 IH ai

17-1284 17-1783

- travail intéressant;
- bon salaire;

de service _ prestat jons sociales modernes;
- compensation intégrale des frais

Elément SA
5fl usine de bétons précontraints
83 11 01 1712 Tavel, » 037/44 18 81

Fribourg: 14, rue de Romont

^
« ¦¦̂ m̂m Nous cherchons

ŷ.lUA||'g> a-
^̂ ^̂  ̂ L̂ à̂W

^^T ^̂  ̂ 17-1754

;̂ Q  ̂*, '~„ZZZZZZ;;„,Z- "17 .j- -fi-— P p̂''̂ '" '
* ^̂N. Restaurant

^M̂ '̂̂ ^k. T~ "'̂ Ê̂Ê '̂ ' ** 037/22 36 00
Nouveau: Nouveau: ^ÊÊ^^^^W^^ZS ĵZZ^^m î  ̂ 172393
Peugeot 305 GTX Peugeot 205 ̂ ^̂ ^̂ IfCSt^—%***3m
Moteur de 2 litres . Lacoste ^̂ VM llïBB i Nouveau- 
105 ch DIN. Notre sacré numéro "!°"v

|f" . g ,.„_ .
adopte le look Wm^ Jalbot Samba Jeune .
Lacoste Bahia secrétaire «S»

Le modèle spécial ' 20 ans avec un

Peugeot-Talbot présente: SSSKT ESSfiSfc
les nouveaux modèles grand cœur et plein tSgr* '"

¦ ¦¦ ««• • ¦ ¦ ¦ . « ¦ ¦ ¦ cherche placesoleil. Visitez notre grande exposition! *n. -•*««. ou
*•* ¦ 

_̂^^^^— autre. Libre tout

-rrTTH*''fTT*flrTTr,̂ 5 l C''3 
SU

'
te

'M ir^^WÎTÏIiT^Tcï'H - °37 /24 35 02
¦v . ¦Mil V l t\'l*J_kiiJB'H 17-77838

Invitation a notre Miy/niMÙ Wa 1 
EXPO-OUVERTURE "***„ otterx - !££» :

cherche

Vendredi 7 juin, de 13 h. à 20 h. «•
Samedi 8 juin, de 9 h. à 18 h. %*£

GARAGE DEMIERRE SA
, /->» n O-J. x Entrée immédiate
(anciennement Garage Beau-bite) ou à convenir.

route de Villars 13 FRIBOURG ® 037/24 28 00 s adresser

n

M™ Piccand
s- 037/24 32 88

PEUGEOT TALBOT Voilà (UAUomoklei ~ 17-^83o

photo
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J 

ASSISTANTE DE VENTE

Votre force est le contact humain
Entreprise de négoce renommée à Fribourg met au concours le poste d

Vous serez responsable de l'accueil de la clientèle, de leur montrer l'exposition
et de la correspondance avec les fournisseurs.
Vous parlez le français et l'allemand et vous cherchez une position indépen-
dante et à responsabilité.

Veuillez prendre contact avec M. Fivian qui vous donnera encore de plus
amples renseignements sur ce poste attractif.

17-1818

L̂f ^^̂ ^H L̂j  Grâce â notre excellente position ^H
^m ^ Â^B ^r sur 'e marc hé' nous sommes ^L\

toujours les bien-venus chez nos
clients. A la suite du départ d'un

vnM collaborateur nous sommes-à la
mMW quête d'un

I 
^ 

Technicien I
I de S service bilingue I

Il instruira et formera nos clients dans l'utilisation de
nos machines. Il sera responsable pour leur bon
fonctionnement. Il soignera la clientèle de toute la Suisse
romande et à temps partiel celle de la Suisse allemande. S'il
s'y intéresse, il se dédiera également à la vente par
démonstration de nos machines.
S'il a de bonnes connaissances de base en électricité ou
électronique, il aura la possibilité d'une formation complé-
mentaire sur nos machines électroniques.
Nous nous adressons à des hommes de métier , tels que
mécaniciens, MEAT électro-mécaniciens ou électroniciens;
éventuellement sans expérience du service externe, mais qui
aimeraient évoluer dans leur carrière professionnelle. Les
candidats potentiels se distinguent par leur degré élevé de
capacités professionnelles, leurs aptitudes aux contacts
sociaux et leur mobilité.
Mon mandant se caractérise par sa compétitivité
technique et commerciale, la dimension humaine des
rapports entre employeur et collaborateurs et ses
prestations matérielles excellentes.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres de service.

£K Cependant, si vous désirez encore davantage d'information,
Sft, adressez-vous par téléphone à Monsieur H. Fivian. JSj
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Des ce soir, les championnats fribourgeois à St-Léonard

430
ATHLÉTISM

athlètes de 32 clubs
Après plusieurs années d'éclipsé, les

championnats fribourgeois individuels
d'athlétisme retrouvent le stade Saint-
Léonard, l'organisation de ces joutes
cantonales ayant été confiée au CA
Fribourg. Ce rendez-vous constituera
une nouvelle fois la grande fête de
l'athlétisme fribourgeois, puisque 430
athlètes se sont inscrits, représentant
32 clubs de toutes les régions du canton,
ce qui occasionnera plus de 850
départs.

De tels chiffres démontrent que
l'athlétisme connaît présentement une
grande popularité dans le canton et il
est certain que les nouvelles installa-
tions du stade Saint-Léonard, avec
photo-finish à l'arrivée des courses qui
n'occasionne plus la moindre contesta-
tion, seront propices à de très bonnes
performances. Même si les records ne
sont pas toujours nombreux lors des
championnats, puisque la place est
avant tout importante, on peut s'atten-
dre à de nouveaux exploits, les résultats
du début de saison donnant de réels
espoirs. D ailleurs, à l'exception de
Marius Hasler, qui vient de disputer en
une semaine un 5000 et un 10 000 m de
très bonne valeur, tous les meilleurs
athlètes du canton seront au départ de
leur discipline favorite.

84 titres
Les chiffres révèlent également que

34 athlètes participeront au 10 000 m,
31 au 5000 m ou encore 23 au 100 m et

pour la première fois depuis longtemps
aucune discipline prévue au pro-
gramme a dû être annulée chez les
actifs, faute de participants en nombre
suffisant. Les clubs les mieux représen-
tés durant ce week-end seront le CA
Fribourg (76 athlètes), Guin (54) et le
SA Bulle (35), tous trois disposant
d'athlètes dans toutes les catégories, â
l'instar d'ailleurs de trois autres clubs :
Belfaux, Farvagny et Marly. Si les actifs
seront les plus nombreux avec quelque
140 inscrits, les juniors et les cadettes A
ne comptent qu 'un peu plus d'une
trentaine de concurrents.

Au cours de ces deux journées de
compétition , soit ce soir de 18 h. 30 à
22 h. 30 et dimanche de 8 h. 30 à
16 h. 30, 84 titres seront décernés, soit
18 en actifs, 1 en vétérans, 12 en j uniors
et en cadets A, 11 en cadets B et en
dames, 10 en cadettes A et 9 en cadettes
B.

Le programme
Ce soir de 18 h. 20 à 22 h. 30 :

200 m, 800 m, 10 000 m, 400 m haies,
3000 m steeple, triple saut , hauteur ,
perche, marteau pour les actifs ; 200 m,
800 m, 2000 m steeple pour les
juniors ; 200 m, 800 m, longueur pour
les cadets A ; 200 m, 800 m, javelot
pour les cadets B ; 200 m, 800 m,
3000 m, hauteur, javelot pour les
dames; 200 m, 800 m, 3000 m, lon-
gueur, javelot pour les cadettes A;
200 m, 3000 m, javelot pour les cadet-
tes B.

Dimanche matin de 8 h. 30 à
11 h. 30: 100 m, 5000 m, poids et dis-
que pour les actifs ; 100 m, 5000 m,

Trois victoires fribourgeoises à Cressier-Chaumont
Trois victoires fribourgeoises ont été

enregistrées à l'occasion de Cressier-
Chaumont. Tout d'abord dans la
course des jeunes, qui a réuni près de
300 participants sur de courtes distan-
ces, Raoul Jeanbourquin de Marly s'est
imposé chez les écoliers B. Sa sœur
Sarah en a fait de même chez les
cadettes B, battant de six secondes une
autre Fribourgeoise, Barbara Jungo, de
Boesingen.

La troisième victoire fribourgeoise
est l'œuvre de Hermine Haas de Chiè-
tres qui a couru Cressier-Chaumont en
1 h. 08'8, devançant de cinq minutes
Ingrid Graf et de près de dix minutes
Corinne Ducommun. C'est dire que la
Fribourgeoise a très nettement fait la
différence avec ses rivales. Chez les
élites, si la victoire est revenue à PAmé-
ricain Louis Poore en 53'18 devant le

vendredi 7 juin 1985

Français Chnstian Zimmermann en
53*36, le Gruérien Michel Marchon a
pris la 7e place en 55*21 , confirmant
son retour en forme, puisqu'il est le
troisième Suisse derrière le vétéran
Daniel Schafer et le Bernois Peter
Haid. A noter chez les vétérans, la
troisième place de Michel Glannaz de
Farvagny à 2'38 de Daniel Schafer, 3e
de l'épreuve.

Un autre Fribourgeois se distingue
dans les courses de montagne: il s'agit
de René Dumas de Villaraboud qui a
pris la 24e place d'une épreuve en
France (Dié - Col de Rousset sur
21 kilomètres), remportée par l'Autri-
chien Erich Amman. Le Fribourgeois
est 8e vétéran I. Dimanche au Seeliberg
où la victoire a été remportée par
Colombo Tramonti , René Dumas était
encore 6e vétéran I. M. Bt

longueur, poids et disque pour les
juniors ; 100 m, 3000 m, poids et dis-
que pour les cadets A ; 100 m, 3000 m,
longueur, poids et disque pour les
cadets B; 100 m, longueur et disque
pour les dames ; 100 m et hauteur pour
les cadettes A, 100 m, 1000 m et lon-
gueur pour les cadettes B.

Dimanche après midi de 13 h. à
16 h. 30: 400 m, 1500 m, 110 m haies,
longueur et javelot pour les actifs ;
400 m, 1500 m, 110 m haies et hauteur
pour les juniors ; 400 m, 1500 m,
110 m haies et hauteur pour les cadets
A; 1500 m, 100 m haies et hauteur
pour les cadets B ; 400 m, 100 m haies
et poids pour les dames ; 400 m, 100 m
haies et poids pour les cadettes A, 80 m
haies, hauteur et poids pour les cadet-
tes B. M. Bt

CSI: jeunes Bullois
à l'aise au Mouret

Réservé aux petites catégories, le
CSI du Mouret a permis aux athlètes
bullois de se mettre en évidence. Ils se
sont en effet imposés facilement chez
les cadettes et cadets B ainsi que chez
les écoliers A. Il faut toutefois regretter
l'absence de nombreux clubs possé-
dant une bonne équipe de jeunes.

Résultats
Cadets B: 1. CA Bulle 2893 points. 2. CA

Belfaux 2255. 4 x 100 m: CA Bulle 51"42.
100 m : Jean-Pierre Clerc, CA Bulle , 12" 10.
Longueur : Pierre-Alain Fragnière, CA Bul-
le, 4m85. Hauteur: Olivier Macchi , CA
Bulle , lm60. Poids: Silvio Fleury, CA Bul-
le, 8m75. Javelot : Marc Tornare , CA Bel-
faux, 30m07. Disque : Clerc 18m57. 800 m :
Clerc 2*18"88.

Cadettes B: 1. CA Bulle 3414. 2. CS Le
Mouret 2206. 4 x 100 m: CA Bulle 56"86.
100 m: Alexandra Yerly, CA Bulle, 13**59.
Longueur: Catherine Heimo, CA Bulle,
4m07. Hauteur : Joëlle Baeriswyl, CA Bulle ,
lm43. Poids : Baeriswyl 18m45. 1000 m:
Heimo 3'37"83.

Ecoliers A: 1. SA Bulle 411. 2. CS Le
Mouret 334. 3. CA Belfaux 330. 4. SA Bulle
II 313. 80 m: Grégoire Vial , Le Mouret ,
11**88. Longueur: David Gendre , SA Bulle,
4m83. Hauteur: Vial lm45. Poids: Escar
Camarena , SA Bulle , 7m68. 1000 m : Alain
Berset , CA Belfaux , 3' 16"45. 4 x 100 m : SA
Bulle I 57"69.

Ecolières A : CS Le Mouret 276. 80 m :
Valérie Sciboz 12"86. Longueur: Nathalie
Wicht 3m91. Hauteur: Sciboz lmlO.
Poids: Véronique Wicht 4m61. 1000 m:
Nathalie Wicht 3'45"51. 4x100 m:
1*04" 18.

Ecoliers B: CS Le Mouret 297. 80m:
Martin Bielmann 12**45. Longueur: Biel-
man n 3m83. Hauteur : Pierre Lauper 1 m 10.
Poids : Benoît Kolly 6m 10.1000 m : Lauper
3*33"33. 4x  100m: l'05"85.

Véritable carre d as a Marly
M I dans lesquelles apparaît déjà une
forte escouade de cavaliers fort bien
notés sur le plan suisse voire interna-
tional. Deux épreuves en nocturne qui
ne manqueront pas d'intérêt. Samedi
sera la grande journée et soirée de la
catégorie régionale avec la participa-
tion des meilleurs éléments romands et
de la région limitrophe bernoise. 6
épreuves pour les trois degrés sont à
l'affiche. A 20 h. 30, avant la Puissan-
ce, les spectateurs auront l'occasion
d'assister à un récital de haute école de
dressage artistique par Henri Staeger et
son étalon suisse Sun Boy fils de Far-
mer, actuellement stationné au Centre
équestre de Prez-vers-Noréaz. Chaque
année, l'épreuve Puissance R III a
conquis le public par le suspense, au fur
et à mesure de l'élévation du mur.

Des épreuves très
« étoffées » le dimanche
Les 4 épreuves du dimanche seront

animées par les cavaliers de catégorie
nationale soit LII  et M H. Elles seront
d'ailleurs un point final qui récolte
régulièrement la faveur des specta-
teurs, d autant plus que la participation
est relevée. Nous enregistrons la pré-
sence de Beat Grandjean , Willy Melli-
ger, tous deux auréolés de succès
récents, Walter Gabathuler , Gerhard
Etter , quatre cavaliers qui forment un
carré dans lequel viennent se grouper

des nationaux de première valeur, en
particulier Urs Hofer, le trio Notz,
Ruth Brahier, Christian Imhof, René
Ulrich, Alexandre Broillet. Ces der-
niers affronteront une très forte con-
currence si l'on cite les noms de John
Roche, Henri Prudent , Kurt Blickens-
torfer, Jean-Pierre Panetti et d'autres
aussi chevronnés. La place de Marly est
qualificative pour le championnat fri-
bourgeois, le championnat romand
amateur et la Coupe panache des
juniors.

A l'affiche
Vendredi: 17 h., épreuve N° 1, cat.

libre (52 départs), 19 h., épreuve N" 2,
cat. M 1, barème C (51 dép.), 21 h. 15,
épreuve N° 3, cat. M 1, avec barrage (51
dép.).

Samedi : 9 h. 30, épreuve N° 4, cat. R
1, (70 dép.), 12 h., épreuve N° 5, cat. R
1 avec barrage, (70 dép.), 14 h. 45,
épreuve N° 6, cat. R II (42 dép.),
16 h. 15, épreuve N" 7, cat. R III (38
dép.), 18 h. 30, épreuve N° 8, cat. R II
avec barrage (41 dép.), 20 h. 30.
Démonstration artistique Sun Boy,
21 h., épreuve N° 9, Puissance R III (26
partants).

Dimanche : 8 h. 30, épreuve N° 10,
cat. LII (53 dép.), 10 h. 30, épreuve N°
11, cat. M II (42 dép.), 13 h., épreuve
N° 12, cat. LII  avec barrage (53 dép.),
15 h., épreuve N° 13 , cat. M II avec 2
barrages (48 dép.).

M.R

17 ans sont passes. Le Cercle hippi-
que de Fribourg-Marly n'a pas connu
de lassitude. Preuve : la 18e édition
s'annonce fidèle aux magnifiques réfé-
rences qui ont fait du concours, la
principale compétition du canton, par le
degré de ses épreuves et par une large
audience auprès des cavaliers les plus
cotés du pays. La bienfacture de la
construction technique des parcours,
signée par MM. Charles Fragnière et
Roland Bôhlen est à associer à la
qualité de ce rendez-vous annuel au
bord de la Gérine.

L'organisation placée sous la direc-
tion de Serge Jaquet tiendra toutes ses
promesses car les collaborateurs dé-
pensent leurs efforts pour garantir la
réussite.

Quantité et qualité
637 départs se succéderont au cours

de 13 épreuves diurnes et nocturnes,
des chiffres qui concrétisent le volume
du concours dont le coup d'envoi est
fixé vendredi soir à 17 h. Au terme de
l'ouverture par la catégorie libre , les
spectateurs entreront dans le vif de la
haute compétition avec deux épreuves
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Le lac de Schiffenen est réputé pour son
régates du mois de juin ont été annulées.

calme, mais les traditionnelles
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Pas de régates à Schiffenen cette année

Romands déçus
Le comité de l 'ABAB (Associa-

tion du bassin d'aviron de Barberê-
che) a décidé de ne pas organiser de
régates cette année. Voilà l'avis
qu'ont reçu dernièrement les clubs
d'aviron suisses et la fédération.

«Notre régate ne peut être orga-
nisée que vers mi-juin, à cause des
foins», explique Philippe Jaton,
président de l'ABAB.

«Cette année, nous nous trouvons
entre Zurich et Lugano. Alors, plu-
tôt que de faire concurrence à ces
organisations, nous préférons annu-
ler et mettre l'argent prévu pour la
préparation de cette manifestation
dans l'infrastructure de Schiffe-
nen». Il faut préciser que depuis
quelques années le bassin de Schif-
fenen sert de base pour une partie
des cadres suisses. Se trouvant bien
centré et surtout à l'abri «des
vagues» , ce lac est l'endroit idéal
pour l'entraînement.

L'argent économise par la régate
servira à financer un bateau permet-
tant aux entraîneurs de suivre leurs

équipes et à l'achat d'un «quatre
sans barreur».

Par contre, cette décision d'annu-
ler a été mal reçue par les Romands.
Ces derniers, ne se rendant pas à
Lugano, n'ont plus de compétition
jusqu'aux championnats suisses.
Mais le plus désolant est au niveau
des jeunes. Ceux-ci n'ont, en effet,
que deux manifestations régionales
avant août: le critérium lausannois
et la régate de Schiffenen. Cette
dernière venant à être supprimée, il
ne reste plus rien actuellement.
Heureusement, les Lausannois ont
décidé d'organiser une rencontre
pour les jeunes Romands au pied
levé, ceci à la même date que l'ex-
Schiffenen, soit le 16 juin. «Mais
ceci n'est pas définitif, et nous espé-
rons organiser notre régate l'année
prochaine en espérant que les clubs
joueront plus le jeu qu'en 1984 et
qu'une date pourra être trouvée,
satisfaisante pour tout le monde.»
Nous laisserons donc les derniers
mots à Philippe Jaton.

C. Andreae

Ce week-end, le slalom de Romont
Record de participation

demment à s'imposer. Là non plus, la
concurrence ne manquera pas, mais
Dupasquier part avec un léger avan-
tage car il semble bien être le pilote le
plus à même de s'imposer dans cette
catégorie.

46 dans la même classe !
Dans le groupe N (1301-1600 cmc),

46 pilotes se disputeront la victoire.
Edy Kobelt d'Ebnat-Kappel domine
pour l'instant les débats. Kurth Baeris-
wyl d'Alterswil pourra cependant enfin
dialoguer à armes égales avec son rival
suisse alémanique. Baeriswyl dispo-
sera en effet de la Peugeot 205 GTi, et
sur un tel tracé, le Singinois restera l'un
des favoris de ce groupe.

Enfin , Maurice Girard de Rue en
groupe B (1301 -2000 cmc) va tenter de
s'imposer une nouvelle fois, d'autant
plus que le pilote glânois améliore
toujours plus les performances de sa
R 5 turbo.

Programme
Samedi: 10-12 h., essais des non

licenciés. 13-16 h. 30, courses des non
licenciés (2 manches).

Dimanche : 7 h. 30-8 h. 45, essaisgr
N; 8 h. 45-10 h., essais gr. NGT + A
Uno Golf; lOh. - l l  h. 15, essais gr. B +
C + D + E ; l l h .  15-12 h. 45, 2<= manche
d'essais; 13 h. 45-14 h. 45, courses gr.
N; 14 h. 45-15 h. 45, courses gr. NGT
+ A, Uno, Golf; 15 h. 45-16 h. 45,
courses gr. B + C + D + E. G.O.

IMOHUSME ¦&¦
Avec plus de 340 pilotes au départ, le

15e Slalom automobile de Romont va
connaître un nouveau record de partici-
pation. Cette manche de la Coupe de
Suisse des slaloms promet ainsi d'être
des plus attractives. Parmi tous ces
pilotes, Ami Guichard du Grand-Lan-
cy, Alfred Amweg d'Ammerswil sur-
tout, Roland Dupasquier de Vaulruz et
même Hans Pfeuti du Mouret sont tout
à fait en mesure de décrocher le meil-
leur temps de la journée.

L'an dernier , Fndolin Wettstein ,
avait soufflé la vedette à Ami Guichard
en réalisant le meilleur temps de la
journée. Wettstein participe de moins
en moins aux courses automobiles de
cette saison. Ami Guichard a ainsi la
voie libre pour amener sa F 2 sur la
première marche du podium diman-
che. Pourtant , le pilote genevois aura
tout intérêt à suivre de très près les
manches de course de Fredy Amweg.
Au volant de sa Martini , le coureur
d'Ammerswil paraît être le mieux armé
pour enlever ce slalom.

Les formules en vedettes
Dans cette catégorie des monopla-

ces, les Fribourgeois figurent aux
avant-postes des favoris. En formule
Ford, Hans Pfeuti reste sur trois victoi-
res d'affilée. Devant son public et son
écurie, le coureur de l'écurie Sporting
pourrait bien faire valoir son tempéra-
ment d'une saine agressivité. Toutefois
la concurrence ne manquera pas dans
cette catégorie. Jean-Pierre Frossard de
Broc reste redoutable en slalom,
Roland Franzen de Grandvillard
s'aguerrit de course en course et Ray-
mond Pillonel a toujours cette revan-
che à prendre. Une chose est sûre
cependant , la victoire peut difficile-
ment échapper à un pilote fribour-
geois.

En F 3, Roland Dupasquier enta-
mera sa saison en cherchant bien évi-
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Nous cherchons tout de suite ou à convenir

maçon - chef d'équipe
jeune et capable.

Veuillez prendre contact avec M. Spielmann s.v.p.
« 037/22 75 85.
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Pour seconder une équipe jeune et dynamique,
nous cherchons:

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

(âge: entre 25 et 40 ans)
Suissesse.
Parfaite maîtrise du français , sachant rédiger, bonne
dactylographie et sténographie.
Rapide et précise, de caractère agréable et de bonne
présentation, désirant travailler de façon indépen-
dante. Langues étrangères pas nécessaires. Beau stu-
tio à disposition.

Faire offre écrite sous chiffre avec curriculum vitae et
copies des diplômes et certificats. Ecrire sous chiffre F
18 - 607958 Publicitas, 1211 Genève 3.

Etude d'avocat de Genève
cherche

un spécialiste fiscal
«personne physique»
Expérience pratique, dans l'administration cantonale
ou dans une fiduciaire en:
taxation ordinaire,
matière d'accords fiscaux ,
matière de double imposition,
matière de taxation spéciale, telle qu'imposition à for-
fait.
Un accent particulier est mis sur l'établissement des
déclarations d'impôts de personnes physiques, notam-
ment domiciliées à Genève, ainsi que les déclarations
d'impôts des sociétés anonymes et immobilières, compre-
nant des demandes de récupération des impôts étrangers,
perçus à la source.
La personne intéressée à cette fonction doit être en
mesure de rédiger des réclamations et des recours.
Elle devrait maîtriser les problèmes d'imposition de béné-
fices immobiliers , ceux découlant de succession, de dona-
tion, de remise de commerce et de cessation d'activité.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 18 - 052440 Publicitas, 1211
Genève 3.

n entre 14 h. 30 et 1
jncert de la fanfa re américain
my Band", soit 45 musiciens
5 feront découvrir différentes
:s de la musique américaine.

H^̂ HH
UN COMPTABLE

L'IMPRIMERIE CORBAZ SA
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

pour renforcer son service de comptabilité, avec si possible de bonnes
connaissances de l'allemand.

