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Tour de Suisse: joli coup de Winnen et Parra

Le Suisse E. Màchler en or
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Guido Winterberg ayant connu une jo urnée pénible, c'est un autre Helvète, Erich Màchler
(notre photo), qui l'a relayé en tête du classement général au terme de la 7e étape. A Cade-
mario, au Tessin, le Hollandais Peter Winnen s'est imposé en solitaire en devançant de
vingt secondes le Colombien Parra. Keystone

Réunification de l'Allemagne fmfTTPfVVT^A l'ordre du jour ^̂ ^̂ ^
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Coïncidant presque avec l'anniversaire du soulèvement du 17 juin 1953 en Aile- quand J aquet
magne de l'Est, la visite de M. Reagan et son appel en faveur d'une réunification tutoie Berset
de l'Allemagne relancent la discussion. Notre correspondant à Bonn fait le 
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Fortifications alpines

Un «gruyère» périmé
Souvent comparées à un gi- passées. C'est la conclusion
gantesque gruyère bardé de du magazine «Bilanz», qui
ciment et de fer, les fortifi- publie dans son N° de juil-
cations des Alpes sont au- let une interview du divi-
jourd'hui totalement dé- sionnaire Siegenthaler.
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Vacances à l'horizon
La clé sous le paillasson
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Les pieds dans l'eau ou pas, c'est l'été; bientôt les vacances, l'évasion, la clé
sous le paillasson (pour un jour ou pour un mois), en un mot: la détente. Un
avant-goût de ces moments privilégiés dans notre supplément.
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FC Bulle Arbitres fribourgeois

Leçons pour Confianceun tout , _
autre match renouvelée
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Campagne européenne pour le monde rural
Politiciens dans les prés
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Quelques décors bucoliques de Romandie - comme ici à Lessoc (09 Alain Wicht) -
ont servi hier au lancement d'une campagne européenne pour le monde rural. Et
pour sensibiliser le citoyen à la campagne, les politiciens, conseiUer fédéral Jean-
Pascal Delamuraz en tête, ont même chanté à Villarlod. QD
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Tapage nocturne et coups de poing "

Plainte contre gendarme
Quatre Singinois descen- au poste, a déposé plainte
dent à Fribourg pour y faire pénale contre un gendarme
la foire. Tapage nocturne et qui l'aurait frappé...
la police arrive... L'un des ©
mousquetaires, emmené
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L'Amérique 87 vous accueille avec sa richesse incomparable de paysages, de climats
et de distractions. Avec la chute du dollar votre franc prend de la valeurl
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Demandez la BROCHURE PLANETE USA 87 auprès r̂ / / lé / l \̂ %WÛdes agences Wagons-lits-Tourisme ou à votre agence l/Mli L. J \,WtJ\
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En ce qui concerne le prix aussi, d'autres peuvent se rhabiller

De bout en bout , la Regata 90 î.e. Super mation très raisonnable grâce à 1 injection
«Riviera» est tout particulière - électroni que. A l'arrière , il y a beaucoup de
ment 
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'e même 1400 litres quand les sièges arrière

•|-||C 0tO«'' sont rabattus.

»A CvllIlCS* Mais venez donc voir la Regata «Riviera»

^1^"  ̂ ^^^^^^^^^^̂  d'un peu plus près. Regardez les revêtements

^^^^^^^^^^  ̂ accueil- spéciaux sur les sièges et les portes. Regar-
lante pour de grandes dez les moquettes extra-épaisses. Et les siè-

famillcs: A l'avant , ses 90 ch lui donnent ges arrière rabattables séparément. Et le toit
beaucoup de puissance pour une consom- ouvrant. Et le radiocassette Clarion. Et la di
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rection assistée. Et les vitres teintées. Et les
pare-chocs et filets latéraux de la même
teinte que la carrosserie. Et la couleur métal-
lisée gris clair ou gris Juni per.

Et cependant la Regata «Riviera» avec
tous ces équipements spéciaux ne coûte que
20 950 francs , soit 2750 francs de moins
que la somme de tous ses extras.

Séri e limitée: 150 exemplaires.

La Regata 90 i.e. Super «Riviera»
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 303 000 000.-

_ . DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne

OU COUpon Semestriel Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

N° 67 dès le 30 juin 1987 Crédit Foncier Vaudois- Lausanne
* Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève

Banque Leu AG, Zurich
Montant brut Fr. 23-  Fr. 46-  Banque Galland & Cie SA , Lausanne

dont à déduire: Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Schweizerische Depositen- und Kreditbank , Zurich

Solothurner Handelsbank, Soleure
Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Banca Solari & Blum SA , Lugano

. . ... _ .  Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Les porteurs de parts dom.clies en Suisse Bank Heusser & Cje
pourront demander hmputation ou le rem- Schweizerische Depositen- und Kreditbank , Saint-Gallboursement de I impôt anticipé. Luzerner Landbank AG Lucerne
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Genève
double imposition pourront demander le rem- Banque Privée SA , Genève
boursemeYit de l'impôt anticipé dans le cadre Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
et les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers SA , Lausanne

La banque dépositaire: La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne

VENTE AUX ENCHÈRES , î ____________________________H_%]
'¦CRéDIT COMPTANT E'

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux I jusqu'à Fr 40000 - sans garanties Discret et I
enchères publiques, au préjudice d' uri tiers •¦ Mns enQUè,eaup,ës de ''OT„pk>!