Préférence sera donnée à candidat ayant travaillé sur écran, pouvant, après mise
au courant , assumer une assez large autonomie dans son travail et en
comptabilité générale.
Perspectives d'avancement pour candidat capable, désireux de trouver un poste
stable et intéressant englobant plusieurs société (avec un effectif d'env. 200
personnes).
Prière de faire offres écrites à la Direction de l'imprimerie Corbaz SA, 22.
avenue des Planches, 1820 Montreux, avec copies de certificats, références
et prétentions de salaire.
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Une finale Navratilova - Evert-Lloyd à Roland-Garros

Confrontées pour la 65e fois!
Pour la onzième fois depuis 1975,

Martina Navratilova et Chris Evert-
Lloyd disputeront la finale d'un tournoi
du grand chelem. Pour atteindre la
finale de Roland-Garros, les deux
Américaines ont signé toutes les deux
six victoires sans lâcher le moindre set.
L'échelle des valeurs a donc parfaite-
ment été respectée à Paris. En demi-
finales, Navratilova a battu 6-4 6-4
l'Allemande Claudia Kohde-Kilsch,
tandis qu'Evert disposait par 6-4 6-1 de
l'Argentine Gabriela Sabatini.

Martina Navratilova et Claudia
Kohde n'ont pas servi la cause du
tennis féminin jeudi après midi. Leur
confrontation s'est résumée à une suc-
cession de services perdu et de fautes
directes. Peut-être gênées par le vent ou
par l'interruption du match au
deuxième jeu en raison d'un orage,
Navratilova et Kohde ont été incapa-
bles d'assurer correctement leur en-
chaînement service-volée. Navrati-
lova doit sa qualification à sa plus
grande régularité au fond du court sui
les points importants. La championne
du monde avouait d'ailleurs à la con-
férence de presse qu'elle n'avait pas fait
un grand match. «J'ai mal servi, j'ai
mal volleyé et j'ai mal ajusté mes
passings. Mais cela me réconforte de
savoir que je suis capable de remportei
une demi-finale d'un grand tournoi
sans me trouver au top-niveau...»

Nouveau prodige
Samedi, Martina Navratilova aura

pourtant tout intérêt à retrouver toute
l'efficacité de son tennis d'attaque
devant Chris Evert-Lloyd. «Chrissie» a
laissé une très grande impression
devant le nouveau prodige du tennis
féminin, l'Argentine Gabriela Sabatini
(15 ans). La joueuse de Buenos Aires
s'est très vite essoufflée face à la régu-
larité de métronome de l'Américaine.
Malgré un lift incomparable, l'Argen-
tine n'a pas tenu l'échange devant la
longueur de balle imposée par l'Améri-
caine.

Sabatini , après un premier jeu par-
fait , était menée 5-1 dans la première
manche. A force de ténacité, elle reve-
nait à 5-4 avant de perdre ce set de
justesse. Découragée, visiblement fati-
guée, elle s'inclinait 6-1 dans le second
set en 30 minutes. Même si elle accu-
sait presque 15 ans de plus que Sabati-
ni, Chris Evert-Lloyd a gagné ce match
grâce à sa meilleure condition physi-
que. Elle apparaît capable déjouer des
heures sans accuser le moindre signe de
lassitude.

Samedi, elle affrontera Martina Na-
vratilova pour la 65e fois. Dans ces
confrontations directes entre les deux
«reines» du tennis féminin, Navrati-
lova mène par 33 à 31. Les deux
Américaines se sont déjà rencontrées à
deux reprises en finale de Roland-
Garros. En 1975, Evert l'emportait 2-6
6-2 6-1. L'an dernier , Navratilova
s'était imposée 6-3 6-1.

Toujours le même
«carré d'as»

Comme l'an dernier, les quatre pre-
miers du classement de l'ATP se sont
qualifiés pour les demi-finales mes-
sieurs des Internationaux de France.
Après John McEnroe et Mats Wilan-
der , Ivan Lendl et Jimmy Connors ont
obtenu , tous les deux en trois sets, leur
billet pour ces demi-finales de vendre-

Le Suisse Heinz Giinthardt (de face au centre) est toujours engagé à Roland
Garros dans le double mixte avec Martina Novratilova. (Keystone

di. Mais l'ordre des rencontres sen
inversé par rapport à 1984. Dans 1<
haut du tableau , McEnroe affronterc
Wilander , dans le bas, Lendl sen
opposé à Connors.

Gùnthardt : difficultés
en double mixte

Navratilova/Gûnthardt se sont im-
posés 6-4 7-6 (10-8 au tie-break), non
sans avoir dû sauver trois balles de sei
au cours de la dernière manche. Cette
partie, disputée sur le court No 1, a été
d'un excellent niveau technique. La
science du lob des deux Tchécoslova-
ques a posé moult problèmes à la paire
américano-suisse.

Heinz Gùnthardt et Martina Navra- En demi-finale , Gùnthardt-Navrati
tilova se sont qualifiés pour les demi- lova affronteront les Yougoslaves Sa
finales du double mixte. Le Suisse et brina Goles et Goran Prie. Le vain
l'Américaine n'ont pas eu la tâche queur de ce match sera opposé en finale
facile en quart de finale devant Helena au Paraguayen Francisco Gonzalez ei
Sukova et son jeune frère, Cyril Suk. l'Américaine Paula Smith.
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200 m brasse féminin

Record du monde
Le record du monde du 200 m

brasse féminin appartient à nou-
veau à une Allemande de l'Est, Silke
Hôrner, neuf ans après que Cornelia
Linse eut été détrônée par la Sovié-
tique Marina Kosheiava.

Hôrner, en réalisant un temps de
2 28 33 à Leipzig, au cours de la
deuxième journée des champion-
nats de RDA, a en effet battu de trois
centièmes le temps établi le 6 avril
1979 à Potsdam par la Soviétique
Lina Katchushite et ramené dans
son pays un record qui n'avait plus
quitté l'URSS depuis 1976.

Ce week-end, la fête cantonale des jeunes
Avec près de 2000 participants

discipline se mesureront dans la halh
de Rossens. Pendant ce temps - mai;
en plein air - sur les différents terrain;
spécialement aménagés par la sectior
organisatrice, filles et garçons ayam
opté pour l'athlétisme se lanceron'
également dans la course aux médail-
les. Tous les meilleurs espoirs fribour
geois de ces deux disciplines s'efforce-
ront de conserver ou d'améliorer leur;
positions acquises lors des précédent!
concours ou manifestations.

Dimanche, le programme prévoit les
concours de sections sur les différent;
terrains aménagés du village de Ros-
sens. Là aussi le spectacle promet d'être
fort coloré sur le plan gymnique. Cour-
ses, lancers, sauts en longueur et er
hauteur, jets, courses d'estafettes, jeux ,
handball , école du corps, engins pai
appréciation , pistes d'obstacles consti-
tuent le menu essentiel d'une journée
qui commencera à 8 heures et qui ne
prendra fin que sous le coup de 17 heu-
res. Les responsables techniques canto-
naux ont tenu à mettre à dispositior
des sections un éventail de discipline;
particulièrement étoffé. Aux jeune;
gymnastes fribourgeois de fournir la
preuve maintenant , durant deux jours ,
que la leçon est bien apprise. cii

i in[GYMNASTIQUE I _ ¦
Cette année, Rossens servira de lieu

de rendez-vous à près de 2000 jeunes
gymnastes pour leur fête cantonale.
Depuis plus d'une année, un comité
d'organisation - que préside Gaston
Bulliard - est à l'œuvre pour faire de ce
grand rendez-vous annuel une véritable
fête de la jeunesse sportive.

La jeune section de Rossens (fondée
en 1980 seulement) n 'hésite pas, sous
l'impulsion de son dynamique prési-
dent Michel Philipona , à prendre er
charge l'organisation d'une manifesta-
tion qui débutera samedi matin à 8 h.
pour s'achever dans l'après-midi de
dimanche par un véritable feu d'arti-
fice que constituent les exercices géné-
raux d'ensemble.

Samedi est la journée réservée exclu-
sivement aux concours individuels
pour les branches artistique et athlétis-
me. Les filles à l'artistique affronteronl
le jury à partir de 10 heures dans la
halle de gymnastique de Farvagny tan-
dis que les garçons pratiquant la même

Fenouil champion fribourgeois
Lors de la finale, Fenouil prit rapi-

dement le meilleur sur Mailler e
décrocha aisément le titre de champior
fribourgeois.

Antoinette Garcia s'est pour sa par
imposée chez les dames tandis que
Gaston Maillard décrochait le titre
chez les vétérans et Jacky Zumwalc
gagnait chez les juniors.

Quarts de finale : Fenouil-Schumachei
(Stade) 13-12. Doutaz-Ballamann (Stade
13-2. Gobet-Reber (Ecureuil) 13-4. Mailler
Cuennet (Beauregard) 13-10.

Demi-finales : Fenouil-Gobet (Beaure
gard) 13-7. Mailler-Doutaz (Bulle) 13-10.

Finale : Jean-Pierre Fenouil (Bulle)-Pau
Mailler (Jura) 13-12.

Classement: 1. J.-P. Fenouil (Bulle)
champion cantonal 1985. 2. P. Maillei
(Jura). 3. Doutaz M. (Bulle). 4. A. Gobe
(Beauregard). 5. Schumacher (Stade). 6. N
Cuennet (Beauregard). 7. Mi. Reber (Ecu
reuil). 8. Angeloz P. (Stade).

Finale de la première consolante : Etien
ne-Mailler K. (Jura )battent Brodard-Buch
mann Ls 13-4.

Finale de la deuxième consolante
Lovey-Hayoz (Beauregard ) battent Ange
loz-Egger R. (Stade) 13-0.

Ch.R

I f
Le championnat cantonal de pétan-

que a connu un vif succès. Organisé pai
le club de la Vallée, ce championnai
fribourgeois avait connu une ouver-
ture sous la forme d'un concours
réservé aux doublettes. Sur le terrain de
l'ancienne patinoire, les frères Rebei
du club de l'Ecureuil se sont montrés
les meilleurs des 32 équipes enga-
gées.

Classement : 1. Reber Ma.-Reber Mi
(Ecureuil). 2. Cuennet-Audriaz (Beaure-
gard). 3. Biarnès-Rossetti (Mitigé). 4. Hall-
mann-Schumacher A. (Stade).

Ce championnat cantonal allait cou-
ronner le joueur le plus complet. Plu;
de cent «pétanqueurs » ont pris part i
ces joutes. Au terme des poules de
qualification, les principaux favoris se
retrouvaient en quart de finale oî
Fenouil et Schumacher livrèrent \i
plus belle partie de la journée.

SPORTS 27
Les championnats d'Europe en Allemagne

w r w JL'Italie r
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L'Italie, gagnante du sommet contn
la RFA, et la Pologne, battue mai:
superbe face à l'Espagne, ont tenu li
vedette, lors de la deuxième journée de:
championnats d'Europe masculins, i
Leverkusen et à Karlsruhe, sur les rive:
ouest-allemandes du Rhin.

Les Italiens, tenants du titre, on
remis les choses au point , face au)
Allemands de l'Ouest, dans le groupi
B. Seneusement secoues par les Tche
coslovaques la veille, ils pouvaient tou
craindre de leur face à face avec l'ambi
tieuse équipe de Detlef Schrempf. D
prodige ouest-allemand n'a pas déçi
ses supporters, marquant 26 points ;
lui seul. Mais c'était insuffisant pou:
venir à bout des hommes de Sandre
Gamba, régénérés, avec notammen
Enrico Gilardi (22 points) en état d(
grâce. La Tchécoslovaquie pour sa par
a infligé à Israël sa deuxième défaite ai
terme d'une rencontre très incertaine
tandis que la Bulgarie fêtait soi
deuxième succès aux dépens de li
Hollande.

Dans le groupe A, les Polonais on
livré un match héroïque contre le:
Espagnols. Décimés par les fautes, ave<
quatre joueurs sortis, ils ont résiste
jusqu à quatre minutes de la fin , avan
de céder sur les contre-attaques ani
mées par San Epifanio (25 points). Le:
Ibériques reviennent de loin. Déjà bat
tus par les Yougoslaves, le premiei
jour , ils étaient menés, à la surpris*
générale, de six points au repos. Le:
Soviétiques de leur côté ont empoché
sans forcer leur talent , une deuxièm*
victoire en dominant les Roumains
Mais, pour eux, les choses sérieuse;

Finale NBA: Boston et Los Angeles sont à égalité
Les Boston Celtics ont battu les Lo;

Angeles Lakers 107-105 (59-58), grâce
à un panier réussi à l'ultime seconde de
jeu par Dennis Johnson , à Los Angeles
au cours de la 4e rencontre de la finale
du championnat professionnel de la
NBA (National Basketball Associa
tion). Boston, champion sortant, et Lo:
Angeles sont désormais à égalité avei
deux victoires chacun dans cette finah
disputée au meilleur des sept matches
La prochaine rencontre aura lieu à Lo:
Angeles encore.

CIO: Marc Hodler élu à la commission executive
Une commission d évaluation sers

chargée d'apprécier les candidature!
des différentes villes pour l'organisa
tion des Jeux de 1992, a indiqué M m
Berlioux, directeur du CIO, qui devai
rester muette jusqu'à la fin de la 90
session du Comité international olym
pique, à Berlin-Est, mais a finalemen
tenu une conférence de presse.

Nouvellement créée, cette commis
sion sera divisée en trois groupes, qu
iront à New Dehli et à Brisbane d'um
part, à Amsterdam et dans la villi
anglaise qui doit être candidate d'autn
part, à Belgrade, Barcelone et Pari
enfin. Les travaux débuteront ei
novembre 1985 pour prendre fin ei
avril 1986. Le rapport final , qui don
nera des avis sur les aspects sociaux
économiques, politiques et culturels
mais pas techniques, devant être trans
mis en juin pour les Jeux d'hiver, i
s'agira d'apprécier les conditions cli
matiques et de transport.

Autres points abordés par Mme Ber
lioux:

- deux nouveaux membres ont été
élus pour faire partie de la commissior
executive, qui en comprend mainte
nant onze au lieu de neuf. Il s'agit di
Suisse Marc Hodler , président de \i
Fédération internationale de ski, et di
Chinois Zhenliang He;

- deux nouveaux laboratoires, ceuj
de Tokyo et Paris, ont été accrédités, c<
qui porte à quatorze le nombre de ceuj
qui peuvent effectuer des contrôle:
antidopage dans le monde;

- les décisions prises la semaini
dernière à Lausanne à propos des nou
velles disciplines à inscrire au pro
gramme sont entérinées, sauf celle:
concernant le softball et le baseball
pour lesquels la décision de leur incor
poration aux Jeux de 1992 ne sera pris<
qu 'à la fin de l'année 1986.

Larry Bird, le talentueux et athléti
que joueur des «Celtics» de Boston , i
été nommé pour la deuxième anné
consécutive «meilleur joueur de li
saison» dans le championnat profes
sionnel de la NBA à Inglewood (Cali
fornie). Bird (2,06 m) a réuni sur soi
nom les voix de 73 des 78 votants
C'est la première fois dans les annale
de la NBA qu'un joueur n'opérant pa
comme centre pivot enlève deux sai
sons de suite ce trophée très convoi
té.

Cinq nouveaux membres ont pa
ailleurs été élus au CIO: Henry Ade
fope (59 ans), ancien ministre du Tra
vail et des affaires étrangères du Nige
ria, Francisco Elizalde (52 ans)
homme d'affaires philippin , Carlo:
Ferrer (54 ans), ingénieur chimisti
espagnol, Robert Helmick (48 ans)
président de la Fédération internatio
nale de natation et du comité olympi
que des Etats-Unis, et le prince Alber
de Monaco (27 ans).

Cette élection porte à 91 le nombn
des membres du CIO. Ayant atteint li
limite d'âge, Sir Adetokunbo (Nigeria)
le baron de Guelle (Espagne) et Dou
glas F. Roby (Etats-Unis) ont été fait
membres d'honneur.

Les pays socialistes
devraient aller à Séoul

M. Juan Antonio Samaranch , prési
dent du Comité international olympi
que (CIO), a estimé qu 'il y avait d<
bonnes chances de voir les athlètes de:
pays socialistes participer aux Jeux d<
Séoul, en 1988. «J'ai obtenu des assu
rances de la part de M. Manfred Ewald
président du comité olympique de 1:
RDA, et le chef de l'Etat , M. Eric!
Honecker lui-même a dit que son pay
était prêt à participer aux Jeux â
1988», a déclaré le président du CIO
M. Samaranch a ensuite affirmé qu'i
ne doutait pas de la participation de
athlètes soviétiques à ces Jeux.

A partir de vendredi, l'administra
tion du Comité international olympi
que sera dirigée par M. Raymond Gaf
ner, membre suisse du CIO, qui rem
placera provisoirement Mme Moniqui
Berlioux. Trois autres membres
MM. Berthold Beitz (RFA), Richare
Pound (Can) et Marc Hodler (S) son
chargés de réfléchir à la réorganisatioi
des services administratifs.

régénérée
commenceront vendredi, face au;
Yougoslaves de Drazen Petrovic, ei
démonstration devant les Français.

Résultats
Groupe A, à Karlsruhe : Yougoslavie

France 110-89 (65-40). URSS - Roumanii
100-85 (43-47). Espagne - Pologne 99-9'
(52-58). Roumanie - Pologne 83-70 (42-34)
URSS - France 118-103 (65-46). Yougosla
vie -Espagne 99-83 (39-42).

Classement: 1. URSS 2/4 (218-188); 1
Yougoslavie 2/4 (209-172); 3. Espagne 2/
(182-196); 4. Roumanie 2/2 (168-170) ; f
France 2/0 ( 192-228) ; 6. Pologne 2/0(167
182).

Groupe B, à Leverkusen : Tchécoslova
quie - Israël 93-92 (42-54). Italie - RF/
94-79 (49-43). Bulgarie - Hollande 103-91
(52-32). Italie - Tchécoslovaquie 82-80 (39
42). RFA - Hollande 104-79 (51-34). Bulga
rie - Israël 78-72 (37-44).

Classement : 1. Bulgarie 2/4 ( 181 -162) ; 2
Italie 2/4 (176-159); 3. RFA 2/2 (183-173)
4. Tchécoslovaquie 2/2 ( 173-174) ; 5. Israê
2/0 (164-171); 6. Hollande 2/0 (169-207).

Sept équipes maintenues
Sept équipes, et non plus huit , con

serveront leur place parmi l'élite euro
péenne à l'issue du 24e championna
d'Europe, qui a débuté mercredi ei
RFA et dont la FIBA a modifié li
règlement. En effet, la Grèce, pay
organisateur en 1987, ne figure pa
parmi les équipes présentes en RFA e
elle sera qualifiée d'office.

Les dirigeants de la FIBA avaient le
choix entre deux solutions: réduire i
trois le nombre des équipes qualifiée;
pour Athènes à l'issue du championna
d'Europe «B» ou réduire à sept h
nombre des formations maintenues i
la fin de la compétition en cours. Ces
cette seconde formule qui a été rete
nue.
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«Avant de choisir une voiture je m'arrête aux consommation modeste (6.9 I aux 100 km, ment modestes, le choix entre les versions avec |_a Corsa petite et quel brio !
détails qui en font tout le charme : le tissu, les tein- val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
tes, le design. Avec la Corsa ce fut d'emblée le vitesses ; souplesse de la direction ; confort du (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,
coup de foudre... dès les premiers tours de roue châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! LS, GL, GLS et GT.
j'ai été définitivement conquise!» Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. Et les prix: dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous

Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Mais ramenez tout de même la Corsa au donnera confirmation : ¦̂¦¦ r* ¦¦¦¦¦¦¦ « m— ¦ 
^̂le nouvel agencement intérieur des Corsa. distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. \_ Mrm̂ \̂ ^^\ v1
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, w 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, «• 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne,
w 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, » 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, » 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 021 /56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, * 037/56 11 50; La Crtt: Garage du Crêt.
Gérard Rouiller, » 029/8 54 29; Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, * 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, » 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, «037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, » 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson,
Garage de la Berra, route du Barrage, » 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, s 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, * 037/36 24 62.

r Nous cherchons ^
CHEF DE CHANTIER

pour la direction d'ouvrages intéressants de bâtiment et de génie civil dans la
région de Fribourg et Berne.
Qualités requises:
- ingénieur ETS ou formation équivalente;
- qualités de chef et sens d'organisation;
- bonnes connaissances de la langue allemande.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de gérer les chantiers dès la
calculation jusqu'au décompte.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées à
W.-J. Heller Fribourg SA , 9, rte des Arsenaux 1700 Fribourg,
(«• 037/22 75 85). 
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Capacité pour environ 70 personnes.
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Possibilités pension complète ou demi-
pension.
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Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
Libres jusqu'au 6 juillet et depuis le
10 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. «091/7 1 41 77.
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Un rabat-joie pour Bayem
FOOTBALL @r®
ETRANGER (̂&T)

Vendredi 7 juin 1985 LAJjIBERTE

Si les footballeurs suisses sont
encore en pleine activité, la plupart des
professionnels des pays voisins sont
déjà à l'heure des vacances. En Répu-
blique fédérale allemande, il reste
néanmoins une journée de champion-
nat à disputer et elle sera décisive.
Ailleurs, comme en France, c'est la
Coupe nationale qui retient encore
l' -.ittpntiiin

Si d'aventure Bayera Munich allait
laisser échapper le titre de champion de
Républi que fédérale d'Allemagne, i l se
souviendrait avec une amertume toute
particulière des dernières minutes de sa
rencontre de l'avant-dernière journée,
r-nntre Kaiserslautern. ï.es Bavarois

avaient mis un peu plus d'une demi-
heure avan t de trouver , par l 'in terna-
tional Matthàus, l'ouverture dans la
défense adverse. Ensuite, en début de
seconde mi-temps, Wohlfahrt avait
doublé l'avantage des siens et un troi-
sième but , signé Pflûger, ne laissait plus

Werder. Le dénouement ne
connu que cette semaine.

planer le moindre doute sur l'issue de la
rencon tre. C'est dire que les finalistes
malheureux de la Coupe pouvaient
sans grand risque laisser leur esprit se
soucier de ce qui se passait ailleurs,
plus précisément à Brème, et les nou-
velles qui en provenaient étaient plutôt
réj ouissantes: dans sa lutte acharnée
pour échapper à la relégation, Arminia
Bielefeld tenait en échec le dernier rival
de Bayera. Les joueurs de Lattek
s'apprê taient déjà à fêter le t itre en
même temps que leur victoire du jour
quand, à quelques minutes du coup de
sifflet final, à Brème , Reinders joua les
rabat-joie en arrachant la victoire pour

sera donc

Quatre formations
en danger

La lutte contre la relégation conserve
également tout son intérêt. Si Karls-
ruhe et Eintracht Braunschweig sont
déjà relé gués , reste à connaî tre l 'iden-
tité de l'équipe condamnée aux mat-
ches de barrage contre le troisième de la
2e Bundesliga. Quatre formations sont
encore en danger si l'on ne s'en tient
qu'au décompte des points mais la
différence entre buts marqués et reçus
décharge Bayer Leverkusen de tout
souc i. For t de ses deux point s d'avance
sur Arminia Bie lefed, Fortuna Dùssel-
dorf para ît en mesure de conserver sa
place tandis que Borussia Dortmund,
qui ne comptabilise qu'un point de
plus que Bielefeld, tremble d'autant
plus qu'il doit recevoir... Werder Brè-
me. A l'aller, les coéquipiers d'Egli
avaient subi une cinglante défaite qui
n'est pas fai te pour amé liorer leur état
d'esprit. Leur seule consolation est de
penser que, sans le but tardif de Rein-
ders , ils auraient déjà été rejoints, eux
qui n'ont pas su profiter de l'insou-
ciance de Schalke, samedi dernier,
pour obtenir au moins le partage des
ooints.

Toulouse écarté
L'équipe de Daniel Jeandupeux ne

sauvera pas sa mièvre saison par une
participation à la finale de la Coupe de
France. Il est vrai que son adversaire en
demi-finales, Paris Saint-Germain,
avait peut-être encore un plus grand
besoin de faire oublier un championnat
bien neu conforme aux ambitions du
début de saison. A la mi-temps du
match retour, les Parisiens avaient
gommé, grâce à Ségura, la moitié de
leur handicap. Un tir fulgurant de
Lanthier les ramena, après la pause, à la
même hauteur que leurs adversaires
qui , dès cet instant, oublièrent tout
esprit calculateur et se mirent à leur
tour à innuiéte.r le eardien Moutier:
Stopyra, le réalisateur toulousain , ne
fut pas loin d'obtenir le but de la
qualification. Ses efforts restèrent tou-
tefois aussi infructueux que ceux des
Parisiens et il fallut avoir recours aux
tirs au but. C'est le troisième essai qui
fi t la différence : Bathenay glissa le
ballon au fond des filets tandis que
Mniitier riétniirna lVnvni dp liivernv
Comme Lanthier et Fernandez réussi-
rent les deux derniers tirs parisiens,
Toulouse dut s'avouer vaincu.

Le vainqueur de la Coupe en 1982 et
1983 rencon trera Monaco, le finaliste
de l 'an dernier. Les Monégasques ont
été sérieusement malmenés à Lille où
un but local marqué dans les premières
minutes du match donna une vieueur
supplémentaire à une équipe qui , d'or-
dinaire, n'en manque déjà pas. La
tension engendra malheureusement
quelques scènes déplacées et l'arbitre
dut sortir à deux reprises son carton
rouge pour éviter que le match ne
dégénérât. A dix contre dix , le dernier
mot resta à Monaco qui put préserver
cr\n Kilt H'oirinr'A

• Au Portugal , Porto a vraiment
réussi une remarquable saison.
L'équipe a remporté le championnat
en obtenant 55 points sur 60, son
avant-centre Gomes s'est montré le
réalisateur le plus efficace et ses 39 buts
vont lui valoir un nouveau «Soulier
d'or». En fi n , Porto s'est encore adjugé
la Supercoupe (matches aller et retour
entre le champion et le vainqueur de la
rnnnpl au détriment de Rpnfîra

A. Vieli

• L'UEFA a annoncé, à Berne , qu'elle
allai t débloquer 500 000 francs sui sses
comme «contribution spontanée et par
solidarité» avec les familles des victi-
mes de la tragédie du Heysel.

T PC narf*ntc HPC virtimpe nrpnicp
l'UEFA, recevront sans délai une con-
tribution en guise de secours de pre-
mière urgence. Cette somme a été
prélevée sur le fonds de secours en cas
de catastrophe de l'UEFA et elle sera
spontanément remise aux parents des
victimes en signe de sa «profonde
cvirmatlniAtt

• Les Fédérations d'URSS, de Fran-
ce, de Tchécoslovaqui e et de Hollande
ont été officiellement averties par
l'UEFA qu'elles bénéficieraient d'un
club supplémentaire en Coupe de
l'UEFA, la saison prochaine, et qu 'elles
nnurfA nt rîr\r\s* t*n nrôcûtitor tc/ \ î r

Les clubs anglais exclus sur le plan mondial
Les sanctions continuent

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d'exclure toutes les
équipes de football anglaises de toutes les compétitions entre clubs sur le plan
mondial pendant une durée indéterminée. Cette mesure a été prise au cours d'une
réunion extraordinaire de la FIFA tenue à Zurich, quatre jours après la décision de
l 'UEFA d'exclure les clubs anglais des différen tes Coupes européennes.

Les sanctions de la FIFA concernent
non seulement les compétitions offi-
cielles, mais aussi les matchs amicaux
en dehors de Grande-Bretagne. «Cette
décision a été prise pour étendre sur le
plan mondial la sanction prise diman-
che par l'UEFA», a déclaré le secrétaire
général de la FIFA, Joseph Blatter, au
cours d 'une conférence de presse.

M. Blatter a souligné que la FIFA se
réservait, d'autre nart. la nossibilité

d'exclure également l'équipe nationale
anglaise des prochains championnats
du monde, qui se dérouleront en 1986 à
Mex ico, si l'UEFA prenait la décision
d'exclure l'équipe nationale des pro-
chains championnats d'Europe.

Enfin , a ajouté M. Blatter, les clubs
écossais, gallois et irlandais du nord ne
sont pas concernés par ces mesures
i-ï' pYrlncinn

[ COUPE DU MONDE X ,̂
Le Danemark éblouissant bat l'URSS

Danemark-URSS 4-2 (2-1)
A Copenhague, au terme d'un match

éblouissant, le Danemark a pris le
meilleur par 4-2 (2-1) sur l'URSS dans
la confrontation au sommet du groupe 6
du tour préliminai re de la Coupe du
monde. Les Danois, encouragés de bout
en bout par leur public, se sont ainsi
portés en tête du classement provisoire
du prnune.

L'URSS n'a pourtant nullement
démérité. Mais le Danemark disposait
mercredi en fin d'après-midi des indi-
vidualités les plus brillantes et aussi des
éléments les plus chevronnés. Et les
Soviétiques ont souffert de l'inexpé-
rience de certains de leurs sélectionnés.
Il faut dire aussi qu 'ils n'ont pas été
narticuliprement favorisés nar la chan-
ce. C'est ainsi qu'en première mi-
temps, Qvist, le gardien danois, fut
sauvé à deux reprises par ses montants
sur des essais de Gavrilôv et de Gots-
manov. En deuxième partie, alors que
le score était encore de 2-1, il fut battu
c.r.m t ir- A,-. \~>n- ,An ', ', V ,\ \- Xrf/iir. Daptkal

sen parvint à sauver sur la ligne.
Pour le reste, la rencontre a été

particulièrement plaisante du fait que
les attaques ont , de part et d'autre ,
nettement pris le dessus sur les défen-
ses. Il en est résulté un nombre inhabi-
tuel r\p rhanrpï  He hut<: A rp ipu I PC

deux «Italiens» Elkjâr-Larsen et Lau-
drup ont été à leur aise, réussissant
chacun le doublé.

Laudrup, Elkjâr-Lar sen et aussi
Lerby et Berthelsen ont été les meil-
leurs chez les Danois cependant que,
chez les Soviétiques, Gavrilôv, Demia-
nenko et Gotsmanov sont assez nette-
mpnt rnccr-\rtic Hn int

Idraetspark, Copenhague. 45 700
spectateurs (guichets fermés). Arbitre :
Brummeier (Aut).

Buts : 16e Elkjâr-Larsen 1-0. ^ Elk-
jâr-Larsen 2-0. 26e Protasov 2-1. 61e

Laudrup 3-1. 64e Laudrup 4-1. 68e

Gotsmanov 4-2.
Danemark : Qvist ; Morten Olsen;

Riiclc- Nîplçpn ¦ Rproorpn Tpcrîpr OlQpn
(46e Frimann), Berthelsen, Lerby,
Arnesen (78e Andersen) ; Laudrup, Elk-
jâr-Larsen.

URSS : Dassaev; Baltcha ; Podznia-
kov, Sulakvelidze, Demianenko; Alei-
nikov, Litovtchenko (23e Zygmanto-
vich), Gavrilôv ; Gotsmanov, Belanov
(75e Kondratiev), Pro tasov.

* ...,..?:....„™,..,*. /Ile C ,, I„ I,,,„I ;J.,„

Classement
1. Danemark 4 3 0 1 8-3 6
2. Eire 5 2 1 2  4-4 5
3. Suisse 5 2 12 4-9 5
4. URSS 5 1 2  2 9-8 4
Ç Vnrvi'.nr. S 1 7 7 7-1 A

La Finlande placée
Finlande-Roumanie 1-1 (1-1)
La Finlande et la Roumanie ont fait

match nul 1-1 (1-1) jeudi en match de
qualification pour le Mundial 1986
(groupe 3).

Les buts ont été marqués par Hagi
pour la Roumanie (7e) et par Lipponen
ri/Mir lo Piril'inHp t7{,*\

Par ce match nul , la Fin lande, clas-
sée 27e nation européenne l'an dernier ,
conserve un petit espoir de se qualifier
pour la Coupe du monde. Elle dispu-
tera la seconde place qualificative du
groupe avec l'Irlande du Nord et la
Roumanie , la première place semblant
Aao\ '\ r \an ô PAnnlp forro

Groupe 3. Classement: 1. Angleterre
5/8. 2. Irlande du Nord 5/6. 3. Finlande
6/6. 4. Roumanie 4/4. 5. Turquie
A m

L'espoir retrouvé
Suède-Tchécoslovaquie 2-0
Un penalty transformé par Prytz à la

77e minute et un but de Lars Larsson à
quatre minutes de la fin ont permis à la
Suède de battre la Tchécoslovaquie par
2-0 (0-0) et de retrouver l'espoir de se
niialîfipr nnnr lp innr fînnl.

Si l'on considère que les Allemands,
qui n'ont encore concédé aucun point ,
vont poursuivre leur série victorieuse,
c'est en Tchécoslovaquie que la
deuxième place qualificative se jouera
entre Suédois et Portugais.
Buts: 77e. Prytz (penalty) 1-0. 86e Lars-

-i n

Classement: 1. RFA 5/ 10 (18-4). 2.
Suède 5/6 (9-4). 3. Portugal 5/6 (8-7). 4.
Tchécoslovaquie 5/3 (6-9). 5. Malte
< ;/i  cx.irw
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FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE %X
1 DES SÉLECTIONS JUNIORS CLASSE 3 ^Ùc

Fribourgeois mal inspirés
En attendait-on trop ? Toujours est-il que la sélection fribourgeoise juniors

classe 3 (juniors B) a causé une certaine déception en perdant la finale du
championnat suisse contre Zurich mercredi passé à Wettingen. Au-delà de la
défaite proprement dite, c'est l'ampleur du résultat qui laisse un goût amer.
Néanmoins, il serait faux de lancer la pierre à des jeunes qui ont effectué autrement
un parcours digne d'éloges car n'arrive pas à ce stade ultime de cette compétition
qui veut si on sait qu'au départ il y avait

Zurich-Fribourg 5-1 (2-0)
Le coup d'envoi était à peine donné

que la sélection fribourgeoise dévoila
déjà d'inhabituelles lacunes. En effet,
comme cela arrive parfois, elle se
trouva dans un j our «sans» . Man-
quant de cohésion entre ses divers
compartimen ts de jeu, elle commit de
surcro ît de gross ières erreurs qui lui
valurent de concéder deux buts tout
autant évitables que stupides. Ainsi
handicapée, elle eut du mal à retrouver
ses esprits. Par conséquent, elle aban-
donna l'initiative du jeu à Zurich qui fit
sienne la première mi-temps. Sermon-
nés par leur entraîneur Antoine Mar-
bacher à la pause, les Fribourgeois
Darurent mieux intentionnés dès
l'abord de la seconde période. Certes,
trop d'éléments demeurèrent en des-
sous de leur rée l niveau, mais le jeu
gagna quand même en limpidité. Fai-
sant donc mieux circu ler le cuir , ils
prirent l'ascendan t et press èren t leurs
adversaires. Dans ces conditions , ils
réussiren t à réduire la marque. Dès
lors, Friboure fit l'impossible pour
égaliser. Dix minutes durant, cette pos-
sibilité était vraiment envisageable. On
crut même que la parité allait être
rétablie lorsque Guillod parvint à
décocher un joli tir surprise mais le
gard ien Ku hn effectua une ex traordi-
naire parade et dévia la balle in extre-
mis en corner. Ce fut le chant du evene
des Fribourgeois car, juste après,
Zurich profita à nouveau d'une bévue
monumentale de son rival pour mener
à chef un contre. Ce but démantibula
Fribourg qui vécut une fin de match
sous forme de cauchemar. Le score pr it
ainsi une ampleur démesurée et permi t
à Zurich de savourer un titre de cham-
Dion suisse juniors classe 3 (juniors
B).

Fribourg : Dumont (Courtepin) ;
Kolly (Fribourg) ; Bueche (USBB),
Bourquenoud (Richemond) puis, dès
la 85 e, Marmy (USBB), Pittet (Morat ) ;
Perriard (USBB) puis, dès la 65e, Peis-
sard (Central), Caluwaerts (Riche-
mondï nuis, dès la 80e lahorniBB

Un international canadien au FC La Chaiix-He-Fnnrk

le FC La Chaux-de-Fonds (LNA) a
engagé l'international canadien Ian
Bridge (25 ans), qui a signé un contrat
d'une année. Né le 18 septembre 1959,
originaire de Victoria (Colombie bri-
tannique), Bridge, qui évolue au mili eu
du ter rain , a passé sa jeunesse en
Angleterre, portant en 1979 les cou-
lâurc An U/acf Uam ¥ I n l & j i A

Il a joué ensuite pendant cinq ans
aux Etats-Unis, avec l'équipe des
Sr>unripr<: dp Spattlp nuis avpr 1p« Çtnrc

seize formations régionales.

(USBB), Chaperon (Châtel) ; Chassot
(Fribourg) puis, dès la 65 e, Simone
(Morat), Guillod (Vully), Lagger
(USBB). Remplaçants : Rotzetter (Fri-
bourg), Ciarmoli (Morat).

Zurich : Kuhn (Red Star) ; Brugnoli
(Red Star) : Hotz (GrasshoDDer).
Braunschwei g (Dûbendorf ), Eichelber-
ger (Zurich) ; Ogg (Schafïhouse ) puis,
dès la 61e, Dodel (Grasshopper), Huber
(Wetzikon) puis, dès la 80e, Deck
(Grasshopper), Bossi (Embrach) puis,
dès la 59e, Di Martino (Zurich), Born
(Red Star) puis, dès la 85e, Andermatt
(Embrach) ; Studer (Red Star), Bamert
(Grasshopper).

Buts : 4e Studer 1 -0 ; 21 e Studer 2-0 ;
70e Lagger 2-1 ; 80e Studer 3-1 ; 84e

Studer 4-1; 86e Studer 5-1.
.Tpnn A neprmt>t

de Tacoma, deux clubs de l'Etat de
Washington.

Un point administratif doit toute-
fois encore ête réglé dans le transfert de
Bridge, qui a été repéré par Me Freddy
Rumo , président de la Ligue nationale,
lors d'un matrh Hp l'énuiripHii ParinHa
Il n'a pas encore renvoyé, en effet , la
demande de transfert signée qui doit
être transmise à Berne , de sorte que sa
qualification n'est pas encore acquise.
Bridge venant en Suisse le 12 juin , ce
problème devra it toutefois se résou dre
ranidpmpnt

B
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La 14e concentration mobile partira de Neuchâtel
Alors que le championnat suisse motocycliste fera une halte en terre tessinoise à
l'occasion de la course de côte Gerra Piano-Medoscio, le week-end prochain verra
se dérouler une concentration de tourisme peu conventionnelle. Le Norpon-Club de
Neuchâtel met sur pied dimanche 9 juin la 14e concentration mobile de Suisse. Le
départ est prévu à 9 heures au port de Neuchâtel puis les motards s'en iront faire le
tour du lac de Bienne en passant par Yverdon, Cheyres, Cudrefin et Le Landeron.
Le retour se fera par la rive sud du lac. Notre photo montre la première sortie de la
Kan.-iiiiiroiian m/\K*la lu 1 1 •wt i'it 1 OT) I V > \ i i \ t f \  rV/i -i rv-li 'i n A \

AFF: horaires
des matches

Promotion
de 3" en 2* ligue

Siviriez-Tavel sa 20.15
Mnrat-Marlv la I 7 fin

Promotion
de 4" en 3° ligue

Poule I
Romont Il-Vuist./Ogoz ve 20.30
Sorens-Mézières la

Poule II
Planfayon-Fétigny II 15.00
flourtenin Ila-Ft Snnrt 0 ~KC\

VA de finale
Coupe fribourgeoise

seniors
Portalban-Ueberstorf
Estavayer/Lac-Fribourg ve 20.00
Bulle-Central
Al l ..ri...;i UuilonrJoH x,a Ifl flfl
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Cours de vacances sports et langues PERSONNEL

l A «i rf» jusqu'à

pour jeunes de 8-16 ans A™
00 ~

à > rue
// k̂/r< ï̂' A.-Steinlen 5,

^T**/ Vevey,
m* «021/ 5 1 08 47

Permanence du
Tennis ¦ patinage • surf • excursions etc. Iundi au venc|recj j

et ANGLAIS • ALLEMAND de 17 h. 15 à
19 h. 15.

Inform ations: 0. Gademann/Madame Schmid, Hoh enw eg 60 , CH - 9000 Sa in t Ga ll Répond 24 h.

Tél. 071-27 92 91 J 
-2

N
4
GEL0.

' EflMANN)
22-1S3R0

EflMANN)
22-16360

Nous cherchons des l m W^ ^ ^m \ \̂ ^m \  "™"~—
™~™™~~~

—
Gardes-fortifications T̂ gÊÊ 

10

°
Attributions: - Exécuter des travaux d' entretien l̂ tWv V̂»?Klj 

Occasions
dans et hors des ouvrages forti- VTAmrlrm *m fc cl dès Fr. 2500.-,
fiés. expertisées, cré-

- Assumer des tâches de surveillan- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - dit, garantie:
ce. 3 mois; à l' essai:

Exigences: - Si possible certificat de fin d'appren- Jeune femme 2 mois,
tissage. Garage

- Etre habitué à travailler de façon cherche ARC-EN-CIEL
indépendante et précise. Bussigny

- Constitution physique robuste. KIOSQUE œ 021/34 63 03
- Etre apte au service militaire (app ou , 22-1648

sdt); avoir moins de 35 ans. en France.

- Caractère irréprochable. n-io/ao "*^̂ ^—

Nous offrons: - Place stable; activité variée et indé- * ' Dans joli petit
pendante. 06-351740 restaurant de

- Bonnes prestations sociales. ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ campagne
- Vêtements de service (uniforme) Nous cherchons

facilités de transport. 5 TV pour le 1er août
Lieu de service: Gland couleurs 1985

J\ „. ,. . SERVEUSE
/A\ Philips, grand

/ f lkmm\ écran, état de Suissesse, débu-

/¦fcVJ  ̂ neuf , 6 mois de tame acceptée.
W WW? garantie. Etrangère ou sans

\^^J/ 
Adresser 

les 
offres au 

cdmt région _ 
.,-

_ _ permis, s'abste-
VlBy fortifications 11, 1530 Payerne, nir.
^T «037/61

35 14 
v 037/64 

17 
89 « 024/33 1178

? 120082029 17-302463 22-151631

El BOBST S.A. Eil
Augmentation de capital 1985

Offre de souscription

Sur proposition du Conseil d' administration, l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires de BOBST S.A., Pri l l y, d u 4 j u in 1 985, a décidé d'au gmen ter le ca p i tal -ac t ions de
Fr. 32 000 000 à F r. 36 000 000 par l'émission de

10 000 nouvelles actions au porteur de
Fr. 200 nominal chacune
No 80 001-90 000

et

20 000 nouvelles actions nominatives sans coupons de
Fr. 100 nominal chacune

créées jouissance 1er janvier 1985.

Le conso rt ium d e ban ques sou s- men t ionné a pris ferme ces act ions et les offre en sous -
cri pt i on aux act ionnaire s actuels d u

7 au 20 juin 1985 à midi

aux conditions suivantes:

1 Prix de souscrip t ion
Fr . 400 - net par nouvelle action au porteur de Fr. 200 nominal
Fr . 200 - net par nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal

Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2. Droi t de souscrip tion
1 nouvelle action au porteur pour 8 anciennes actions au porteur
1 nouvelle ac t i on nomina t i ve pour 8 anciennes ac t ions nomina t i ves

3. Exercice du droi t de souscription
Remise des bul le t in s d e sous c ri pt i on prévus à cet effe t , accom pagnés des cou pon s
No 9 des anciennes act ions au por teur et de s bon s de sous c ri pt i on afféren ts au x
anciennes actions nominatives à l' un de s guiche ts en Suisse des ba nques souss i -
gnées.

Les droi ts afférents aux actions nominatives et aux actions au porteur ne
peuvent pas ôtre combinés.

4. La libération des nouvelles actions au porteur et nominatives devra s 'effectuer jus-
qu'au 3 j u i l l et 1 985 .

5. La cotation des nouvelles actions au porteur et nominatives sera demandée aux
bourses de Genève . Bâl e. Lausanne et Zurich.

Les anciennes actions au porteur et nominatives de la Société seront cotées à partir
du 7 juin 1985 aux bourses de Genève , Bâle et Zurich. «

6. Les banques soussi gnées serviront volontiers d' intermédiaires pour l'achat et la
vente de droits de souscription.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

5 juin 1985

Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise
Société de Banque Suisse Crédi t Suisse

Numéros de valeur: Action nominative 152.839
Act ion au por teur 152 .840

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/26 03 45

22-1220

UIIIMH

FOUILLEZ VOS TIROIRS (
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bî |Oux et
montres en or ou argent - mêmes casses - dents , I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦¦
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos ob|ets par paquet recommande.
GOLDSHOP OLLECH& WAJ S 8039 ZURICH |

Stockertsr . 55, Tél. 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

BRUNO PETIT SA Des GOLF GTI
bureau de Châtel-St-Denis ri'nonicinn

Constructeur de
maisons individuelles

cherche
pour emploi en Suisse romande

CHEF DE CHANTIER .<>« s^».
16000 km

pour surveillance approvisionne- mod.84,Trophy, toit
ment équipes et sous traitants. o'? ™o

S,"ar9ent ',, . . . . . .  24 000 km
Voiture de société fournie. . „,. .mod. 84, Lhasa met.,
_ . 17 000km
Ecrire avec références et préten- . „, . _. . . r mod. 83 , noire .
tions, photo appréciée 27 000 km
Bruno Petit SA mod. 83_ rougei toit
15, rue Général-Dufour couliss., vitres tein-
1211 Genève 11. 18-52580 tées. l5000km

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  26 000 km
mod. 83, argent,

——^^^— ——-^— 23 000 km

A vendre A vendre, cause ^TOOkm
0"98'

four9on double emploi, mod.83,Trophy, bleu

PEUGEOT J 7 A K. OO 
héllos mét.. 25 000km

rtlTd OO mod. 82 , noire ,
vitré, bon état , Quadrifoglio 

A3
T*Î1,expertisé, mod. Bl, blanche,

Fr. 6000.-. 1983, expertisée, 
62 000km

* 021/81 78 71. Parfit état UneGolf BTI{so,r' « 037/26 51 33 d'occasion , c 'est22-471251 (soj r) «aiment raisonnable
_^^_^____ * 022/43 70 54 „,.,_ ..„ 

1 7-302323 ¦J'UiWtiilrrlrMriMcherchons ¦uifaXWHiïïTîiiïï!n
représentants ^_____^^_
(tes) A vendre ¦IHrjlIfcj
et revendeurs bus camping H-llirilNilSm
pour la diffusion NÎSSan 0>*ert lj re

d'articles Urvan 21. 1985. quotidiennement :

de grande 5 vit., garantie 8.00 à 12 .00 h
consommation. 6 ans, antirouille. et 13.30 à 19 .00 h
Ciprod SA, Véhicule d'exposi- Samedi: 8.00 à 17.00 h
av. V.-Ruffy 42 tion. Facilités de ^== 
1012 Lausanne paiement - lea- AMAfî
* 021 /33 34 22 sing. HITinU

demandez 01611116
M. Klopfer Sovcars SA —— 

ou M Cuérel sévaz Nouvelle route de Berne
il.™™ «037/633195 C P.3? ?R 1313

Représentant ou peintre
à mi-temps

pour visiter peintres en bâtiment de la ville
de Fribourg et proche banlieue à raison de
1 à 2 jours par semaine.

Adresser offre avec curriculum vitae sous
chiffre 1 R 22-592637 Publicitas,-1002
Lausanne.

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons:
- français et anglais écrit,
- dactylographie et télex,
- notions de comptabilité,
- expérience 5 ans minimum.
Nous offrons
- travail indépendant et varié,
- horaire à convenir,
- possibilité de promotion.

Envoyer curriculum vitae détaillé
avec prétentions de salaire sous
chiffre L 18 - 052467 Publicitas,
1211 Genève 3.

A ŜSÊmmt

Alfa 00. File ennnhlît PaiitnmnVnlf*

» /

x

4gr '~Y~
t v Héritière de noble lignée. l'Alfa 90 confirme ses origines. KHe prend place

/ j f  * - 10- m, ¦" /*\ ù la pointe du progrès par sa conception technologique d'avanl-garde, son
Jt '̂É p '~~~i 'w \ design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomiquemenl
k*JÈ '\ >̂ \ '''"'li'' ''• 

sl
's prestations superlatives.

^
rj  

 ̂
•r .l l.'Ul'a 90. c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

~Jr jlF * lu noblesse des lignes signées par les meilleurs stylistes d'Italie el opli-
yL \ | m-"~:'jAW m misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en .-us. le révolutionnaire

^k ';H»* *_^ZZmir w spoiler mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

^
^r lu noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic

"""""""̂  ̂ 2.4 TI)-lnlercooler. 2..Î l.-lelmniel sonhisllmiées fidplps nnisvantos— i l l I " 
el fougueuses, conformes ù lu tradition d'Alfa Romeo:

lu noblesse d'un bubiluele-sulon pourv u d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialemenl ci en hauteur, commande électri que des glaces, vérouillagi
centralisé des port.es. instruments ù lecture digitale;

lu noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«TransaVIf»» oui o f l re  une r l l- l l  i l in l i im rlt>s iwiirls illt'>:l lr> i>t :luv riu:iiri> frpine :i fttsniia

l ne certitude: vous ne retrouverez
J . 1 • . l' iir /*,.

pus de sitôt uutunt de qualité, de raffinement et de clus.-r
LI:. !•_ ._ . I.:I

4ver cafalvsfiir aussi
i . . . 
Bulle: Garage de Palud, 029/23660; Fribourg : Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/241446.

¦ Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth . 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/641057; Siviriez: Garaqe
hi/.rlo,nn r^ e. .„.,.,..,. no-7 r ce -r, 0-7

V

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Chaque année nous sommes diff érents
Et c9est bon signe!

Si nous avions chaque année le même goût, le même bouquet
seraient-ils réellement plus satisfaits?

nos ami

Quoi qu'il en soit, ils ont appris à se rejouir de notre diversité , car c'est la nature
qui décide que les raisins seront différents chaque «année; les raisins, et par conséquent les vins.

Voila pourquoi , issus des mêmes cépages et récoltes
dans les mêmes parchets, nous sommes tantôt frais et légers, tantôt plus riche*-

et plus corsés, pleins d'une vigueur qui nous assurera; longue vie.

Le «certificat de naissance»
des vins suisses
Dans le cadre des contrôles institués par la
Confédération et les cantons , les inspecteurs
des services compétents établissent chaque
automne , par dizaines de milliers , des attesta
tions de contrôle de la vendange rêprésentanl
les actes de naissance de chaque vin suisse.

A mesure que les lots de vendange sont
amenés au pressoir, un contrôleur note leur
«étal civi l "  complet : cépage, quantité, teneur
en sucre, origine el. cas échéant, appellation
(commune viticole. clos, domaine , etc.). Le non
du propriétaire ci la date du contrôle figurent
également sur l' attestation.

Du pressoir à la table du consommateur, le
vin issu de ces raisins pourra donc être
" .suivi" sans interrupt ion.
ce qui constitue une "̂ ^^ *̂remarquable garantie j____feft£ /0
d'authent ic i té .  _ ¦ W/ T

Ces dix dernières années,
la nature a montré à notre égard bien

des sautes d'humeur, parfois
considérables, et pourtant nous avons

trouvé, millésime après millésime,
beaucoup d'amateurs pour nous appréciei

Car, à chaque millésime,
nous reflétons a notre manière les

caprices et les grâces des saisons.
D'où la difficulté d'éviter à coup sûr tantôt

la pénurie, tantôt l'abondance.
En contrepartie, chaque année

nous confère une touche particulière qu
contribue à notre originalité

et a notre charme-, chaque année, nous sommes différents
et c'est le contraire qui serait inquiétant.

Informat ion Vignobles suisse.'

Une qualité reconnue
sur le plan international!
Chaque année, à Ljubljanà (Yougoslavie) ,
plus d'un millier de crus sélectionnés pàrm
la meilleure production d'une vingtaine di
nations sont confrontés a un redoutable
Jury d'experts. Organisé sous le haut patro
nage de l'Office international de la Vigne el
du Vin. ce concours est la p lus prestigieusi
compétition mondiale du genre. La Suisse
- c'est une référence! - y enregistre régu-
lièrement de remarq uables résultats.

Qu'on en juge...Pendant sept années consé-
cutives, notre pays a présenté à Ljubljanà ui
total de 594 crus qui ont obtenu 591 récom
penses , dont 62 grandes médailles d'or.
210 médailles d'or et 254 médailles d'argenl
Et par-dessus le marché un titré de -chani
pion du monde- catégorie vins blancs sec:

|. _ _ _ _ _ _ _  _ ______^_|
¦ Je désire un prêt personnel de Fr. |

Il m'est possible de rembourser chaque mois | Fr. ¦

Nom: Prénom:
5b I

Niî  ||̂ |___§____ |j 
¦

2̂1 r ORCA
W '̂/../-:-:'..%w., ¦ ; . j%. :. vjsm Ê̂ m̂fg;

Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,
rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 8
D'autres succursales à:

_ Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécialisé de l'UBS. .
La __ _¦-_¦_¦_¦_¦_¦__ __ _¦__ ¦_ __

5b I

f» ( ORCA
Np/L"̂  ilii i
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Bulle

MENDRISIO-BULLE 0-

Vendredi 7 juin 1985

Ayant acquis neuf points dans ses cinq dernières parties, Mendrisio accueillait
avec sérénité la venue du FC Bulle. Les Tessinois ont pourtant connu leur première
défaite depuis le 21 avril, en s'inclinant sur un seul but marqué de belle façon par
Saunier, sur une passe de Kolly, et ce après 40 minutes de jeu dans la période
initiale.

échouer sur le poteau gauche du sanc
tuaire eruérien.

Alerte bienvenue
Cette double alerte eut le don de

mettre sur leurs gardes les protégés de
Roland Guillod qui se mirent en tête de
porter le danger dans le camp adverse.
Et c'est tout logiquement que Saunier
profita d'un excellent travail prépara-
toire de Kolly, dont les progrès sont

..réj ouissants, nour affronter Pozzi et le
oattre sans rémission. Et comme le
poteau venait une seconde fois au
secours de Fillistorf à quelques secon-
des de la pause sur un tir dévié de
Moghini, les Gruériens se retrouvaient
dans une situation on ne oeut dus
favorable pour aborder la deuxième
période. Ce secours du sort intervenait
dans les minutes de prolongation
accordées suite aux soins nécessités par
le choc subi par le portier bullois lors de
sa sortie dans les Dieds de Solca.

Domination tessinoise
Tenu constamment au courant de

l'évolution des résultats de ses adver-
saires, Mendrisio prenait conscience
de la nécessité absolue de comDtabili-

M 
PAR RAPH
GOBET

Encore en danger de relégation, alors
que Bulle connaît une fin de saison
relativement calme, lesjoueurs de l'en-
traîneur Benkoe entendaient évidem-
ment profiter de l'avantage d'évoluer
devant leur public certes parsemé,
mais constitué des derniers incondi-
tionnels. Leur départ montra bien la
détermination qui les habitait et la
défense eruérienne se trouva immédia-
tement confrontée à des assauts répé-
tés. Un certain manque de précision de
Rodigari et Mastrodonato permit ce-
pendant à Fillistorf de se mettre tota-
lement en confiance, un fait qui allait
être déterminant. Bien appuyé sur sa
défense, avec en plus un Aubonney au
caractère étonnamment offensif. Bulle
profita de chaque occasion de contre.
Mora et Saunier semèrent ainsi plu-
sieurs fois la panique dans la défense
tessinoise. La seule véritable occasion
des trente premières minutes échut
pourtant par deux fois dans les pieds de
Solca , seul face à Fillistorf qui dévia
magistralement en corner puis sur la
tête du même loueur oui vit sa remise

Xamax et Saint-Gall assurent, Aarau se remet à rêver

A Sion. Servette se ridiculise
Rien ne va plus pour Servette. Sa superbe s'étiole de match en match, et même le

titre qui lui semblait promis depuis longtemps, s'éloigne dans les brumes du
suspense. Aarau ne s'en laisse pas conter de cette situation et refait son retard sur
l'équipe genevoise. Aujourd'hui, l'équipe d'Hitzfeld ne compte que trois points de
retard sur celle de Mathez. Neuchâtel Xamax consolide sa troisième place, alors
que Saint-Gall et Sion se disputent toujours une place dans une Coupe
piirnnépnnp.

Servette a reçu la monumentale gifle
qui l'attendait depuis longtemps. A
Sion, les Genevois ont été ridicules.
Une chance pour eux que celui-ci ne
tue toujours pas! Par contre, l'équipe
valaisanne a démontré sa belle forme
de fin de championnat. Azziz fut
époustouflant en inscrivant deux buts
et en adressant encore Quatre nasses
décisives. Dominique Cina soigna sa
posi t ion de meilleur buteur du cham-
pionnat en trompant à quatre reprises
Burgener délaissé par ses arrières.
Fnfin Rnnvin pt PiffVirptfi vin»n<

aggraver le score pour lui donner cette
étonnante ampleur. En face, seul Brig-
ger réussit à réduire quelque peu le
naufrage en inscrivant , sous les applau-
dissements de son futur public, les
deux buts ries «arenat»

Xamax sur le fil
Face à Lausanne, Neuchâtel Xamax

a dû ronger son frein durant 75 minutes
avant de pouvoir enfin savourer une
victoire cent fois méritée. Maladroits
et malchanceux, les protégés de Gress
ont Innotpmns hafniiillé Hevunt un

Milani en grande forme. Il fallut un
autogoal de Kûhni pour que les Neu-
châtelois puissent enfin se libérer et
inscrire le numéro deux par Elsener.
Cette victoire leur assure de conserver
seuls la troisième place et cette place en
Coupe UEFA qui ne devrait désormais
nlnc lpnr pph-innpr

Aarau sans aucun souci
Aarau n'avait véritablement aucun

souci à se faire en s'en allant jouer à
Zoug. Le club zougois jouait unique-
ment pour le plaisir puisque la fédéra-
»: i . .:  „ -.«¦„* c . .~~ i_ i: J .

LNA, le reléguant ainsi sans aucune
chance de sauvetage sur le terrain. Et
pourtant , il fallut que les Argoviens
apprennent par le Totomat que Ser-
vette sombrait pour qu 'ils daignent
jouer et gagner. Zahner, Mayer et Seiler
cp  f h. i r a a r t . n i  Ap  Kqtfro Uiml/alar

Grasshoppers, par contre, fait tou-
jours plus souci. Par deux fois, il fut
mené à la marque face à son désuet
adversaire local. Kraus et Alliata
s'étaient joué à deux reprises de Brun-
n,n- , 't  il foUiit l'ovnôrïonnû o.s> la m At ^ . -..-

de Ponte et de Hermann pour que les
Sauterelles sauvent leur face. Finale-
ment , le nul est mérité, mais Konietzka
doit se faire de plus en plus de cheveux
gris devant un spectacle aussi affli-
opant

Vevey et Saint-Gall
souriants

Face à La Chaux-de-Fonds, Vevey a
enlevé cette victoire de prestige qui lui
permet de se targuer de ne compter
presque que des victoires sur son ter-
rain Int-s Hn wmnH tnnr Pniirtant le
score est bien trompeur et beaucoup
trop sévère pour les «Montagnards».
L'inévitable Siwek tout d'abord,
Schû rmann par la suite et enfin Débon-
naire sur penalty vinrent terrasser cette
équipe chaux-de-fonnière, pourtant
nétrie rie hnnnp vnlnnté

Saint-Gall n'a pas connu de problè-
mes en recevant Bâle. Après douze
minutes de jeu seulement, Zwicker par
deux fois et Gisinger avaient tué tout
suspense en marquant trois but s pour
leur équipe. Les Rhénans ne s'en remi-
rent jamais et Signer vint conclure aux
alentours de la demi-heure le pensum
du gardien bâlois Suter en inscrivant le
nnatripmp Vint

Young Boys discret

Les coéquip iers de Georges Bregy
n'ont pas réussi à mettre Winterthour à
la raison. Bien évidemment, ce match
était de la pure liquidation et l'engage-
ment s'en ressentait dans les deux
camps. Zahnd avait bien ouvert la
marque pour YB, mais Rappolder vint
leur rappeler, une minute avant la
mi.tpmnc CAO tolpntc Ap h i t tp t i r

Lucerne doit à un penalty seulement
de s'être défait de Wettingen. Ce but de
Hegi replace ainsi Lucerne à une place
plus en rapport avec ses qualités et
rplponp Wpttinopn an trpivipmp rano

LNB: Carouge
la bonne affaire

En ligue nationale B, Etoile Carouge
a reconquis sa deuxième place après

toire est d'autant plus importante que
deux de ses plus dangereux rivaux ont
perdu des plumes dans l'aventure.
Martigny tout d'abord a gâché toutes
ses chances d'accéder à la LNA en
s'inclinant devant Chênois et Baden a
éearé un Doint imDortant face à Lau-
fon. Désormais, Carouge se retrouve
au niveau de Baden justement, de
Schafïhouse et de Bienne. Bulle reste à
deux longueurs et peut encore espérer,
mais la décision quant au deuxième
promu devrait se jouer entre les quatre
équipes à 34 points.

Georees Ohersnn

LNA, 27e journée : Grasshoppers -
Zurich 2-2 (0-1). Neuchâtel Xamax -
Lausanne 2-0 (0-0). Saint-Gall - Bâle
4-0 (4-0). Sion - Servette 8-2 (3-0).
Vevey - La Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0).
Wettingen - Lucerne 0-1 (0-0). Winter-
thour - Young Boys 1 -1 ( 1 -1 ). SC Zoug -
Aarau 0-3 fO-IV

Aarau à trois points
1. Servette 27 17 7 3 63-26 41
2. Aarau 27 15 8 4 56-38 38
3. Neuchâtel Xam. 27 13 10 4 55-29 36
4. Saint-Gall 27 12 10 5 63-28 34
5. Sion 27 13 7 7 53-47 33
£ f;,.mhr,iin»r. 71 1H Q S A7-A7 ->Q

7. Zurich 27 10 8 9 52-46 28
8. Young Boys 27 10 8 9 39-40 28
9. Bâle 27 8 9 10 37-44 25

10. Lausanne 27 8 9 10 43-50 25
11. Lucerne 27 8 7 12 29-49 23
12. Vevey 27 8 6 13 33-39 22
13. Wettingen 27 6 10 11 25-32 22
X A  I „ /-k» A „  I. „„,l .

27 5 11 11 34-48 21
15. SC Zoug 27 4 6 17 24-61 14
16. Winterthour 27 4 5 18 27-61 13

LNB: 27e journée: Bellinzone -
Yverdon 2-0 (0-0). Lugano - Chiasso
2-0 (0-0). Laufon - Baden 1-1 (1-0).
Mendrisio - Bulle 0-1 (0-1). Etoile
Carouge - Locarno 2-1 (1-1).

Rpnrnnnpmpnt à la 2e nlar- p

1. Granges 27 15 10 2 53-22 40
2. Etoile Carouge 27 15 4 8 51-34 34
3. Bienne 27 13 8 6 54-37 34
4. Baden 27 14 6 7 51-36 34
5. Schafïhouse 27 13 8 6 43-34 34
6. Bulle 27 12 8 7 40-31 32
7. Martigny 27 11 9 7 54-38 31
8 I nnonn 17 11 7 O 41-11 70
9. Chênois 27 11 7 9 39-36 29

10. Locarno 27 7 11 9 35-34 25
11. Chiasso 27 10 5 12 38-38 25
12. Mendrisio 27 9 6 12 33-34 24
13. Laufon 27 7 10 10 34-36 24
14. Bellinzone 27 7 10 10 35-46 24
15. Yverdon* 27 3 3 21 24-72 9
\ f .  \1, .„.!,,., * 77 1 111 -, I OA A
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son habileté a fait la différence
IrfffSïi
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ser au moins un point. On comprend
d'autant plus mal la décision de l'en-
traîneur tessinois qui se priva des ser-
vices du redoutable Rodigari substitué
par Fontana. Ce changement n'empê-
chait pas lesjoueurs locaux de dominer
copieusement la deuxième partie du
match. Comme le relevait Roland
Guillod, Bulle se laissait alors trot)
presser dans son camp, subissant un
siège en règle. Fillistorf multipliait
alors les prouesses sur les centres sys-
tématiquement adressés en hauteur
devant sa cage. Face à la sûreté de prise
de balle du portier gruérien, les Tessi-
nois avaient le tort de ne pas changer
leur manière, mettant encore plus en
confiance leur adversaire. Et c'est fort
logiquement que Bulle se créa, dans le
style de contre qui lui convient, les
meilleures occasions de but. Mora et
Saunier échouèrent cependant réguliè-
rement face à une défense qui ne
relâcha jamais son marquage. Mora se
fit même avertir pour avoir poursuivi
son action après un coup de sifflet de
l'arbitre, ce oui le condamnera à suivre
des tribunes le match contre Carouge
samedi prochain à 17 heures, et Sau-
nier, après une action de classe concoc-
tée par Cotting et Kolly, vit son essai
aboutir sur le montant des buts de
Pozzi. Finalement donc, Bulle acqué-
rait un succès qu'il avait mérité par sa
plus grande habileté de manœuvre et sa
rieueur défensive.

Le match au sommet
A trois journées de la fin , l'équipe

bulloise, classée au sixième rang, se
trouve à deux Doints d'une Dlace svno-

ï*( L
I' f

Le coup de tête du Tessinois Solca (à
Fillistorf (à gauche de dos).

nyme de promotion. On pourrait
regretter certains points perdus de
manière pas toujours méritée. Plus
important nous paraît de relever que,
après 4 victoires consécutives, les
hrunmpc rip RrJanri ("iiiillnri nnt fait Ap

la rencontre de samedi prochain contre
Carouge un véritable match au som-
met pour lequel les dirigeants atten-
dent mille spectateurs. C'est tout le mal
qu'on souhaite à cette formation atta-
chante dont la façon déjouer est peut-
être plus probante à l'extérieur que
dans ses terres.

Mendrisio : Pozzi ; Lualdi ; Galli.
Ferrara. Vavassori : Moehini. Venica.

l̂ aibs¦

gauche) passera tout près des buts de
(Keystone)

Mastrodonato, Kulik;  Solca, Rodiga-
ri,

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Rumo ; Kolly, Cotting,
Bapst , Sampedro ; Mora, Saunier.

Notes : stade communal dp Mpnriri-
sio. 600 spectateurs. Arbitre : M.
Bochsler, de Bâle, qui avertit Vavassori
et Mora . Changements : Fontana pour
Rodigari (46e), Hartmann pour Hofer
(79e), Felappi pour Vavassori (83e) et
Richard pour Kolly (88e). Bulle est
privé de Gobet , malade. But de Saunier
(40e). re

La Broyé vraiment efficace
H

AFF: COUPE Ç>
1 DU 75e Ù̂o .

Les orages qui ont sévi mercredi
passé en fin d'après-midi ont retenu les
spectateurs. En effet, peu nombreux
ont été les mordus de football à s'être
déplacés aux bords des terrains, théâ-
tres des rencontres interdistricts comp-
tant nour la Coune du 7.5e anniversaire
de l'ÀFF. Les absents ont eu tort car le
jeu présenté en valait la chandelle
puisque axé avant tout sur le plaisir de
jouer, la technique et le fair-play même
si une fausse note s'est produite à
Morat où le Lacois Dysli a été expulsé.
Du reste, cette partie entre gens du Lac
et de la Veveyse a été fort équilibrée
niiisnn 'il a fa l lu  rprnnrir aux nrnlonoa-
tions puis aux tirs de penaltys pour
qu 'il y ait une décision. A ce j eu, les
Lacois se sont avérés un peu plus
adroits que leurs rivaux. Si la Gruyère a
forgé au cours de la première mi-temps
sa virtnirp aux ripnpns rip •sarinp-Pam-

pagne, la Broyé a attendu la seconde
période pour distancer nettement et
irrémédiablement Fribourg-Ville.
Quant au match qui aurait dû opposer
la Singine et la Glane, il a été repoussé à
ne* CAïf -\rar\Ar-aA\ or» riirAM Acte intnm

péries.

En ce qui concerne les demi-finales,
aussi bien celles des vainqueurs que
des perdants, elles se dérouleront le
mercredi 12juin prochain. Les lieux,
l'ordre et les horaires de ces rencontres
seront transmis en temps voulu , c'est-
à-dire sitôt le résultat de la partie en

Broyé - Fribourg-Ville 6-1 (2-1)
Broyé: J. Corminbœuf (Domdidier);

Fragnière (Montagny-Ville); Collomb
(Portalban) puis, dès la 43e, Ranzoni
(Gletterens), Fasel (Montet), Michel
n prhp llp sV <sphiiPî-i-h frV>mriiriipr\
Dessibourg (St-Aubin), D. Cormin
bœuf (Domdidier); Rossier (Domdi
dier) puis, dès la 63e, Odiet (Morens)
Francey (Montagny) puis , dès la 60e

Monney (Dompierre), Coria (Domdi
A '\pr \

Fribourg-Ville: Magnin (Central);
Bruegger (Granges-Paccot); Linder
(Villars) puis, dès la 46e, Schafer (Cen-
tral), Boschung (Givisiez), Vecchi
(Central); Schorderet (Fribourg) puis,
rips la âfic nnnra 7 (Cinr\op <:.V>arpnt\

Ndiaye (Central), Favre (Central);
Page (Villars), Burch (Central), Cotting
(Central).

Buts: 19e Francey 1-0. 37e Coria 2-0.
40e Burch 2-1. 57e Schuerch 3-1. 60e
Dnrrlor / 1 Aie Ç„U „~_~U « 1 O / te /"' I „

Lac - Veveyse 3-3 apr. prol., 4-3
aux penaltys

Lac: Herren (Courtepin); Schorro
(Courtepin); Zbinden (Chiètres) puis ,
dès la 70e, Jufer (Vull y), Keuzen (Cour-
tepin), Gaberell (Courtepin); Meuwly
(Cormondes), Longchamp (Courte-
pin), Brûlhart (Courtepin); Burla
fCourtenini. Rieolet fConrtpninl nuis
dès la 88e, Podaril (Morat), Dysli (Chiè-
tres).

Veveyse: J.-M. Déglise (Châtel):
Bochud (Attalens); B. Déglise (Remau-
fens), Python (Châtel), Sardinha (Châ-
tel); Dumas (Attalens), Dvornic (Châ-
teH. Panchaud i'I.e CrêtV VialH.p Crptl
puis, dès la 70e, Seydoux (Le Crêt),
Suard (Attalens), Amaral (Châtel) puis ,
dès la 46e, Pilloud (Châtel).

Buts: 4e Dvornic 0-1 (penalty). 17e

Dysli 1-1. 27e Amaral 1-2. 75e Rigolet
2-2. 95e Dysli 3-2.110e Dumas 3-3. Tirs
de penaltys: 4-3 en faveur des

Gruyère - Sarine-Campagne 1-0
(1-0)

Gruyère: Millasson (Gruyères);
Mooser (Grandvillard); Duplain (Bul-
le), Castella (Grandvillard), M. Beaud
(Grandvillard); Grand (La Tour) puis,
dès la 61 e, Ruffieux (Broc), B. Charrière
(Charmey), Bosson (Bulle) puis, dès la
46e Rprspt (OnmpfpnsV Tannpt

(Grandvillard), J.-L. Raboud (Grand-
villard) puis, dès la 60e Allemann (Gu-
mefens), Postiguillo (Broc) puis, dès la
46e, Kilchoer (La Roche).

Sarine-Campagne: Sciboz (Farva-
gny); M. Rumo (Farvagny); Mauroux
(Matran), Gachoud (Farvagny), Ros-
sier fOnnensV T. Cnttpt (Farvnonvl
puis, dès la 61e, Chatagny (Grolley), B
Cottet (Farvagny) puis, dès la 46e

Berset (Autigny), Schafer (Farvagny)
Barbey (Arconciel), E. Rumo (Farva
gny) puis, dès la 60e, Maillard (On
nens), Yerly (Onnens) puis, dès la 46e

Ayer (Rossens).
D..*. 7fir* T T n., 1 I 1 n

Singine - Glane (renvoyé)
En raison des violentes pluies, cette

rencontre a été renvoyée. Elle aura
finalement lieu ce soir vendredi, à
l O r ,  1f\ à W.mnonnl Tr,n

Tschuppert à Saint-Gall
Après le stopper Agapios Kaltaveri-

dis, Thomas Tschuppert, qui évolue en
milieu de terrain, quitte également le
FC Aarau, vainqueur de la Coupe . Il a
signé un contrat de deux ans avec le FC
o_ :_« /— ..n



Grands rendez-vous proposés aux mélomanes
L'été en musique

Vendredi 7 juin 1985

L'été et l'automne voient fleurir par-
tout - et de plus en plus - des festivals
de musique. Il y en aura, cette année,
pour tous les goûts, mais il faut s'y
prendre à temps pour réserver sa place.
Retenons quelques-uns des grands ren-
dez-vous proposés aux mélomanes.

Montreux , d'abord , verra se réunir
les passionnés de jazz du 4 au 20 juillet
prochains. Dix-sept soirées, plus une
croisière sur le Léman l'après-midi du
7 juillet , devraient ravir les plus exi-
geants. Au programme, beaucoup de
grands noms du jazz , parmi lesquels
Miles Davis, le Modem Jazz Quartet ,
The Newport Jazz Festival , AH Stars.
En outre, la musique brésilienne sera
fortement représentée avec, notam-
ment , l'école de samba qui a gagné le
rnnrrinrs rin Carnaval rip Rio

Au jazz succédera , du 22 août au
8 octobre, le Festival de musique de
Montreux-Vevey. Pour son quaran-
tième anniversaire , il verra se produire
une pléiade de vedettes : les violonistes
Nathan Milstein et Augustin Dumay,
le violoncelliste Mstislav Rostropo-
vitch , les pianistes Radu Lupu et Alexis
Weissenbere. ainsi que la cantatrice
Teresa Berganza. Les meilleurs orches-
tres accompagneront ces solistes, dans
un programme à faire rêver le plus
modeste des mélomanes.

Dans les Grisons aussi, l'été est placé
sous le signe de la musique. Les Semai-
nes de concerts engadinois se déroule-
ront du 15 juillet au 15 août. Zuoz,
Samedan. SilvaDlana. Pontresina.

Scuol, Sils, St-Moritz, résonneront
tour à tour de concerts symphoniques
ou de musique de chambre.

Difficile d'y échapper
Le Danemark s'apprête à marquer -

par une impressionnante série de
manifestations - l'Année européenne
de la musique. Plus de trente festivals y
sont organisés aux quatre coins du
pays. Jazz , musique classique, chan-
sons, orgue, opérette, rock, folk, bref,
de quoi satisfaire tout le monde et son
père.

Notons plus particulièrement le pro-
gramme des concerts donnés jusqu 'en
septembre dans la salle du Tivoli , parc
d'attractions de Copenhague. Solistes
connus (Kathia Ricciarelli , Nicolaï
Ghiaurov et Mirella Freni, Grâce
Bumbry, Christa Ludwig, Teresa Ber-
ganza), orchestres célèbres (Orchestre
national de France, Orchestre de
chambre de Prague, I Musici , etc.) et
chefs de réputation mondiale (Lorin
Maazel, Claudio Abbado entre autres),
feront de Copenhague « la » capitale de
la musique. En outre, le « London Fes-
tival Ballet» donnera des représenta-
tions du 11 au 16 iuin et le «Dance
Théâtre of Harlem» du 10 au 15 sep-
tembre. Enfin , des concerts - dont la
moitié sont gratuits - seront donnés
presque tous les soirs jusqu 'au 15 sep-
tembre.

Bien difficile de séjourner cet été au
Danemark sans entendre quelques
notes de musiaue. MN

Ecouter un beau concert: une bien jolie façon d'agrémenter ses loisirs.
fPhoto Kevstone-al

Caisse suisse de voyage
Aider les moins favorisés

« Le souci du mieux-être de l'homme
et de la famille, avant tout des milieux
de condition modeste, a toujours été le
principal souci de Reka ». Cette décla-
ration de M. Werner Kampfen, prési-
dent de la Caisse suisse de voyage,
reflète bien les objectifs de l'organisa-
tion, qui sont de promouvoir les vacan-
ces et les voyages, ainsi qu'un aménage-
ment optimal des loisirs. Ceci plus
particulièrement en faveur des couches
lao miiini- «îcâoc Aa la en n î A t A

Mais comment permettre à chacun
de s'offrir des vacances? La Caisse
suisse de voyage s'y emploie sur trois
plans. D'une part , un système de chè-
que abaisse les prix de voyage et des
séjours. Acquis d'avance, ces chèques
encouragent l'épargne en vue des
vacances. Actuellement plus de trois
mille entreprises et associations ven-
ripnt à lpnr nprsonnpl rips r-hpniips RpVa
à prix réduit. En 1984 , les ventes de
chèques ont totalisé 170 millions de
francs , dont 28 millions ont été consa-
crés à l'abaissement de leur prix. Les
capitaux ainsi réunis permettent à
Reka d'amortir plus rapidement les
investissements dans ses centres et

les prix.
Ensuite , Reka accorde des rabais sur

les loyers aux familles et personnes de
condition modeste. Pour les familles
dont le revenu est inférieur à 44 000
francs, le loyer des logements de
vacance est réduit dans une proportion
de 10 à 50%. L'an dernier , 593 familles
nnt npnp f ï n îp  Ap npi Qi/antQrrn

Enfin , depuis 30 ans Reka met gra-
tuitement des logements à disposition.
Plus de 7000 familles en ont profité
jusqu 'à maintenant. Cette offre est des-
tinée aux familles dont les membres
n'ont encore jamais pu (ou pas depuis
longtemps) passer des vacances ensem-
ble. En 1984, Reka a consacré 340 000
francs à cette action sociale, dont 165
familles et 108 mères qui élèvent seules
Inurr  aniontr nnt  A t A  KAnAtir>iriira(<

Passeport du promeneur
Le nouveau service de Reka, le pas-

seport du promeneur , rencontre déjà
un joli succès. Il s'agit d'un arrange-
ment forfaitaire comprenant la libre
utilisation des transports publics dans
une région pendant 2, 4 ou 7 jours , y
compris le nombre correspondant de
nnitppc avpr nptil ripipnnpr PPS nassp-
ports sont délivrés pour les régions
suivantes: Appenzell , Toggenbourg,
Emmental, Haute-Argovie, Jura et
Schwytz.

En outre , Reka tient une importante
documentation à la disposition de ses
membres. Par exemple: l'«Album
suisse des vacances», remis à chaque
n/Mi\/pl aHhprpnt nnp lictp Ap c 1 HOf,

hôtels et restaurants, ainsi que des
quelque 3400 logements de vacances
qui acceptent les chèques Reka, sans
oublier les 550 logements que la Caisse
propose elle-même à ses membres.

Comment devenir membre de la
Caisse suisse de voyage? Rien de plus
simple. Il suffit de s'adresser à Reka,
Mpnpnoaccp 1 S llVl l Rornr. n ;K >
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Du sDort. des excursions et des cours de langue une semaine de vacances «optimales» selon le CIS

La quadrature du cercle pour les jeunes

Des vacances, pas d'argent
Beaucoup de vacances, mais peu

d'argent à y consacrer. A défaut de
moyens, les jeunes doivent faire preuve
d'imagination pour occuper leurs loi-
sirs. Certaines organisations les y
aident, qui leur proposent nombre de
solutions originales et bon marché.

L'Office national suisse du touris-
me, par exemple, diffuse une brochure
en trois laneues (allemand, français.
anglais) plus particulièrement destinée
aux jeunes de 16 à 26 ans. Cette bro-
chure recense l'ensemble des possibili-
tés d'activités et de séjour en Suisse.

En matière de déplacements, elle
donne une liste exhaustive des abonne-
ments à nrix réduit, valables sur les
trains, bateaux, voitures postales et
autres téléphériques. Ainsi , l'abonne-
ment Inter-Rail permet de parcourir
l'Europe à discrétion , pendant tout un
mois, pour 400 francs.

C'est bien joli de voyager, encore
font_i l  trAin/or Ae *c e *r\Arr\itc r\tt Ar\rm\r

et manger sans épuiser en deux jours les
fonds prévus pour deux semaines. Les
offres dans ce domaine sont étonnam-
ment nombreuses. Auberges de jeunes-
se, d'abord . Il y en a plus de 90 en Suisse
et un guide spécial est édité, qui con-
tient des renseignements détaillés sur
chaque auberge.

Antrp nnssihilitp.-lpramnine mais il
faut se déplacer avec son matériel.
Pour qui veut voyager « léger», il y a les
hôtels du Service suisse de tourisme
pour étudiants , les cabanes des Amis de
la nature ou du Club alpin , les vacances
à la ferme, les échanges. Bref, les for-
mes d'hébergement avantageux sont
multiples. La brochure mentionne
encore les échanges de jeunes ou de
riloccoc A*âr *r\\c*

Outre une foule de renseignements
pratiques et d'adresses utiles, la bro-
chure inventorie encore les activités
proposées aux jeunes vacanciers.
Sports alpins , itinéraires pédestres,
tours à bicyclette, « trekking» à cheval ,
roulottes , safari à dos de mulet , artisa-
nat, etc.

Les organisations d'entraide propo-
sent, pour leur part, du travail social :
aide volontaire dans les camps de
vacances pour handicapés, engage-
ment dans les familles, aide à la ferme,
travaux d'assainissement d'étables ou
de maison, ainsi que construction de
chemins carrossables en région de
montacne.

Concours de photos
Quelque 10 000 jeunes gens accom-

plissent chaque année une mission
pour le service volontaire agricole et du
travail. Cette année, Hotelplan organi-
se, en collaboration avec l'Office cen-
tra i snissp rin sprvirp volontaire un
concours de photos réservé aux jeunes
engagés. Les photos auront pour thème
les aspects de l'engagement des jeunes
au service volontaire agricole. Prix...
des vacances. En Afrique pour les aînés
( 18 à 21 ans) et au Parc national pour
IPC rnripts 1 1 4 à 1 7 ans.

Club-bébé
Les tout-petits ont aussi droit à des

var.anrps f .purs narpnts nlntôt f 'pst

pourquoi la compagnie Horizonte,
affiliée à Hotelplan , a lancé le «club-
bébé », organisé en trois endroits pour
le moment : Ikaros Village en Crète,
Pueblo Eldorado Playa en Espagne et
hôtel-château Castell à Zuoz (Grisons).
Ces clubs accueillent les bébés en basse
saison. Une puéricultrice diplômée
s'en occupe tous les jours de 12 à 16 h.
Pt HP ?n à 91 h

De plus, des salons sont aménagés,
qui contiennent tout ce qui est néces-
saire aux soins des bébés: baignoires,
lits , tables à langer , parcs, jouets , cuisi-
ne, réfrigérateur, nourriture et langes.
Enfin , un médecin se tient à disposi-
tion dans chaque club et les parents
peuvent utiliser des «baby-calls» sans
fil , leur permettant de surveiller «de
li-\in w lpnr pnfrant

Ecole de sport
Le Club Intersport propose aux gar-

çons et filles , de 11 à 18 ans, des
«semaines sportives optimales», diri-
gées par des professionnels. Pendant
six ionrs cours rip tpnnis nlanrhp à
voile, ski ou football , ainsi que des
excursions. D'autre part , les jeunes
vacanciers peuvent participer à des
cours d'allemand ou de français, à
raison d'une heure par jour. Prix de ces
semaines : 420 francs (hôtel avec pen-
sion comDlète + cours de sDortV

Hongrie et Chine
Nouveaux auides Berlitz

La collection des guides Berlitz s'est
enrichie de deux nouveaux fascicules:
«Hongrie» et «Chine». Des maxi-gui-
des qui, dans un format de poche,
contiennent une foule de renseigne-

Hongrie, pays des découvertes et des
plaisirs spontanés. Pays, surtout, de
richesses historiques et artistiques, de
traditions, de thermalisme, de musi-
que. Le nouveau guide qui lui est
consacré fait un tour complet de tout ce
qui peut intéresser un touriste en pays
magyar.

Un voyage en Chine, c'est le dépay-
cpmpnt ir\ic\ T Tnp lprtnrp nrpalahlp pt

attentive du guide publié par Berlitz
devrait permettre au voyageur de
«s'acclimater» plus facilement. Et de
tirer lemeilleur profit de son séjour. En
plus des traditionnelles photos , cartes,
et autres indications utiles, le guide
comporte une série de caractères chi-
nois qui sont d'un précieux secours
pour lire une carte de menu , faire ses
pmr»lpttpc nn trnnvpr cnn phpmin IVf N

Une région aux innombrables trésors
Le Tessin vaut le détour
Les Romands ont toujours de belles

phrases pour parler du Tessin. Il n'em-
pêche : ils y vont peu et le connaissent
mal. Pourtant ce canton vaut le déplace-
ment et ses habitants cultivent avec
«nin uni- Innom- rrnriirinn rl'arr-iipil l e
Tessin ? L'image est instantanée : ville
aux allures méditerranéennes, baignée
par un lac idyllique. Trois noms : Luga-
no, Locarno, Ascona. C'est à peu près
tout. Oublié, l'arrière-pays ; inconnue,
surtout, la beauté sauvage des vallées

L'Office de tourisme du Valmaggia
réagit contre cet ostracisme. Afin
d'attirer les touristes, il organise deux
semaines pédestres. Du 8 au 15 sep-
tembre, un circuit au départ de Locar-
no, permettant de découvrir une quin-
zaine de lacs alpins et une merveilleuse
rpoinn rin QMA AP Q Alnpc Pt An f \  an 1 1
octobre, une semaine au départ de
Cevio, à la découverte de la vallée, de
ses villages, de ses endroits les plus
rustiques, de ses trésors cachés.

C'est un Romand , établi depuis plus
de vingt ans dans la région et responsa-
ble de l'Office du tourisme du Valmag-
gia, qui accompagnera les marcheurs
f ïp nAnr i l  ppc Hpnv cpmoïnpc

Thyssen récidive
Une nouvelle exposition d'impor-

tance mondiale aura lieu dans la rési-
dence privée du baron Thyssen, à la
Villa Favorita de Lugano-Castagnola,
du 15 juin au 15 octobre.

Outre une des plus riches collections
nrivpes an monrip rie mnîtrpc nnr-ipns
on pourra admirer quarante-sept chefs-
d'œuvre de Altdorfer, Durer, Giorgio-
ne, Bronzino , Tiepolo, Zurbaran , Vé-
lasquez, Goya, Rubens, Delacroix,
Manet, Monet , Gauguin. Sans compter
un certain nombre de maîtres hon-
grois, provenant des musées de Buda-
pest. Gare à la cohue, surtout les der-
niprc innrc l

Afin de favoriser la venue des visi-
teurs, l'Office du tourisme de Lugano
propose un forfait spécial pour trois
nuits, comprenant l'entrée à l'exposi-
t i / -\n Anr ** r>\\ a^o_/4 ,jTOiiir»-o Ae\ mncâar

hongrois» et à la collection Thyssen-
Bornemisza des maîtres anciens. Un
tour de ville panoramique et culturel ,
une entrée à la Villa Ciani et un petit
souvenir de Lugano font également
r»Of-tip A\\ fXrfait TVfTV
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COMMUNE DE FRIBOURGOffre spéciale ... , ..r Mise a I
Vendredi 7.6., 7 h.-1 1 h. Construction de
et Tavel

samedi 8.6.. 7 h.-1 1 h. Conformément auxConformément aux articles 171 et 206 de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 9 mai
1983 modifiant les articles 37 et suivants de la loi sur les
routes du 15 décembre 1967, la Commune de Fribourg
met à l'enquête publique pendant 30 jours, les plans
d'exécution de l'aménagement de deux arrêts de bus
situés à la route de Tavel.
Les plans peuvent être consultés du 10 juin 1985 au
10 juillet 1985 au soir au secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue
37 , 1" étage ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51,
à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé aupès du
Secrétariat communal ou de la Préfecture pendant la durée
de l'enquête.

La Commune de Fribourg
17-1006

Achetez directement chez le fabricam

enquête publique
deux arrêts de bus, route de

jardin
v
*>Z\

_JJP^—I àW œWAC DGDINGEN
Fabrication de matériel d'isolation de construction,
«037/43 12 61

17-1805
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la barquette "j  -Mri
de 4 plants %  ̂¦

Pour votre
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ISOTEX panneaux d'isolation
prix de liquidation

choix

Livraison domicile selon désir

ISOTEX isole: froidure, chaleur , bruit

Utilisation construction de maisons familiales halles
sports, bâtiments pour I agriculture el
l'industrie, caves, galetas, garages.

VILLE DE FRIBOURG

TRAVAUX EN SOUMISSION
La Direction de l'Edilité met en soumission publique auprès
des entrepreneurs intéressés et inscrits au Registre pro-
fessionnel du canton de Fribourg, les travaux suivants:
- pose d'un tapis, rue Marcello (surface 1200 m2)
- pose d'un tapis, impasse du Pré-Vert (surface

2050 m2)
¦ - pose de tapis trottoirs, A.-Daguet et Torry (surface

2700 m2)
- pose d'un revêtement parking de la route Neuve (sur-

face 2000 m2)
- aménagement définitif des parcs I et II de l'allée du

Cimetière (surface 7400 m2)
- arrêts de bus route de Tavel - av. J.-M.-Musy.
Les formules de soumission sont à disposition dès le lundi
10 juin au secrétariat de l'Edilité , Grand-Rue 37, \" éta-
ge.
Les soumissions portant en suscription «Pose de revête-
ment routes et place communale» doivent être retournées
sous pli fermé au secrétariat de l'Edilité pour le vendredi
28 juin 1985 à 10 h. 30, heure à laquelle elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée
seront refusées et retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité
17-1006

I g e
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^Faire le plein £avantageusement, ™

jour et nuit . ¦̂ imm*? ¦-*A notre station- |i
service ESSO. «3*P _

Esso Petit hôtel, envi-
rons immédiats
de Fribourg, cher
che

grand choix plantons
cultures

Notre station-service ESSO vous
évitera la panne sèche. Même en
pleine nuit. Faites le plein
24 heures sur 24. Avec notre
carte de client ESSO ou à
l'automate à billets.

légumes
carte de client tbbU ou a La qualité UNE
l'automate à billets. de la grande marque.

APPRENTIE
¦Hppm^Hrr̂ H
¦ fi lij mWmm ^ E- Berset Garage HÔTEL

-4 MMm V ^̂ ^B BV IWIADI V Ecrire sous chiffre¦i 1 V ^^ ¦ mWmm\ •V,AKLY G 17-077897
L W A  ̂M mm\.W Téléphone 037/46 17 29 Publicitas , 1701

[̂ ^¦"^^ t̂arr^rfl rr̂ Hrr̂ H H

ainsi
fleurs
pays.
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<fM i Série de bagages en nylon

âP*k ĵSP IP TI i 
GATSBY avec glissières.

Jk Q t* , " ^%mW  ̂ i' > I I Gris pilote, noir , lie de vin.
lOl t̂mWTmmm ¦K,\ ,< ljlP^^ JP rjE \~jÊmmk 1 Valise' 65/70 cm 45.-/50.-
**~ ~̂~m*imWim̂  ^̂ ^^  ̂. . '̂  ̂ SMP Board-Case 30-

fgÊgÈÈÊR00*l'mm*?> ~*^\ ï IH *^
ac c'e v°ya9e à

i bandoulière,
fl "—--.. ;  I 2 modèles 18.-/25.-
JgHj I Sacoche photo

1 l à  bandoulière 18.-
I Nécessaire 10.-
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— Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.

MiHrB
Famille de médecin avec 3 enfants (7,
5 et 3 ans) à lllnau (ZH) cherche pour
mi-août ou date à convenir, gentille

jeune fille
débrouillarde pour aider au ménage.
Si vous aimez les petits enfants et si
vous voulez apprendre l'allemand,
téléphonez pour renseignements
complémentaires.

» 037/28 44 76
052/44 10 90

17-1700

Nous cherchons pour le
1er août 1985

APPRENTI(E)
VENDEUR(EUSE)

Se présenter sur rendez-vous

Musique-disques
R. de Lausanne 29, Fribourg

v 22 30 20 Lundi fermé
17-757

/^^
DANCINC

^

V
^QH ARM W L̂^̂ T

cherche

une barmaid
Entrée: 1er juillet 1985

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
M1"" Claudie Repond - Charmey
«• 029/7 19 69

17-12190 1
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La guerre en Afghanistan près de la frontière soviétique

ers une nouvelle Mongol
« Aussi grave sinon davantage que la chute du régime et le

risque d'infléchissement de la politique afghane est le
développement du désordre le long de frontières stables et
sûres depuis près de 60 ans. Car il est susceptible de
permettre l'intervention de forces hostiles. La conception
qu 'a l'URSS de sa propre sécurité rend ce risque inaccepta-
ble , elle se doit de prendre les devants».

La sécurité des frontières et «d'ami-
cales » relations avec Kaboul - garantie
de non-hostilité - sont bien les deux
objectifs que l'URSS vise prioritaire-
ment depuis ce premier accord signé
entre les deux pays en 1920, par Lénine
lni-mpmp

L'occupant les villes,
la résistance les montagnes

La province de Balkh , dont Mazar
i-Sharif est la capitale dans l'extrême
nord afghan, se divise en deux zones.
La steppe le long de la frontière sovié-
tique et tout un secteur montagneux
dans le sud. Les plus importantes loca-
lités se trouvent dans la réeion de
steppe. Là où se porte principalement
l'effort gouvernemental de Kaboul, les
occupants ont des unités importantes
(à Mazar plus de 100 000 habitants) et
bénéficient, évidemment, de leur
proximité territoriale. Avec l'URSS,
Kaboul maintient également des garni-
sons dans les autres villes ou gros
bourgs. Le reste du territoire étant sous
contrôle auasi oermanent de la résis-
tance.

Grand mélange ethnique
l'occupation

soviétique déjà en 1920
Sur le plan ethnique , c'est le grand

mélange. Les Ouzbecks, Turckmènes,
et Tadjiks partagent leur présence avec
les Pachtounes , très influents en Afgha-
nistan et les Hazaras d'orieine mongo-
le, trop souvent méprisés, provenant
d'un massif montagnard qui est le
«Gothard afghan». La majorité de la
population est sunnite , mais la mino-
rité chiite est importante. La grande
mosquée de Mazar est un haut lieu de
nèlerinaee. SéDarés de leurs frères et
familles du nord soviétique dans les
années 20, de nombreux clans ouz-
becks et turckmènes ont réussi toute-
fois à fuir de Samarkande et Boukkha-
ra, suite à une précédente conquête
soviétique, pour venir dans la province
de Balkh. en Afghanistan.

Résistance
depuis les montagnes

Les diverses unités résistantes ont
installé leurs bases dans le sud de cette
région, au sein des montagnes. Au
début , les Soviétiques lançaient des
attaques pour éloigner les résistants de
la zone de steppes. Ce qui a partielle-
ment réussi. Ainsi les moudj ahidines
se trouvaient à plusieurs jours de mar-
che de Mazar i-Sharif, leur cible prin-
cipale. Depuis leurs nombreuses peti-
tes bases, ils ont poursuivi leurs
assauts. Commandées par le célèbre
commandant général Abdel Kader
Zabiullah (31 ans) récemment tué sur
une mine, leurs unités très mobiles
H'nnp rpTitaiTip H'ImmmM ^n mivî.

mum leur permettent de couvrir des
distances considérables. En utilisant
n'importe quel outil de traction , ani-
mal ou mécaniaue. cela va sans dire.

Des Kalaschnikovs
aux missiles

Dans cette province, les rares
témoins à s'y être rendus plusieurs fois
estiment que l'équipement s'est nette-
ment amélioré. Il y a quatre ans, les
résistants réclamaient des Kalaschni-
kovs qu 'ils ont ensuite essentiellement
pris à l'occupant : il v a deux ans. ils
voulaient des mitrailleuses lourdes et
des mortiers. Maintenant , ils parlent
de missiles. L'armement tant indivi-
duel que collectif s'est perfectionné par
l'apport de canons sans recul, par
exemple. Après 5 ans de guerre, on
assiste à la mutation d'une armée de
milice en troupes de professionnels,
encadrés Dar des déserteurs de l'armée
«régulière » et souvent bien renseignés
par leurs concitoyens risquant leur vie
au double jeu dans les administra-
tions.

Nous n'entrerons pas ici dans le
détail de savoir si ces armes provien-
nent de Chine, de Davs arabes ou
d'Occident. Notons seulement que les
services spéciaux soviétiques - qui
nous ont interrogés longuement là-
dessus au Pakistan - s'intéressent par-
ticulièrement à cette question. Dans un
but d'information politique , essentiel-
] p mp n t

Administrations et armée
infiltrées par la résistance
Décisions prises en URSS

Les rivalités entre les tendances
Khalq et Parcham continuent au sein
du Gouvernement. Ce qui sert la cause
de la résistance. Certaines grandes
familles n'hésitent pas, d'autant plus, à
rpnarrir lpurs mpmhres dans IPS diffé-
rents camps. La résistance a aussi
réussi à saboter les liaisons entre occu-
pants et alliés afghans en infiltrant
l'armée et les administrations. La
guerre de l'ombre n'a pas été négligée.
Le résultat est que les décisions militai-
res et nolitiaues importantes sont nri-
ses au nord de l'Amou-Daria, le fleuve
qui sépare les deux pays sur 1600 km.
Des décisions qui sont imposées au
dernier moment aux gouvernemen-
taux. On limite ainsi les risques de
fuite. Un état de fait mal supporté par
loc /"irlroc L'iK.r\iilic?

Bombardements sélectifs
selon l'ethnie

Les doubles jeux dangereux sont à
double sens et à double tranchant.
Ainsi le KGB et le KHAD, les services
de renseignements et de subversion
soviétique et afghan, améliorent leurs
rôrnlt'itc J, A^ n np  onnnp cnr l'nnti-o vv

^xrctnn»̂

Les plus grandes défaites de la résis-
tance sont dues aux services secrets.
Les services secrets, causes des plus
gros échecs de la résistance. Les seuls
succès notables au détriment de la
résistance sont à mettre à leur actif.
Qu'il s'agisse de l'arrestation ou l'éli-
mination de chefs de moudjahidines
(par exemple , la mort du commandant
Zabiullah , de Mazar), les divergences
de groupes qui se dressent les uns
contre les autres, démoralisation de la
population , divisions de clans, conflits
personnels se terminant parfois de
manière sanglante...

Il s'est avéré que les plus gros coups
portés par les Soviéto-Afghans à la
résistance prennent leur origine dans
ces services. Les chefs de résistance se
font arrêter lorsqu'ils rendent une
visite nocturne à leur famille. Autre
exemple, les groupes Harakat inquilab
et le Djiamiat islami étaient dressés
l'un contre l'autre. Simplement à la
suite de querelles individuelles adroi-
tement ravivées et envenimées par le
KHAD. Les bombardements sont
sélectifs, selon que l'on soutient la
résistance ou pas ou si l'on fait partie
d'un groupe sensible. Les bombes tom-
bent sur des Ouzbecks, mais pas sur des
Pachtounes. Ainsi se développe un
climat de suspicion entre peuples ou
erouoes.

Maintien de postes clés
Contrôler les pipe-lines et les

industries stratégiques
La volonté de l'envahisseur consis-

te, sur le plan strictement militaire, à
maintenir des unités variant entre la
section et le bataillon dans des postes
clés, permettant de contrôler «sur la
carte » l'ensemble d'une réeion. Mais
constamment attaqués, coupés de la
population , ils contrôlent , en fait, peu
de choses et sont surtout là pour servir
de base en cas d'offensive.

Goudronnée, la route Mazar-Shi-
bergan est interdite, le jour , à la résis-
tance. Les pipe-lines de gaz reliant
Shibergan en Afghanistan à Termez en
IIRSS et Shiherean à Mazar i-Sharif et
les installations qui approvisionnent
en carburant , depuis Termez, les forces
soviétiques autour de Kaboul font l'ob-
jet de patrouilles régulières. Mais elles
sont accessibles à des groupes de sabo-
taop nui deviennent dp nlns en nliis
efficaces. La résistance parvient , de
temps à autre, à les couper. Mais elle ne
semble pas encore avoir réalisé l'im-
portance de ces objectifs. La seule
installation industrielle importante, le
complexe électrique de Kot-i-Bark , a
etp nmip opp pffîrarpmpnt insnii'iri

Bombardements
à haute altitude

L'outil principal de bombardement
était , au début du conflit , l'hélicoptère
puis le «Mig». Aujourd'hui , parce que
les résistants se sont équipés de mitrail-
I P I I S P S  pî pn miiraillpnQPS ImirHpc la
méthode est le ratissage par tapis de
bombes, comme au Vietnam, avec des
«Sukkob larguant leurs engins à
10 000 mètres. Les cibles sont évidem-
ment en vrac les civils, les infrastruc-
tures agricoles et villageoises et la végé-
tatinn lpe pnltnrps IPS travanv

Encadrement politique
par les sunnites aussi

Les actions des commandos hélipor-
tés se poursuivent contre les bastions
de résistance. Mais d'une autre maniè-
re. S'il leur était plus ou moins indiffé-
rent de perdre quelques-uns des
110 000 soldats d'infanterie, actuelle-
mpnt hacÂc pn Afghanistan ilQ rtp tipn-
nent pas tellement à sacrifier leurs
commandos d'élite, formés aussi pour
la guerre chimiqueet souvent transpor-
tés directement d'URSS. « Pour lutter
contre les Américains et les Chinois»,
leur a-t-on souvent dit. Souvent les
narac ptaipnt ahattns ntr>rs mpmp nn'ils
descendaient sous leurs parachutes ,
souvent ils manquaient d'initiatives
sur le terrain. Par contre , lors de bou-
clages de quartiers urbains et de villa-
ges, les troupes d'élite ont réussi la
capture ou même l'élimination de
nnrlroc AP lo rPCiCtîin^A t O nr\] ifiniiP

Une détermination certaine...

d'encadrement de la population , point
fort des partis chiites, est maintenant
aussi l'apanage des partis majoritaire-
ment sunnites. Les nremiers crovaient
trop souvent à un soutien automatique
de la population. L'organisation du
commandant Zabiullah , récemment
tué , pouvait être prise comme un plan
Ap  (~l r \ u \ rp r r tp mp r t t

L'ambigu soutien iranien
Les différents partis ne s'accordent

pas toujours chez les chiites. Nombre
d'entre eux sont basés en Iran. Leurs
affrontements sont plus une séquelle
des contradictions de la politique ira-
nipnnp nn'iin snrrps oniivernemental
A noter que les Afghans sont en Iran
une main-d'œuvre corvéable et bon
marché. D'autre part , des «mission-
naires khomeinistes » ont tellement
énervé des Afghans, dans le nord , qu 'ils
ont perdu la vie... Il y a un soutien
iranien , mais les orientations des deux
navs face à l'islam sont différentes

Changement de migrations
Inquiétantes migrations

Un autre sujet inquiète les stratèges
de la résistance dans le nord. Si, autre-
fois, la nonulation emiorait vers
d'autres cieux afghans - on compte
environ 3 millions de réfugiés inté-
rieurs non nomades - le mouvement se
renverse maintenant vers le Pakistan et
r i m n  t P Polr- icton Aé.nnmnra mnin*a

(Keystone)

nant un tiers de toute la population
afghane (5 millions) et le plus grand
rassemblement de réfugiés au monde
depuis la Seconde Guerre mondiale, et
l'Iran environ 1,5 million de réfugiés
(chiffres ONU). Des villages entiers
sont abandonnés. Terrorisés par leur
agriculture complètement désorgani-
sée, les habitants voient leur moral

Jeunes Afohans instruits en
URSS

Une échéance est redoutée par cer-
tains chefs de maquis : le retour de
jeunes Afghans, première vague de
ceux formés en URSS. Vont-ils être
plus efficaces , donc plus dangereux que
leurs aînés ? Encore le 6 novembre, 870
orphelins de 7 à 9 ans sont partis pour
Aiv inc *»r\ T TCCÇ HAC milliorc H'^tii-

diants sont passés par les universités
soviétiques. Les lycéennes afghanes
commencent aussi à bénéficier de ces
«séjours culturels». Pendant , l'enva-
hisseur et ses féaux ont le temps. Mais
jusqu 'à quand tiendront les civils.
Trente ans ? Le temps d'une nouvelle
Mongolie ?

î?-iviiimwl Vl iUp r

1 Pierre Metge (chercheur au Centre
interdisciplinaire de recherches sur la
paix et d'études stratégiques (CIR-
PES), auteur de «L'URSS en Afghanis-
tan, de la coopération à l'occupation
1947-1984, Paris CIRPES». Cahiers
d'études stratégiques N° 7, 1984).

«T P Mnnilp» 77. 7. 1 QRS

m II y a actuellement 110000 soldats soviétiques en Afghanistan de
différentes nationalités mais plus des Républiques soviétiques du sud. Plus
de 15000 sont morts durant la guerre. Entre 40000 et 50000, affirm e la
résistance qui fait remarquer que les Soviétiques emportent presque toujours
leurs morts et blessés avec eux, notamment avec des crochets et des nasses
héliportés.

Le conflit revient à environ 3 milliards de dollars US par an ce qui donne
une approximation globale, selon les services secrets occidentaux, de
7C\ w i A î î n r Ap  Ao Anl lnrc  f f C  Aoni l ic  lo Aôhllt Ail r n nf l î t

• Le Kirghizistan (Pamir) afghan est totalement sous contrôle avec tous les
10 km des batteries et une artillerie puissante. Les habitants vivant entre
4000 et 5000 avec leurs yaks ont dû fuir au Nord-Pakistan.

• Les Afghans n 'espèrent pas seulement de l 'Ouest seulement des vivres, des
soins et des armes, mais des bourses d 'études pour pallier le tragique manque
d 'éducation et contrer la scolarisation forcée et les voyages «culturels» de
plusieurs années de centaines déjeunes Afghans en URSS.

La France propose des bourses d 'études à des jeunes venant de zones
contrôlées par la résistance. Un Afghan réfugié en Suisse depuis quatre ans
o?t on trnin Ao nrônnror un Anrtnrnt Ap nhueinup nurlônirp R.7..
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GARAGE A. MARTI
GIVISIEZ

Zone industrielle 2 Rue Pierre-Yerly 5
¦s- 037/26 41 81

concessionnaire ¦r̂ Er-̂ %1

pour la Sarine et la Glane

INSTITUT LA GRUYÈRE
Amfŵiïmmi. 1663 Gruyères (Fribourg)
mf^S L̂\ Collège international fondé en 1949
Ĥ WÊS9 accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 externes (jeunes gens

COURS DE VACANCES 1985
1* cours : du 2 au 20 juillet 1985
2* cours : du 22 juillet au 10 août 1985
PROGRAMME: Cours de base

français pour étrangers 3 niveaux
anglais 2 niveaux
informatique (4 ordinateurs)

Révisions
allemand - latin - italien - espagnol - mathématiques - physique -
chimie - comptabilité - économie
(Niveaux cycle et Maturité).

ENSEIGNEMENT: le matin de 8 h. 45 - 11 h. 15 ou 12 h.

TENNIS : enseignement en matinée (privé ou en petits groupes)

Membre de la Fédération Suisse des Ecoles privées.
Membre du Groupement romand des Ecoles de commerce et de langues (GEC)

Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY, Directeurs
0 029/6 21 15 17-12700

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic. Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490 -
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. DOM
Electro
Pittet Dominique
Bulle

» 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

A vendre

Caravane de
démonstration
poids à vide
670 kg, 5 + 3
couchettes.
Prix intéressant,
leasing.
Sovcars SA
Sévaz
» 037/63 31 95

A vendre

Alfa Romeo 33
4 x 4  break
9000 km, 1985,
garantie d'usine,
Fr. 18 600.-

• 037/22 30 92
et dès 19 h.
« 029/2 23 25

17-604

¦̂¦r̂ r̂ rr̂ rr̂ rrir r̂r̂ rr«rr r̂r̂ rr«

A vendre
de particulier
BMW Touring
2000
blanche, en bon
état , exp.
Fr. 1800.-
« 037/82 41 51
(h. bureau)

17-864

A vendre

RENAULT
11 TSE
mod. 83, 28 000
km, 4 portes, ex-
pertisée, avec ga-
rantie, Fr. 9400.-

FIAT 128
coupé
83 00d km,
expertisée ,
Fr. 2700.-
évent. reprise et
facilités de paie-
ment.
« 037/43 19 89
ou 43 21 69

A vendre
OPEL A vendre

ASCONA S Alfa Sprint
mod. 78, Veloce
4 portes,
expertisée, 1979, état impec-
Fr 3700 - cable, prix à dis-

facilités de paie- cuter

ment 
- 029/2 48 16

« 037/43 21 69 (h. repas).
OU 43 19 89 17-460811

L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité
Préface du cardinal Ratzinger
Env. 1300 pages, relié, prix de souscription:
Frs. 98.- (prix de vente à la publication, fin
mai 1985, Frs. 120.-)

Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie, la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements . En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
s 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité: 

Date: Signature:

souscrit à .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas. Synthèse dogmatique, à recevoir dès publica-
tion.

PRIX DE SOUSCRIPTION
PAYABLE À LA SOUSCRIPTION: Frs 98 -

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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: . -1&Renseignez-vous \ ' *
dès aujourd'hui \

sur les possibilités d'acquérir votre
villa à proximité immédiate de la ville
de Fribourg

VILLAS GROUPÉES
de 5tt -6% -VA pièces

dès Fr. 365 000.-

à Givisiez - Granges-Paccot - Villars-
sur-Glâne

«037/24 65 10

^^  ̂ A louer ^̂ ^B
L̂j  à la rue des Bouchers ^H

MAGASIN
d'env. 30 m2

Libre dès le 1.10.1985
Pour tous renseignem.

s'adr. à:

A remettre à Domdidier

1 APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

tout confort.
Prix Fr. 565.- + charges.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

17-1636

Il faut voir notre NOUVELLE EXPOSITION DE 700 ITI
pour être persuadé que: 
VOTRE ORGANISATION DE BUREAU, C'EST NOTRE AFFAIRE!
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L'agent général des grandes marques ^̂ r̂ ^̂ ^̂ î^̂suisses et étrangères ^̂̂ MJ)
DEVIS ET PLANS SANS ENGAGEMENT f *̂P1 Y àWj Ĵ^mLivraison du stock ^É̂ JULÉUrfl K^Cu
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A vendre sur plans, environs
de Châtel-Saint-Denis

villa 5-6 pièces
avec 1000 m2 de terrain.
Prix: dès Fr. 350 000.-.
(terrain compris).
Ecrire sous chiffre 6L 22-
586224, à Publicitas, 1001 Lau-
sanne

A vendre
Belfaux superbe villa neuve
grand standing de 6 pièces, prix de vente
Fr. 598 000.-

Cottens très belle villa
de 6 pièces + sous-sol, cadre campa
gnard, prix de vente: Fr. 430 000.-

CoUSSet magnifique villa
construction soignée et personnalisée de
8 pièces + cuisine agencée, 2 salles d'eai
et grand sous-sol.
Pour tous renseignements et visite
s'adresser à:

—^^^^^^^^^^Case postale 16 ._ • _ ., .,
Q37< 78 31 33 1564 P°™dldier

A vendre en Gruyère, en pleine
campagne

BELLE VILLA
Individuelle, 5 pièces + garage et
terrain d'env. 1000 m2.
Fr. 395 000.-, possibilités de
location ou location-vente.

Rens. - visites:

¦KEvS)
SERVICES^̂Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle » 029/2 30 21
ou 029/2 53 32

17-13628

VENTE D'IMMEUBLES AGRICOLES
PAR VOIE DE SOUMISSION

Les fils de feu Valentin Volery, à Aumont , offrent en vente par
voie de soumission

A AUMONT

11 parcelles de terrain agricole
et é parcelles de forêt

Entrée en jouissance: I" octobre 1985.

Les offres avec indication du prix pour le bloc ou par parcelle doivent être
adressées, par écrit, jusqu'au 30 juin 1985, au notaire François Torche, à
Estavayer-le-Lac.

L'extrait du registre foncier , le plan de situation et la répartition des parcelles
peuvent être consultés auprès du notaire.

Pour la visite des parcelles ou autres renseignements: s'adresser à M. Gilbert
Volery, à Aumont , v 037/65 18 47.

p.o. François Torche, notaire
17-77487

I"%\ serge et daniel
SW bul|î ard
JLMI ICI C ^S-T  ̂ 17O0 Iriboura/ch rue st-nierre 2211 n i IUUHICI  ̂ >«̂ S«̂  1700 Intwurg/ch rue st-pierre22

tel 037 224755

A vendre à ARCONCIEL, véritable site campagnarc
à 12 minutes de voiture de Fribourg

Propriétés
présentant charme, espace et caractère.
Séjour 38 m2, cuisine plein sud, accès direct su
terrasse, 4 chambres, 2 pièces d'eau, garage.
Exécution de première qualité.
Plaquette de vente, visite et renseignements sans
engagement.

A louer à la rte du Confin 19, à Marly
(avec aide féd.)

1 bel appartement
de Vh. pees

libre dès le 1.7.85

«22 21 12
17-1104

IMMOBILIEN AG
A vendre de contre-affaire, à prix avanta
geux, à Fribourg, situation tranquille, prè
du centre, dans quartier récent

appartement SVi pièces
Conception moderne, avec bain, douche,
2 W.-C, grand balcon, cheminée et garage
Surface habitable 143 m2.
Prix Fr. 360'000.-.
Eventuellement échange contre appartemen
en Suisse alémanique ou paiement WIR/
cercle économique coopérât.
Renseignements par:

Rentenanstalt
À LOUER

rte de Beaumont 1

CAU
d env. 161 m2

conviendraient à l'usage de
IREAU, DÉPÔT, EXPOSITION, ÉCOI

Date d'entrée: 1.10.1985

Pour tous renseignements, s'adi

VECK, AEBY, & C'«
Agence immobilic
91, rue de Lausan

1700 Fribourg
© 037/22 63 41
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La Roche
Cherchons à louer pour un A vendre djrectement de particulier
cadre de notre entreprise

joli chalet
*W||lo comprenant deux appartements , 2 pièces

et 3 pièces, garage, jardin, situation tran-
district de la Sarine ou du quille, très ensoleillée, vue magnifique.
Lac - Fr. 310 000.- hypothèque à disposi-

tion.
Faire offre sous chiffre 17- pour renseignements et visite: Idéal
603841 à Publicitas SA. Home + chalet Servjce SAf 1637
1701 Fribourg. Charmey, « 029/7 22 22 ou

I I 029/6 26 72
^^^__^_^_^^_^_^^___ 17-13634

Proche de Romont , dans un site campa-
gnard, magnifique vue sur les Alpes, à <3%euy,<&0Lcù *, vvendre l

VILLA FAMILIALE A 
êHes de 100o m*

de 5 chambres , dont un grand salon avec à 2000 m2

cheminée. équipées pour villas
Caves, buanderie, local de bricolage en Très belle situation.
sous-sol. ,J Au total 8800 m2 à Fr. 85.-/m2

Garage séparé . 
 ̂

Réf. JM 
7

Terrain de 960 m2 environ. 1 avenue du Temple 13 b

Endroit bien ensoleillé, tranquille. 
 ̂

1012 Lausanne 
^BJrV

Capital nécessaire pour traiter après * ¦râ?r,^% î%
hypothèque Fr. 60 000 - à 70 000.- ill ll ï'îj*
Prière d'adresser offres sous chiffre 17- "Sr» 22-1888 T!^S
603497, à Publicitas SA , 1701 Friourg. 1̂

au de Fribourg "¦¦

A louer, dans immeuble
entièrement rénové,

SURFACE COMMERCIALE
de 105 m2, avec vitrines, de plain-pied, aménagement au gré du preneur

Spacieux appartements
- exécution de haut niveau,
- 4-5 pièces traversants, avec cheminée de salon, balcon / terrasse.

Superbes appartements de 1 et 2 pièces
- places de parc prévues.

REGIEUrÛ /
DE 

FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

Fribourg / Schoenberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines
Votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».

Devenez propriétaire d'un logement en
copropriété.

Sont encore disponibles des

APPARTEMENTS de
314, 41/é pièces
avec place de parc externe ou garage souter-
rain.

Caractéristiques :
- cuisine aménagée avec machine à laver,

etc.;
- excellente isolation phonique et thermi-

que;
- emplacement calme et sans circulation
- à quelques pas des transports publics,

écoles et commerces ;
- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir:
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites :
^ 037/28 31 78

A vendre à Rossens (FR), à la
sortie de la RN 12

villa de 5 pièces
+ studio

Prix: Fr. 450 000.-

«037/45 27 07
17-77869

Nous cherchons à Fribourg ou
environs (max. 12 km)

VILLAS FAMILIALES
TERRAINS À BÂTIR

IMMEUBLES LOCATIFS
Ecrire à cp 949, 1701 Fribourg.

A louer en Basse-Gruyère,

UN APPARTEMENT MEUBLÉ

de 2 chambres et cuisine. Remis à
neuf. Sur désir, chambre supplémen-
taire. Ecurie pour chevaux. 3 hecta-
res de terrain en pâturage et pré.
Grande source de 50 à 500 l/min.

Ecrire sous chiffre 17-77901, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

jfmmmmmmmmMttaàmW

k Ĵ GESnMMEsA
.%WMT. :». RUE SAlrfl,«PW-1700 FRlBOUftG - -;- '- .

A louer
dans le quartier Beauregard

LOCAL
COMMERCIAL
de 77 m2 + 17,5 m2 (dépôt)
Libre tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements et
visites notre service de gé-
rance se tient à votre disposi-
tion. «22 81 82.

 ̂
037/228182

^̂ l̂lflilliliNliMM ilil -ill

A vendre
à Torgon
chalet de 2 appar
tements , avec
env. 1200 m2 de
terrain mmnre-
nant: 1 apparte-
ment de 2 pièces
1 appartement de
5 pièces. Situa-
tion très ensoleil-
lée. Prix:
c- ooc nnrï

Pour renseigne-
ment et visite:
«025/71 42 84

36-243

Uaii+A-MAnrla.»

A vendre près de
la patinoire, avec
les avantages
d'un chalet, splen
dide appartement
IcuH-niioctl

3-5 pièces
rez jardin
meublé, salon
avec poutres
apparentes, che-
minée et véranda
abritée, 2 cham-
bres, salle de
haine pr tmnià tp

cuisine/ cachet
campagnard, ob-
jet recherché,
cédé pour cause
départ à l'étranger
Fr. 20 000

Fr. 160 000-par
hypothèque à dis-
position.
« 027/86 13 37,
le matin + heures
des repas.
M™ Auderset.

Cambrils
(Espagne)

Privé vend belle
villa de 205 m2, à
1 km de la mer.
Meublée, vue sur
la mer.
_ CQ oc ne

17-1626

Deux assistants
de l'Université
cherchent

appartement
3 ou 4 pièces
à la campagne ou
dans les environs
HA Frihnurn

» 22 68 47

17-302447

Très beau

chalet
à louer, LA LÉ-
CHERETTE (près
col des Mosses)
à l'année de pré-
fprenrp rnmnlà.

tement équipé et
meublé, 8 lits, 2
bains, chauffage
central, magnifi-
r-ino citl latinn at

environnement.
Accès voitures et
parking privé. Prix
avantageux. Libre
Aàc la 1er inillo*

1985.
S'adresser René
Jaquier, av. du
Grey 3, 1004 Lau-
sanne,
«021/36 62 76
ou 029/4 72 41.

MISERY ^̂ ^̂ ™
A LOUER

GRAND APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces

- cheminée de salon
- grand balcon
- chauffage individuel
- aide fédérale.
Libre pour date à convenir.
Loyer: Fr. 925.- + charges.

REGIEUiyyDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

A louer dans un petit immeu-
ble entouré de verdure

appartement
de 31/2 pièces

tapisseries au choix du loca-
taire.
Loyer: Fr. 792.- + chauffa-
ge.
« 037/26 47 65

Avec 5% de fonds propres ]
vous pouvez acheter un magnifique

appartement
2Vz pièces

cuisine agencée, balcon, place de
parc,

à FRIBOURG
Contactez notre agence

Rue St-Pierre 28A
1700 FRIBOURG

«037/22 50 21

f T k m m ^

'̂ r̂ rnrr r̂r̂ rrHnr«r r̂̂ rr̂ r̂ rMr r̂Mr r̂M r̂ rr̂ r«Hr̂ r ^̂ ^
HMan

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ^~~"~~ "

A louer
rue des Epouses

grand l̂ j^gyLj^g ĝ ĵj  ̂ 'jp
studio
mAiiKIA . . 

A louer
rue des Epouses

grand
studio
meublé
pour le 1" juillet
Cr -IAI\

« 037/22 51 38
17-Onww

A vendre à
Avenches
villa
de 4 chambres,
garage et grand
jardin. Très belle
situation.
« 025/63 10 96
ou
n?i /•»» os 1 o

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

GTL
TS ST
TOC

GTL
GTL
TS
TS5
GTS
GTL
I ~I.

rf\_ _1 l__

appartement Renault 18 turbo
2-3 pièces Renault 20 TX

Renault 20 TS pa
en ville de Fri- Renault 25 GTS
bourg ou envi- Renault Master
rons. Pour date à Talbot 1510
convenir. Citroën GS break

Fiat Ritmo 75
« 037/26 20 89 Ford Taunus 2
dès 16 heures Talbot Ho. GLS
_̂ Alfasud Sprint

\ / _ i  OA/\ r-»r o
Cherche à acheter
chalet
évent.
appartement
2% - 3V2 pièces,
rûninn Prihnnrn _

Vaud. Vue et so-
leil.
Ecrire sous chiffre
44-105729, Pu-
blicitas, Postfach,
oni i -r. .-:.L.

79 5 800
80 5 900
83 8 000
84 9 500
83 10 500
83 9 200
79 5 300

v. 81-82 7 700
79 5 900
82 8 800
82 11 500

83-84 13 800
81 8 500

i 83 11 500
84 16 500

oi oo ir-è orvr\

80 3 500
78 4 50C
81 5 400
79 5 900
81 6 800
82 8 200

OO OO 4 A  rnn

/

p. mois
- 160.-
- 163.-
- 220.-
- 262.-
- 289.-
- 254.-
- 146.-
- 171. -

O -1 *ï

- 163
- 243
- 317
- 380
- 234
- 317
- 454
- 298

96
-i n A

«W»_Z

MNAULTf

A louer à Marly,
ravissant

studio
dans un joli cadre
de verdure.
Loyer: Fr. 350.-
+ chauffage.
«. dfi M Rfi

17-1615

Pour amoureux de
I» nature

bel
appartement
à louer, dans cha
let, Châtel-sur-
Montsalvens, 4
pièces + chemi-
née, balcon
Fr. 850.- mens.
Libre tout de sui
te.
Visites:
« 029/2 53 32
nu 7 3D 91

17-13628

VENDS
à Naz,
15 km nord Lau-
eannp

PROPRIETE
5000 m2
avec villa moder-
ne. Verdure, tran
auillité. Avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre
36-72490
à Publicitas,
1QR1 Çi/-in

A louer
en Gruyère

chalet de
vacances
Situation tranquille
et ensoleillée.
Libre du 15 juin
an 7A. ar-iAt

« 029/7 84 50
037/28 44 49

o 1 cncnA

A vendre tout de
suite en nom pro
pre, aide fédérale
immeuble
locatif
12 appartements,
situation centrale
à Bulle.
Offres sous chiffre
7-67 Mediamix
SA , case postale
149, 1010 Lau-
sanne

83-7015

Pro Infirmis
Fribourg
cherche
un appartement
de 3 ou 3V4 piè-
ces, acnnssihle. en
fauteuil roulant.
Cuisine habitable
loyer modéré, de
préférence Marly
ou Grand-Fri-
bourg.
« 22 27 47
an* hpiirpç Ap hn

reau.

A louer à la rte de
la Veveyse,
à Friboura.

APPART.
3 PIÈCES,
pour le 30.9.85
Loyer Fr. 700.-
+ charges.

« 24 94 45
17-77B/17

ly
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Restaurant de routiers cherchi

sommelière
¦aàéèr 'BArffcirj '̂rr'i c.; r.nrc;r,L u;llr,„.,„ e„m„;—si possible bilingue. Semaine de !

jours, dimanche libre.
Pension et logement dans la mai
son.
Eventuellementf*#*#* ^̂ EK 
pour travaux de maison.

'̂ P
'̂ P k̂W e 039/4 1 48 66

^^k Famille Biller , Sonvilier/BE
*^^7 06-1286

1ANDS MAGASINS 1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

*—

B aem r̂̂ MHH' pUr'flPrMPrrf Hôtel du Soleil
B Im ¦ *¦¦!_ ¦ M L̂ ĤVlI lMjl \ M Ê ÊZ ^̂  Cornaux (NE)

^HV cherche tout de suite ou
^HP pour date à convenir

VEVEY SA *£ sommelière
convenir ^HV deux horaires , congé sa-

^By medi et dimanche.

sistant pour # .'SCHBO

supermarché A l.̂ ———.̂ »

LES GRANDS MAGASINS

• IÔI WACÊTT
Mk VEVEY SA
^¦V cherchent pour date à convenir

% un assistant pour
A notre supermarché
^H% responsable d'une partie de nos produits frais , très au courant d<

la branche, au bénéfice d'une bonne formation commerciale , ayan
^HV 

le sens de 
l'initiative 

et de 
l'organisation.

^BF Nous offrons un poste intéressant dans l' une des plus important*
^¦V chaîne suisse de grands magasins , d'excellentes prestation;
¦V sociales et de réelles possibilités d'avenir pour un candida
Mmm ambitieux.

^HV Veuillez faire vos offres manuscrites.

Pour tous renseignements, prendre contact avec le bureau di
,̂ HV personnel , « 021/51 00 61, int. 215

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Q? 3 *̂ P''9 ̂P*̂ P
'IP

'̂ P
'̂ P'̂ P

-^P'̂ P'IP'̂ P 9

Vous serez sans doute d accord avec
nous: ce n'est pas la capacité de votre
système de traitement des textes qui va
déterminer la croissance de votre entre-
prise. Mais il est tout de même bon de sa-
voir que le système de traitement des tex-
tes P 5020 de Philips est prêt à grand»
avec vous avec une flexibilité hors pair
Presque sans limite; c 'est un système évo-
lutif. En effet, il suffit maintenant d adjoin
dre un serveur interactif Philips au systè
me P 5020 pour en faire le centre d'ur
grand réseau comprenant plus de 20C
points de connexions, autrement dit plu:
de 200 places de travail.
Le système P 5020 a encore bien d'autre;
avantages, qui seront très appréciés dan;
votre programme d'expansion. Par exem
pie, sa capacité de communiquer pai
l'intermédiaire des réseaux de télex ei
Télétex. Son excellente et rapide sécurité
des données. Et l'immense mémoire de
son unité de disque fixe (option).
Quelle que soit la taille actuelle de votre
entreprise et celle qu'elle aura peut-être
demain, ne manquez pas de deman
der notre documentation P 5020. Poui
acquérir une certitude: celle de ne iamai:

^J BRUNO PETIT SA
mm Constructeur de maisons indi\
*^Hw duelles cherche

pour emploi en Suisse romandi

W OUVRIERS MAÇONS,
J* CHARPENTIERS,

COUVREURS.
Jfc TÂCHERONS,

CARRELEURS
^kW Téléphoner le lundi 10 juin 198!

au « 022/28 93 66 de 8 h. 30 i
12 h.

18-5257!

être déborde, quelle que puisse être I.
croissance du traitement des textes dan
votre société.

Philips. Technologie sûre

D Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020 à postes multiples.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendn
rendez-vous pour une démonstration .

Nom:

SIBRA HOLDING SA, Fribourg
*"" ...02091

Echange d'actions
En vertu de la décision prise par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaire s di
26 mars 1985, les anciennes actions nominatives et au porteur seront échangées contre
de nouveaux titres. Ces titres peuvent être échangés , sans frais , à partir de

mercredi, 12 juin 1985
auprès de toutes les succursales et agences suisses des banques suivante:

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative SA

Actions nominatives
Contre remise des anciennes actions nominatives munies des coupons No 14-30 e
talon, les actionnaires recevront des certificats d'actions nominatives sans coupons
A l'avenir , le dividende sera versé sous forme d'un mandat de dividende et pourra être
encaissé - comme auparavant le coupon - auprès des banques. Une communication ;
ce sujet , accompagnée d'une demande d'échange , sera envoyée aux détenteurs d'ac
tions nominatives inscrits au registre des actions.
Si les actions se trouvent en dépôt ouvert dans une banque, les actionnaire s sont priés
de remettre à cette dernière dès que possible la demande d'échange dûment remplie ei
signée. La banque se chargera du solde des opérations.
En revanche les actionnaires qui détiennent leurs actions chez eux ou dans un safe sonl
priés de remettre ces titres avec la demande d'échange à une banque domicile
d'échange ou à leur banque privée.

Actions au porteur
Contre remise des anciennes actions au porteur avec coupons No 14, 15 et talon , les
actionnaires recevront de nouveaux titres munis des coupons No 1 à 25 et talon
L'échange s'effectuera sans égard aux numéros des anciens titres. Les nouvelles actions
au porteur sont offertes en titres individuels , ainsi qu'en certificats de 10 et 100 actions ai
porteur. Si les anciennes actions sont déposées dans une banque, l'échange s'effec-
tuera automatiquement.

A partir du 1er octobre 1985. seuls les nouveaux certificats d'actions nominatives e
seules les nouvelles actions au porteur seront considérés comme étant de bonne livrai-
son aux bourses de Zurich , Baie , Genève et Lausanne.
Les nouvelles actions nominatives et au porteur , émises lors de l'augmentation de capi-
tal 1985, ne doivent pas être échangées. Ces titres sont émis sous forme de certificats
d'actions nominatives sans coupons respectivement d'actions au porteur de valeu
nominal de Fr. 100, munies des coupons No 1-25 et talon.

Fribourg. en juin 1985 SIBRA HOLDING SA

Numéros de valeur:
actions nominatives 231.390
actions au porteur 231.391 PHILIPS"H âft Coupe Philips -8!

Ir f̂t» /O 5U
* Ufcnkdoff Berne 31 

Julllet/2 aoû

Entreprise: 

Rue: 

NPA et lieu: 

L
Téléphone: 

Coupon à adresser à: Philips SA, Bureautique
case postale, 1196 Gland, Tél. 022/64 71 71.
où à l'agence générale pour la Suisse:

waser bureautique
Av. de Cour 32 , 1007 Lausanne,
Tél. 021 26 24 41
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75ffP^A Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
à convenir

UN MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
\̂r̂ H qualifié , si possible avec quelques années de pratique.

Ljfl UNE CAISSIÈRE
WjL^B à mi-temps (15 à 

20 h. par semaine) pour notre shop-essence e1
IBTIWB divers travaux administratifs (si possible bilingue).

LTJPJZB Faire offre au Garage Gendre SA, route de Villars 105 ,
KSrl 1701 Fribourg. « 037/24 03 31

JEUNE FILLE
cherce place
d'apprentissage
de

EXTRA

Produits surgelés Charles Meyer SI
La Tour-de-Trême

cherche tout de suite ou à convenir

¦ÎUftt fi IP ̂ ^A^Mhr̂ ^̂ trt̂ é âa,̂ MaMiiiai>iéi *fcÉièiÉJtJM 1 1111 11 • i I TTf

Entreprise de la communauté Migros destinée à la production
de conserves et de produits frais ,

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche pour la maintenance et le dépannage de ses installa-
tions modernes de fabrication et de conditionnement, un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans,
ayant déjà acquis une expérience dans l'entretien, nous
offrons:

- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec photographie et prétentions de salaire à Conserves
Estavayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-
le-Lac.

17-1506

Nous cherchons pour l' un de nos clients de
Fribourg, un

ingénieur
en génie civil

âge : 30-45 ans

ayant expérience de chantier et intéressé par
les techniques d'épuration des eaux.

Ecrire sous chiffre 17-77930, à Publicitas SA,
1701 Fribourg, ou téléphoner au
037/28 28 06

^AO^..^*^,^

.Vs&Zt*. ^-«tf*

i0 <̂^'"Z
rV>  ̂ rff#S%3ll

6A -
^

t^^^ t̂wm^
062/32 75 75

Hier kônnen Sie sich melden, wenr
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschafi
ûbernehmen môchten. Zuverlassi g
keit , handwerkliches Geschick une
Freude am Umgang mit Menscher
sind gute Voraussetzungen fur die
ses Nebenamt. Dem Hauswartehe
paar kann eine schône 3%-Zimmer
Wohnung zur Verfûgung gestell
werden. Das Hauswartamt in unsere
Liegenschaft sollte auf der
1. Juli 1985 besetzt werden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

VENDEUSE UN CHAUFFEUR-VENDEUR
en alimentation

« 029/812 29
17-46081!

Je cherche

permis poids lourds, place stable

Prendre contact par téléphone ai
« 029/2 74 52

17-12189:

ICI
votre annonci

. .. . aurait clé luepour le samedi et . ,
le dimanche

90 00C
« 037/37 1130 personnes.

17-654

Cherchons

éducatrice spécialisée
entrée en fonction 25 août 198E
Institut St-Joseph, » 24 33 32

9, av. Jean-Paul II
1752 Villars-sur-Glâne

17-7787E

VENDEUR
Nous cherchons un bor

pour machines de bureau

« 037/22 35 25
17-175-1

Boulangerie P. Mory,
Sarine 8, 1700 Fribourç

cherche

UN BOULANGER
QUALIFIÉ

entrée le
1" juillet au plus tard.

«28 38 00, dès 19 h.
17-778K

Cadre suisse AFA expérimenté
dans la vente et le marketing,

cherche place
à Fribourg

«24 12 30 dès 18 h. 30
17-302442

Restaurant-Pizzeria
Centra

Centre commercial
Avry-Centre

cherche

SOMMELIÈRE
- connaissance du service
- bonne vendeuse
- ayant de l'entregent

ainsi qu'un

COMMIS DE CUISINE
avec CFC

pour le I" septembre.
Dimanche et lundi matin fermé.
Lundi au vendredi fermeture à 20 h.,
samedi à 17 h.

Veuillez téléphoner s.v.p. au
« 037/3017 54

Restaurant de campagnt
cherche

SOMMELIERE
pour début juillet

S'adresser au
« 037/26 11 0£
dès 18 heures.

17-7790:

Cherche

COIFFEUSE DYNAMIQUE
pour dames, éventuelle
ment mixte.

I" septembre
ou à convenir.
« 037/33 11 33

17-77831

JEUNE FILLE
AU PAIR

Famille,
un enfant, cherche

pour 2 mois, en Grèce.
(Juillet-août).
S'adresser au
« 037/24 96 63

17-77841

On demande un jeune

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Boulangerie-pâtisserie
Richoz, 1784 Courtepin,
« 037/34 11 13

17-77737

Orsoporcs SA , Centre d'élevage por-
cins, engagerait

PORCHER
robuste et de confiance. Possibilité
de formation. Entrée immédiate ou à
convenir.

«037/61 29 30, dès 20 h.
17-77702

On cherche en Gruyère

menuisier et
aide-menuisier

Entrée tout de suite ou à
convenir.

* 029/7 22 51 ou
7 16 51

17-121909

P̂ ^̂ B Ŵ îW I '
K (DANCING ¦

>B} MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDÊ

cherche tout de suite ou à convenir

un sommelier
pour le dancing

et pour le 1» août

un martre d'hôtel
ou

un sommelier
pour le restaurant

Suisse ou avec permis C

Tél. dès 16 h.
17-683

RESTAURANT LE GRUYÉRIEN
MORLON

cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

« 029/2 71 58
17-121755

Pour le conseil et la vente
d'ordinateurs (PC)
nous cherchons

programmeur
si possible bilingue

«037/22 14 24
17-1754

^—^̂^ ^
Quelques entreprises

de Fribourg et environs
cherchent des

LABORATIIMS(ES)
Chimie-biologie.

Ginette Dafflon
« 037/22 80 95

Nous cherchons

apprentie vendeuse
en confiserie

pour la fin août.

Confiserie Perriard, suce. M.
Burgisser, rue de Lausanne 51,
1700 Fribourg, « 037/22 34 89

17-62

Sogerim SA, Fribourg
cherche pour immeuble sis à Marly
(rte du Confin)

1 concierge
app. de 4 pees à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

« 037/22 21 12
17-1104

Hôtel de la Gare, en bordure du lac de
Morat, cherche tout de suite ou à
convenir

, jeune sommelière
nourrie, logée, horaire double.

«037/73 14 08
17-77821

Trocadero
Schoenberg

cherche

serveuse
pour le 1" juillet

- Nouvelle direction -
« 037/28 54 69

17-77899

.;.;..;.- ... ;
Directives

concernant la collaboratioi
avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prit
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,
n cas de non-paiement

des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures mm. msur les factures
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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llll \ m m i S MM U m m M  20h.30, Di aussi 15h.
Un film de et avec Woody Allen

COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
Avec Mia Farrow et José Ferrer

Tout nous amuse, tout nous ravit dans ce filml

i ISÏÏîlrllSflS
PREMIÈRE SUISSE avec Genève, Lausanne. 18 ans.rntmicnc outooc dvrjt, uoiiavt), Lauaaiina. 10 an».

LE RETOUR DES MORTS VIVANTS
Ils sont de retour, ont faim, rte sont pas végétariens.

I BSSSBBl̂ ^̂ 2oSÔ^2anŝ ^
En français - Vendredi dernier jour

C'était impossible. Elle l'a fait
YENTL

De et avec Barbara Streisand

llll I IriSîUH '**^^^ 18rL3Ô^ûsq7àD.̂ ^̂
VO turque s.t. fr. ail. - PREMIÈRE - 12 ans

Un film de Erden Kiral

UNE SAISON À HAKKARI
Un film infiniment beau, fascinant, émouvant 

21 h. - SA/DI aussi 15h.30 - En français - 1" VISION
16 ans. Marie-France Pisier, Dominique Lavanant dans

LES NANAS
Fous rires, complicités, tendresse. Un film sans

hommes mais où on en parle énormément I
l l l l  i mvmmmmmmtmmÊmmmmmmmmmmmmmwmmmÊ mKÊmKI K̂m ^m

I lilrSr sWI î^8t̂ 0^O^sngL^̂ ^llLVFr
20h.30, VE/SA aussi 23h., SA/DI aussi 15h. - 12 ans

LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Woody ALLEN n'a pas son pareil pour rêver le réel et
matérialiser le rêve; il signe ici un nouveau chef-d'œuvre.

l l l l l  mmmwBÊ W^ei^&i^Zol^B^E/ SA
aussi 23h., SA/DI aussi 15h. 15 , 10 ans. D'après RAMUZ

Dolby-st. DERBORENCE de Francis REUSSER

I lîiSrSr l BV0 alg^̂ r̂ lU> 18 tH5^F
20h.45, SA/DI aussi 15h.15, 14 ans, 1"> VISION

VENT DE SABLE
Un film pour dire à ma mère que je l'ai.mais. M. Lakhdai,

Hamina

lll l fek-Mi» .
En français - 1™ VISION - 16 ans

mu isU!i!U2ih.
En français - 1™ VISION - 16 ans

Mark Grégory - Bo Svenson
THUNDER - SON NOM EST TONNERRE

... sa liberté au prix de sa violence
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: BIG PLAISIR

Nous informons notre clientèle qu'à partir
du 31 mai 1985, notre bureau a été
transféré à l'adresse suivante:

BTC SA Bureau technique
J.-Daniel Burgy - Charles Jaquet
1754 Rosé «037/301960

Nous vous remercions de votre compré-
hension, et comptons d'ores et déjà sur
votre collaboration.

17-77862

Jfa. Foire à la brocante
AfA Antiquités et

s^AÛ marché artisanal

/f^W 7 et 8 juin 1985
iLfAj^ 

FRIBOURG
P̂ ^IS^̂ Vj  Rue de Lausanne - Terrasse des Arcades

4*S|Ê f *g  ̂
Vendredi de 9 h. à 18 h. 30/Samedi de 8 h. à 17 h.

"̂̂ ĵjj^^  ̂ La rue de Lausanne sera fermée à la circulation du
*̂**  ̂ 7 juin à 8 h. au 8 juin à 20 h. 17-2604

Le FANAS
MINI AUTOS

fribourgeois organise sa pre-
mière course de modèles
réduits autos (et trains) le
8 juin 1985 de 10 h. à 16 h.
au restaurant de la Gérine à
Marly.

17-77920

BROCANTE&IHiW ÂWŴ
MARCHE DE9AI6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

MORAT
samedi 8 juin 1985

Pollwerk 85
Ce soir 7 juin, à 20 h. 30:

SAXO - SUMMIT
(Lùdi, Stauss, Bourquin, Francioli,
Clerc). La réunion de 5 musiciens
d'exception pour une création uni- ,
que. Un jazz plein de vie et d'hu-
mour.

A 23 h.: Pierre MISEREZ dans ,
TROP TARD!

Les aventures tragi-comiques de
Beuchat. Désopilantl Soirée complè-
te: Fr. 15.-. Nocturne seule: Fr. 9.-.
En cas de mauvais temps, le
v 22 59 57 vous renseignera.

LE «SUR MESURE
FACILE À VIVRE!

MARLY-CENTRE
Tél. 037 7 46 15 20

CROIX DU SUD
Texte d'Emile Gardaz, Théâtre du Jorat ,
Mézières, 9, 16, 23 juin, à 14 h. 30 et 7,
8, 14, 15, 22 juin, à 20 h. 30. Location:
Théâtre du Jorat , E 021/93 15 35 /
93 25 45.

^^^¦̂ ¦¦H Pianos
jft^

droits ou à queue

^Orgues
| 1 ou 2 claviers

^  ̂Accordéons
- ÂW^  ̂ Flûtes

à bec et traversières
Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

» 037/22 22 66 17-765

AVIS
Yves Tinguely Médecin vétérinaire

Successeur du docteur Lâchât

ouvrira sa pratique vétérinaire à Grolley,
le 10 juin 1985

Gros bétail - Insémination - Petits animaux

* 037/45 18 82

r̂ 
Au pavillon du 

cuir ^^

I -i *&&$&&$ &ts-m!m\i ¦ JXmmS^ÊÊm ¦ » l IH S ' \ I
'ia|iiS*P* H rHPfiHtrJSHBsBMik Bâti. f̂iSk. |

SfcyrjAÉB r̂ &?2j ¦BST̂ V'O I

¦ Salon modèle capitonné «Chesterfield»
Prix pavillon du cuir C V fa Cl J ||I 3 places - 2 fauteuils II WW I VI I

pÇ^̂ N̂ameublemenf I

^̂ ^|^^^  ̂
1752 Villars-sur-Glâne I

[yJiim?1l|ifM[ll Moncor 2

^mEiwW 037-243285 M
^̂ iiyl̂ ^̂ g

rand 

H k̂r

 ̂

Jeunesses musicales
de Fribourg

(§} Vendredi 7 juin 1985
à 20 h. 30
église du Collège St-Michel

C. Saint-Saëns: Symphonie IM° 3 «Orgue»
M. Duruflé: Requiem

Chœur de l'Université et des Jeunesses musicales
Chœur «Da Caméra » Neuchâtel
Préparation des chœurs: Pascal Mayer
Basel Sinfonietta
Carmen Casellas, soprano - Etienne Pilly, basse
Christa Novotny-Lutz, orgue

Direction : Jean-Marie Auberson

Prix des places: Fr. 20.-, Fr. 14.-,
étud., appr. AVS, JM: Fr. 14.-, Fr. 10.-

Location : Office du tourisme, Grand-Places , œ 81 31 75
81-197

JE NE REGARDE Tombola de l'Amicale
SWS^ILESW^ de« footballeurs vétérans

QUAND MêME 1 fribourgeois

j - ^ ^7/  1" Prix: N° 3052

"TT'l. 2° Prix: N° 1322
/ &\  3" prix: N° 2586
MML
rfl Z iy^

-, 
| Renseignements: «¦ 037/75 16 06

rr̂ BrBrrarr r̂MH 17-77912

WèKX 7̂
14 juin, 20 h. 30,
15 juin, 17 h.

Aula de
l'Université

17-77904

BMW 745 i,
1980
Fiat Argenta
2000 i, 1981
Renault Alpine
A 310, 1982
Fiat 131 2000
TC, 1983
Fiat 131 2000
Racing, 1981
Lancia A-112
Elite, 1983
Lancia Delta
1500, 1982
Alfa GTV 2000,
1983
Alfa 33 1,5,
1984
Citroën GSA
Club, 1979
Citroën CX 2500
GTI, 1984
Mazda 929,
1982
Toyata Carina
1600, 1982
VW Passât GL
5 E , 1983
Rover 2600,
1981
Ford Transit, bus
d'école, 28 pi.
1981
OM Grinta 8 B
Diesel ch.-cab.,
avec pont alu
3,5 m, 1980
Toutes ces voi-
tures sont exper-
tisées, avec ga-
rantie.

17-1770



LALIBERTE

L enfant dessinateur
CONNAÎTRE W T

f 1m*

Voilà un sujet dont on peut presque dire qu'il a fait couler autant d'encre qu il y a
de dessins d'enfants; le dessin parle et fait parler. A qui sait le lire il révèle non
seulement le niveau de développement de son auteur mais encore de larges pans de
sa personnalité, de ses émotions et de ses sentiments; c'est la raison pour laquelle il
est très utilisé en thérapie d'enfants. Mais il est également pour n'importe quel
enfant un excellent moyen de faire de l'ordre dans ses sentiments, de régler ses
conflits avec son entourage. A condition qu'il ne se limite pas à de la copie ou pire
encore à du coloriage.

\

Réalisme intellectuel: dans une maison
on voit les pièces et même les meu-
bles.

Tout parent a vu évoluer la qualité
du dessin de son enfant, tour à tour
intrigué et ravi par les particularités et
la fraîcheur de cet art naïf.

En 1927 déjà , Luquet repérait dans
l'évolution de ces dessins quatre gran-
des phases. Les premières fois qu il
parvient à tenir un crayon dans le bons
sens, l'enfant gribouille; il n'y a pas
encore chez lui d'intention de figurer
telle ou telle chose de la réalité. Au
mieux c'est après coup, en contem-
plant son dessin que l'enfant attribue
une signification à ce qu'il a produit;
pour traduire cette idée de hasard dans
le résultat, Luquet parle de réalisme
fortuit, non intentionnel.

Progressivement l'enfant devienl
capable de décider d'avance ce qu 'il va
dessiner. Mais le trait n'est pas encore
très sûr, la capacité d'attention el
d'analyse des objets à réaliser esl
encore limitée. L'enfant dessine ce qui
le frappe et néglige le reste. C'est l'épo-
que de ce qu 'on a appelé les fameux
bonshommes-têtards, sans cou ni
corps, avec les bras et les jambes par-
tant directement de la tête. Lorsqu'il
dessine quelque chose l'enfant ne
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pense plus à ce qu'il vient de tracer ni ce
qu 'il fera par la suite; la question de la
disposition des éléments sur la page est
sans importance, celle des proportions
des objets non plus. Luquet appelle
cette période la phase du réalisme man-
qué, ce qui traduit le fait que de nom-
breux détails manquent et que les arti-
culations entre les éléments du dessin
sont manquées ou carrément absen-
tes.

Progressivement l'enfant se corrige,
et même si bien, qu'il tombe dans le
travers inverse en quelque sorte. De là
où diverses parties des objets man-
quaient il en vient à introduire un excès
de détails: c'est qu'il cherche à dessinei
tout ce qu'il sait de l'objet qu 'il repré-
sente, même si sous l'angle choisi,
certains détails sont cachés. Dans une
voiture fermée, l'enfant de ce niveau
dessinera les jambes du conducteur,
dans une maison on verra les pièces el
même peut-être les meubles; sous un
chapeau il dessinera les cheveux, sui

Entre réalisme fortuit (en bas) et ré:
lisme manqué (en haut).

Le bonhomme-têtard (réalisme man
que).

un profil il fera figurer le deuxième œil
C'est ce que Luquet appelle le réalisme
intellectuel, car le modèle est davan
tage dans la tête de l'enfant que devan
ses yeux.

Ce n'est en moyenne que vers 8 ou Ç
ans que l'enfant va se rendre compte de
ces différences qui peuvent existei
entre ce qu'on sait des objets et ce qu'or
voit parfois. Il entre alors dans la der-
nière phase de l'évolution de son des-
sin, celle qui sera la sienne comme
adulte encore, la phase du réalisme dii
visuel.

Ce découpage en quatre phase;
dégagé il y a presque 60 ans, corresponc
toujours à la réalité du dessin de l'en
fant; durant les passages de l'une i
l'autre, des mélanges peuvent s'obser
ver, mélanges qui peuvent durer plu:
ou rnoins longtemps selon le thème di
dessin, d'autant que d'autres facteurs
de nature affective ceux-ci, peuvem
affecter la qualité de la représentation
Nous verrons dans le prochain article
quels sont ces facteurs et quels effets ih
peuvent avoir sur le dessin de l'en
fant.

J.-L. Gurtnei

- Perdita , dis-je avec douceur. Ces
moi, Joshua Bigg, et vous vous trouve;
actuellement dans mon appartement , i
Chelsea. Le colonel Clyde Manila noui
a amenés ici hier soir. Vous voui
souvenez?
- Bien sûr! lança-t-elle gaiement.
Elle se redressa subitement, en

voyant valser les couvertures par 1;
même occasion, et se jeta à mon cou
Délicatement, je la pris dans me:
bras.

- Comment vous sentez-vous? De
mandai-je.

- Bien. Merveilleusement bien.
- J'ai fait du café. Vous en voule;

une tasse?
- Pourquoi pas? Tu as du cognac?
- Oui. J'ai du cognac.
Le temps que j'aille chercher h

bouteille dans le salon , et elle était déjî
à moitié habillée. Elle but deux gorgéei
de café, ajouta du cognac, remua le tou
avec son index, qu 'elle se mit à léchei
d'un air gourmand.

- Josh, dit-elle tendrement , ai-je été
bonne pour toi?

- Epatante.
- Je n'ai pas fait trop de bruit?
- Mais non, voyons. C'était par

fait.
- Pour moi, aussi, dit-elle avec ur

soupir. Parfait. Je me sens tellemen
détendue. Il faudra que l'on remetto

- Absolument.
- Je suis toujours au Buffalo 1<

jeudi. Tu viendras me voir?
- Oui.

• - Promis?
- Promis, dis-je en l'embrassant su:

le bout du nez.
Elle termina sa tasse, prit son sac e

s'engouffra dans la salle de bains. Lors
qu'elle réapparut , un bon quart d'heun
plus tard , elle était coiffée, maquillée
pomponnée. Radieuse. Prête à partir
Bras dessus bras dessous, nous allante
chercher nos chapeaux et manteau)
respectifs.

- Bisou, fit-elle en me tendant se:
lèvres.

Un dernier bisou, et je déverrouilla
ma porte. Une ombre surgit d'un seu
coup dans le couloir: Adolph Finkel. I
se figea sur place et nous regardi
fixement avant d'émettre un son uni
que, étrange, qui tenait à la fois de 1:
toux et de Péternuement.
- Bonjour , Finkel, dis-je.
-Bonjour , Bigg, répondit-il d'uni

voix étranglée.
- Salut, lança Perdita.
- Euh, salut, bafouilla-t-il lamenta

blement.
Il la dévisagea en roulant de gro;

yeux. Visiblement , c'était plus qu 'i
n'en pouvait supporter. Tournant le:
talons, il s'élança dans l'escalier, oi
nous le vîmes rebondir de marche ei
marche.
- Un voisin , expliquai-je.
- Ça alors! murmura Perdita.
Mon intention était de héler un taxi

mais, eh débouchant sur le trottoii
j'aperçus une magnifique Rolls-Royc<
couleur chocolat, au volant de laquellf
se tenait le colonel Clyde Manila. Fri
leusement enveloppé dans une sorte d<
grand châle écossais, une casquette d<
cuir noir crânement perchée sur soi
toupet gris, il sirotait un verre de pu:
malt.

Je n'avais pas réalisé jusque-là qu'i
s'agissait d'une Rolls. Encore sous 1<
choc de cette découverte, je me tourna
vers Perdita.

- Il est toujours là? A vous atten
dre?

- Bien sûr , dit-elle. Qu'est-ce qui
vous croyez?

Yetta Apatoff était au téléphone
mais elle m'adressa un sourire coquii
quand je passai près d'elle. Je lui lança
un clin d'oeil en retour. Dans le couloir
devant ma porte, des ouvriers s'affai-
raient à mettre en place une table, une
chaise, une lampe, et divers accessoire!
de bureau. A quatre pattes sur h
moquette, l'un d'eux faisait courir ur
fil téléphonique le long de la plinthe.

Capacités intellectuelles des bébés
Mémoire précoce

Un bébé de 14 mois est capable de se
souvenir et d'imiter des activités
menées devant lui 24 heures après y
avoir assisté. Ce qui confirme, selon
une nouvelle étude réalisée aux Etats-
Unis, que les bébés ont des capacités
intellectuelles beaucoup plus importan-
tes que ce que les scientifiques
croyaient jusqu'à présent.

Andrew Meltzoff, psychologue de
l'Université de Washington, avait déjà
démontré qu'un bébé de trois jour ;
peut imiter les expressions faciales, les
grimaces par exemple, d'un adulte
découverte qui contredisait complète-
ment les théories en vigueur jus-
qu'alors sur le développement de l'en-
fant.

Ces théories avaient principalement
été développées par le célèbre psycho-
logue Jean Piaget qui estimait qu'un
bébé ne pouvait pas imiter les expres-
sions faciales avant l'âge de 12 mois car

pour ce faire, il faut qu'il fasse appel à
deux sens. «Le bébé voit une expres-
sion faciale mais il ne peut voir son
propre visage. Par conséquent , il doil
faire usage de son sens du toucher poui
déterminer que son propre visage esl
en train d'imiter ce qu 'il voit», a expli-
qué mercredi Gabriel Meltzoff lors de
la réunion annuelle de l'Association
américaine pour l'avancement de la
science.

Mais les récentes recherches de
Meltzoff prouvent qu'un bébé est capa-
ble de tâches beaucoup plus complexes
que l'imitation d'expressions faciales.

Meltzoff a fait l'expérience suivante:
il a démonté un jouet devant des bébés
de 14 mois. Puis, les bébés sont rentrés
chez eux avec leurs parents. Le joui
suivant, les bébés sont revenus au labo-
ratoire et ils ont été placés en face d'une
table où l'on avait déposé le même
jouet que la veille. Plusieurs enfants
ont immédiatement saisi le

jouet et l'ont démonté, reproduisani
une opération qu'ils avaient vu faire h
veille.

Cette découverte montre, contraire-
ment aux théories de Piaget selon les-
quelles la mémoire ne se développe
qu'entre 18 et 24 mois, que le nouveau-
né est capable de penser.

Certains chercheurs ne sont toute-
fois pas d'accord. Eugène Abravanel
par exemple, qui est psychologue à
l'Université George Washington de
Washington, a tenté de reproduire les
expériences menées par Meltzoff et z
déclaré que seul un nombre très limité
de résultats pouvait corroborer les con-
clusions de ce dernier. Les capacité;
d'imitation du nouveau-né, notam-
ment, se résument à certains geste;
comme, par exemple, tirer la langue el
ne sont donc le signe que d'une activité
intellectuelle plus restreinte que ne le
pense Meltzoff, estime Abravanel.

(AP'

Le petit frère de Mafalda «
QU'E5T-CE QU'IL FAUT \
FÛIRE POUR QUE LES I
AUTRES SE REMUE NT "¦
COMPTEE QUE JE SUIS US.
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CROIENT EEULEMENTQUE
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REKOR.E COMPTE. )

I, TU ES CUIT. / 

VIE QUOTIDIENNE Az
t- 

commandement ERA/MP^!
mme k "̂r ** l̂

Presses de la Cité ¦ J"

91
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Confortablement installé dans moi
fauteuil, je triai les demandes d'en
quête en attente, dont je fis deux piles
D'un côté, je mis les requêtes qui mi
semblaient entrer dans le cadre de:
compétences de Mmc Kletz, de l'autre
celles qui , par leur complexité, nécessi
taient une expérience au moins auss
grande que la mienne. Puis je passai ei
revue la liasse destinée à ma nouvelli
assistante et au bas de chaque docu
ment , griffonnai les données nécessai
res à l'obtention de l'informatioi
requise.

J'ouvris ensuite l'annuaire de Man
hattan mais, découragé par la listi
interminable des laboratoires d'analy
ses chimiques, je décidai de transmet
tre une autre partie de mes pouvoirs ;
Mmc Kletz. Posté devant la machine ;
écrire, je tapai une note dans laquelle j <
lui demandais d'appeler chaque labo
ratoire. Elle devait se faire passer pou
la digne représentante de l'étude juridi
que chargée de la succession du profes-
seur Y a le Stonehouse. Une difficulté
avait surgi sous la forme d'un chèque
que le professeur avait adressé, san;
pièce justificative , au labo en question
Celui-ci aurait-il l'amabilité de consul-
ter ses archives pour nous renseignei
sur la date de la facturation et le motil
du versement effectué?

En me dirigeant vers la sortie, je fis
un détour pour informer Yetta Apatofl
de l'arrivée imminente de ma secrétai-
re.

- Elle sera là à onze heures, précisai-
je -

- Oh, Josh , s'esclaffa Yetta . Elle esl
si grande. Et vous êtes si petit. Quand
on vous voit ensemble côte à côte...

(A suivre

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 596
Horizontalement: 1. Manioc

Fia. 2. Imagier - Aï. 3. Goguenard
4. Nuée - Tiare. 5. Ares - Antée. (
Ré - Muets. 7. Dupeur. 8. Isar
Encre. 9. Serré - Eh. 10. Ester
Tell.

Verticalement. 1. Mignardise. I
Amoureuses. 3. Nagée - Part. '¦
Igues - Erre. 5. Oie - Mû - Er. (
Centaure. 7. Raine - Net. 8. Rattî
che. 9. Ladres. 10. Aisée - Bell.

A 1 3 -t 5 6 1 8 3  K

PROBLEME N" 597
Horizontalement: 1. Nécessain

au jeu de pelote basque - Note. 2
Ecrivain français. 3. Jaune commi
une résine fossile - Dans l'Ain. 4
Navigateur habile - Indique un lieu
5. Elles font boiter. 6. Mot de sur
prise - Victime d'Achille. 7. Article
Avaient un empire dans la régioi
andine. 8. Patrie de patriarche
Gamin de capitale - Victime d<
Zeus. 9. Département - Participi
passé. 10. Isolé pour ne voir per
sonne - A une garde.

Verticalement: 1. Chandelle. 2
Une des incarnations de Visnu
Crie d'effroi. 3. Voisin du saumon
Mot liant. 4. Cavité du corps
Sport. 5. Nombre - Mauvaise con
seillère. 6. Extrait - Inflammatioi
en tête. 7. Mot liant - Fête religieux
un dimanche. 8. Mot de mini
môme - Pièce de charrue. 9 Avid<
de gain. 10. Placé - Poil de cochon
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«Charulata»

Vendredi 7 juin 1985

Une épopée bourgeoise au temps des maharaja
«Charulata » est une sorte de vaste épopée bourgeoise qui se déroule dans le

dernier quart du XIXe siècle,,au Bengale alors en pleine renaissance sur le plan
culturel. Ce film, tourné en 1964 par Satyajit Ray, l'extraordinaire metteur en
scène indien, qui avait alors 43 ans, est toujours considéré par son auteur comme le
meilleur de tous ceux qu'il a réalisés.

Il met en scène un riche bourgeois
aux idées d'avant-garde, Bhupati , qui
ne songe qu 'à lutter pour une Inde libre
et débarrassée du joug britannique.
Aussi , consacre-t-il toute sa fortune à
son journal , «La sentinelle», pour faire
passer le courant de ses idées novatri-
ces.

Mais le film ne se borne pas à la
description d'un certain milieu , il nous
parle aussi du début de la libération de
la femme indienne. «Charulata» est en
effet le nom de l'épouse de Bhupati.
Celui-ci , entraîné par sa passion politi-
que a tendance à la délaisser. Aussi , la
jeune femme reste-t-elle confinée dans
la vaste demeure de son époux où elle
n'a d'autres loisirs que la lecture ou la
broderie.

Bhupati , qui n'est pas un monstre
égoïste, se rend compte de son ennui. Il
confie «La sentinelle» au frère de Cha-
rulata et décide d'accueillir chez lui un
jeune cousin , Amal , pour distraire son
épouse. Amal est un garçon de 23 ans à
l'esprit vif et intelligent. Son désir:
devenir écrivain. Aussi encourage-t-il
sa cousine à s'essayer dans la voie des
lettres pour tromper son ennui. Charu-
lata s'enthousiasme pour cette passion
nouvelle. Amal et elle ne tardent pas à
publier des petites nouvelles dans un
journal littéraire. Elle découvre le plai-
sir de se révéler à elle-même, nouant
avec son jeune cousin une étrange
relation de plus en plus intime qui, si
elle n 'est pas de l'amour , y ressemble
trè s fortement.

Mais cette belle amitié va être rom-
pue car Bhupati est ruiné. Aussi , Amal
se refuse-t-il à continuer à vivre aux
crochets de son cousin. Il quitte la
maison pour aller ailleurs chercher du
travail.

Il ITSR O
12.00 Midi-public

12.15 Prune
13.25 Les petits plats dans l'écran

La terrine de porc
13.45 Tennis

Demi-finales simple messieurs
à Roland-Garros

17.55 Teléjournal
18.00 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Les Wombles - La compagnie
théâtrale Cassis-Hyacinthe pré-
sente: Les légendes indiennes.
Aujourd'hui: Le chemin des es-
prits (2)

18.40 MusiCHa
Ce soir: Le finaliste de la
semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Chauffards: la peur au village
Un reportage d'Ersan Arsever el
Henri Hartig
Dans un village du canton de
Genève, deux adolescents à vélo-
moteur ont été percutés de plein
fouet par un bolide qui avait man-
qué son virage... Quand des
mesures seront-elles prises pour
que cessent ces accidents ?

20.45 L'herbe rouge
Un film de Pierre Kast , d'après le
roman de Boris Vian

22.20 Téléjournal
22.30 Bleu nuit

La Malibran
Un film de Michel Jakar

23.30 Annecy-rétro
Tango, animation de Zbigniev
Rybszinsky
Les possibilités du dialogue, ani-
mation d'objets de Jean Svank-
majer

• •-

Charulata est desespérée par ce
départ et c'est alors que son mari Bhu-
pati prend conscience de l'amour
qu'elle éprouve pour Àmal. Charulata
cependant est restée profondément
fidèle à l'affection qu'elle éprouve pour
son époux et elle se résigne à son
destin.

Ce film , qui obtint l'Ours d'argent à
Berlin lors de sa sortie, «reconstitue
avec une ferveur de rare qualité , note
Henri Micciollo , l'époque de la renais-
sance et fait vivre des personnages
épris de littérature , écrivant eux-
mêmes et conscients de vivre un
moment de haute civilisation». Selon
l'écrivain, un tel film révèle aussi
«l'amour que Ray porte à cette période
encore récente de l'histoire du Benga-
le». (AP)

• A 2, 23 heures

t
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Titres
12.02 Tennis

Internationaux de France
à Roland-Garros

12.30 Flash infos
12.35 Tennis
13.00 Le journal à la Une
13.50 Le rendez-vous des champions
14.00 Tennis
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (54)
19.10 Anagram

Un jeu animé par Michel Constan
tin

19.40 La famille Bargeot (52)
20.00 Le journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

Avec: Serge Gainsbourg et: Jane
Birkin, Robert Charlebois, Al Cor-
ley. Super Tramp, Paul Per-
sonne

22.00 Tennis
Résumé de la journée

22.15 Les grands succès de la scène
Messieurs les ronds-de-cuir
De Georges Courteline
Avec: Bernard Charlan, Pierre
Charras, Jean-Pierre Fragnaud

23.45 Une dernière
24.00 C'est à lire

de Luce Perrot

LALIBERTE

«Messieurs les ronds de cuir»

Rions...
Aucun doute, Courteline, par son

inspiration et son style, a fait une œuvre
personnelle. Ne dit-on pas couram-
ment, plus de cinquante ans après sa
mort: «C'est du Courteline!...»

Et cela chaque fois que les choses
simples se compliquent comme à plaisir
et chaque fois que nous tombons nez à
nez avec des personnages «étroits» qui
cultivent «le petit confort» et «les peti-
tes habitudes»... En fait, chaque fois
que le quotidien nous offre sa part de
bêtise. Une bêtise que Courteline a
choisi de traiter par le rire.

Le fait de puiser dans le quotidien a
fait de Courteline un auteur populaire.
Tandis que bon nombre de romanciers
de son époque n'ont pas résisté à
l'épreuve du temps, lui, avec ses petites
comédies-farces, est passé dans les
immortels.

Sa plume esquisse des caricatures
choisies dans les grandes institutions ,
particulièrement l'armée et l'adminis-
tration , deux monuments qui alimen-
tent toujours ironiquement les conver-
sations, même si la vie du «bidasse»
d'aujourd'hui ferait rêver nos grands
parents et si le bureaucrate a troqué son
porte-plume et ses manchettes pour un
ordinateur.

C'est en 1893 que paraît «Messieurs
les ronds de cuir». Cette façon de
désigner les bureaucrates par le petit
coussin en forme d'anneau qui jouait
les intermédiaires douillets entre leurs
fesses et le siège de bois, c'est d'emblée
l'ironie.

Courteline vient de passer 14 ans
dans l'administration comme employé
au Ministère des cultes. Il y a amassé
assez d'anecdotes et d'observations
pour que le fonctionnaire devienne sa
cible favorite après le grade. Ainsi,
«Messieurs les ronds de cuir» succède à
«Les gaietés de l'escadron» (1886), «Le
train de 8 h. 47» (1888) ou «Lidoire»
(1981). (AP)

ANTENNE 2^T

• TF1.22 h. 15

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00
8.30 Les amours des années gri-
ses:
Mon village à l'heure allemande
(10)

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Des lauriers pour Lila (11)

Série en 26 épisodes de Claude
Grinberg

13.45 Aujourd'hui la vie
Invitée: Marie-Paul de Belle

14.50 Les Eygletières (2)
Série en 6 épisodes

15.50 La télévision des téléspecta-
teurs
Contre-coup - Drôle de jungle

16.15 Lire, c'est vivre
«Les nuits chaudes du Cap fran-
çais», d'Hugues Rebell

17.10 Itinéraires
Enfants de l'Inde: un espoir pour
les enfants de Calcutta: Seva
Sangh Samiti

17.45 Récré A2
Poochie - Docteur de Soto - Latuli
et Lireli - Les maîtres de l'uni-
vers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon (23)
21.35 Soirée franco-indienne

A l'occasion de l'ouverture de
l'Année de l'Inde 1985

23.00 Edition de la nuit
23.10 Charulata

Un film indien de Satyajit Ray, tiré
d'un livre de Rabindranath Ta-
gore

0.10 Bonsoir les clips

RADIO+T^ 
Des chauffards et pas de mesures de sécurité

La peur au village
Un soir d'octobre, alors que la nuit

était déjà tombée, deux garçons de 14 el
15 ans traversent tranquillement le vil-
lage de Vandœuvres à vélomoteur.
Arrivant en sens inverse, un chauffard
manque un virage et fauche les deux
garçons qui circulent normalement au
bord de la route . L'un est tué, l'autre
polytraumatisé. L'émotion est im-
mense au village.

Avant le drame, des mères de famille
avaient écrit à la police: «Faut-il un
accident grave pour que vous preniez
enfin les mesures de sécurité que nous
réclamons?» Huit mille voitures et
camions traversent chaque jour le vil-
lage à grande vitesse, ignorant superbe-
ment les limitations à 40 km/h. que la
police n'a pas les moyens de faire
respecter.

La situation s'aggravant de mois en
mois, dans l'indifférence des autorités ,
les habitants se regroupent pour don-
ner plus de poids à l'expression de leur
inuqiétude. Il aura fallu un drame,
encore présent dans toutes les mémoi-
res, pour que leurs revendications
soient enfin prises au sérieux.

D'autres villages vivent ausi dans la
peur et l'insécurité. D'autres villages
constatent aussi la paralysie de toute
vie communautaire , rendue probléma-
tique par le flux constant et rapide des
véhicules. A Vandœuvres , les habi-
tants sont fermement décidés à se bat-
tre pour rétablir la sécurité et la tran-
quillité de leur village, avec tous les
moyens que la démocratie met à leur
disposition. Une bataille exemplaire
que vous raconte «Tell queb>.

• TVR 20 h. 10
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Prendre des mesures avant qu'un drame ne se produise

16.40 Télévision régionale
Emission occitane. 17.02
L'Enéide (4). 17.15 Enseigne de la
Gasconnette (3). 17.25 Dessine-
moi une chanson. 17.30 L'écho
des ados. 18.00 Services com-
pris. 18.30 V 12. 18.50 Magazi-
nes régionaux. 19.06 INF 3.
19.15 Actualités régionales.
19.30 L'homme du Picardie (28)

19.55 II était une fois l'Homme
Les conquêtes de l'islam (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime
9. La fille du pasteur

21.30 Vendredi
Poitiers: questions sur un fait
divers.

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit
23.30 De la fumée sans feu
23.35 Prélude à la nuit

Sonate, Purcell
23.45 Port-Grimaud

Un rêve réalisé
Un film de François Reichenbach

24.00 Le grand écran de l'industrie
Mémoires pour les temps futurs

15.15 Vidéotexte. 14.10 Racines (11).
15.00 Basketball, Championnats d'Euro-
pe. 16.30 Tennis. 17.50 Téléjournal
20.15 Gestohlene Herzen, film italien.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Disku-Thek in Dùsseldorf. 0.15
Sports. 0.45 Téléjournal.

I SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00 Les reprises. 16.10Téléjournal.
16.15 La femme 85. 17.00 Mikado.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Rummelplatz-Geschich-
ten. 18.30 La haute route. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal, sports.
20.05 Les pouces verts. 20.15 Affaires
en suspens... 21.20 Hommes , science,
technique. 22.05 Téléjournal. 22.15 Déli-
vrance , film de John Booman (1972).
24.00 Affaires en suspens...

I SUISSE ITALIENNE )

12.00 Tennis. 15.15 cyclisme: Tour
d'Italie. 16.30 Téléjournal. 17.45 TSI jeu-
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Cagney
et Lacey, téléfilm. 21.25 Centra. 22.25
Téléjournal. 22.35 Ciné-club: Cycle Rei-
naldo Zambrano: Il Ponte, film en version
italienne avec des extraits de documents
en espagnol. «La Escuela», en version
espagnole sous-titrée.

I SKY CHANNEL )

14.35 Movin'on. 15.30 Wayne & Shus-
ter. 16.00 Sky trax - The Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - Backtrax. 17.30 Sky trax
- Live on friday ""Live"*. 18.30 Mr Ed.
19.00 The Lucy show. 19.30 Mork &
Mindy. 20.20 Starsky &Hutch. 21.10The
new candid caméra. 21.35 Blood money
(film). 22.40 Sky trax (pop music
show).

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-Première. 19.05 L' espadrille ver-
nie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.02 Longue viel sur
ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: 5 et fin. Noces ,
d'Antonio Skarmeta. 22.55 Relax.

I Radio: ESPACES 2
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute oecuménique. 9.05
Séquences, avec 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.55 Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
vendredi: Orchestre de chambre Nico-
laos Mantzaros, Grèce. 22.30 Journal.
22.40 env. En attendant le concours...
23.05 Multiplex CRPLF. 0.30 Le con-
cert de nuit , rediffusion du concert du
mercredi 5 juin.