7
! ... 1m% D Veuillez me soumettre une offre de crédit ¦

I comptant sans engagement.
LE JEUDI 25 iuin 1987. dès 14 h. - I mD Je50ll ,ci,eun crédlt comPtant

devant le domicile de M. André Berger, pépiniériste, 1772 m Remboursement mensuel w» rr. M
Prnllpv • • HH Nom • f|p *

' Rue '
. divers objets et meubles tels que : piano, divan, fauteuils, iwiocaiite
tables, armoires, étagères grandes et petites, radios, gram- 
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mophone, haut-parleurs, TV, appareil pour cassettes, 60 signature ZZI ẐZZZIZ!
cassettes-musique, divers livres, machine à laver, etc. ¦ service rapide 01/211 7G 11. Monteur Lambert ,

Il \. Talstrasse 58, 8021 Zurich I II

L'adjudication se fera au plus offrant contre paiement comp- | \^_^^^| | f BA»NI\. V_--X_|
tant et dernier enchérisseur. """ """ "™" ~~ """ "™" """ """
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également 31 cred'l er\ cours
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Paiements comptants eieves

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures 20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie.

Téléphone 056/27 15 51
Pas d'attente pour nos clients

A vendre en vrac
ou en bouteilles
7/10, 43°

EAU-DE-VIE
DE
GRAVENSTEIN
directement
du producteur.
P.-A. SAVIOZ,
agriculteur,
1907 SAXON
«¦ 026/6 26 54

Fr. 650.-
Fr. 1100. - pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.-

v 037//64 17 89
22-302476

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ^mutilisés.

w*r AmmmmmmmMmmmmmwmmm̂ii.mt 1 1 Extrait des conditions
Financement et leasmg avantageux par Fiat Crédit SA. | générales de IV4ASP en relations

6 ans de garantie anti-corrosion. 
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets

1 1 de réception d'annonces.
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LALIBERTE SUISSE 
Interview du divisionnaire Rolf Siegenthaler

Nos forts alpins sont archaïques
23 juin 1987

Les fortifications des Alpes suisses, de véritables villes ou casernes souterrai-
nes avec leurs interminables galeries, seraient techniquement dépassées, démo-
dées, et devraient peu à peu être transformées en entrepôts. Telle est la conclusion
du mensuel économique alémanique «Bilanz » qui publie dans son numéro de
juillet une interview du divisionnaire Rolf Siegenthaler, chef du génie e des forti-
fications de l'armée suisse. Plutôt que de restaurer le « réduit national », Rolf
Siegenthaler souhaite construire de très nombreux minibunkers dans les Alpes et
les équiper d'un nouveau canon d'artillerie.

Selon le chef du génie helvétique, il
est de plus en plus difficile de trouver
des pièces de rechange pour les instal-
lations actuelles qui sont les proies de
la rouille. Les coûts d'entretien de ces
fortifications ne cessent de croître.

Le «réduit » luxueux
et démodé

Le divisionnaire Siegenthaler es-
time que le luxe offert par certaines ins-
tallations du «réduit» n'a pas grand-
chose à voir avec l'aptitude au combat
de l'armée, avec l'efficacité de sa défen-
se. «Les offices de Môvenpick sont
meilleur marché que les cuisines de la
troupe en montagne».

En construisant des bunkers plus pe-
tits , l'armée s'adapterait à la prochaine
baisse de ses effectifs, due à la chute de
la natalité des années 60. Jusqu'ici, les
forts servant un canon d'artillerie pou-
vaient recevoir de 50 à 80 soldats. Le

nouveau type de bunker devrait ac
cueillir une quarantaine de soldats.

Un canon tout neuf
Les chars d'assaut «Centurion», qui

seront remplacés par les «Léopard 2»
allemands depuis 1989, ne seront pas
simplement envoyés à la casse. Ces
«Centurion» seront démontés et leurs
350 tourelles et canons devraient être
«embétonnés» dans les nouvelles for-
tifications. Mais ce n'est que la pre-
mière phase de l'armement des mini-
bunkers, plus petits , décentralisés et
bien moins confortables, qui devraient
voir le jour d'ici vingt ans si le Parle-
ment approuve le crédit de quelques
centaines de millions de francs qui sera
nécessaire à cette réalisation.

Le principal atout de ces nouveaux
forts sera le nouveau canon d'artillerie,
une arme que certains experts jugent
révolutionnaire. Développé et cons-

truit par les Ateliers militaires de
Thoune (K+W), ce nouvel engin de-

Rolf Siegenthaler se frotte les mains :
les fortifications resteront un moyen

vrait permettre de doubler la portée de défense efficace et financièremenl
des canons actuels. Il coûtera environ avantageux.
3 millions l'unité. Le divisionnaire (BRRI)

Parti écologiste et élections fédérales

Maintenir la « ligne cornichon»
Le Parti écologiste suisse (PES) entend jouir seul de la victoire qu'il escompte

lors du renouvellement des Chambres fédérales d'octobre prochain. Si des appa-
rentements sont possibles avec d'autres partis au niveau cantonal , toute liste com-
mune est exclue, a déclaré hier à la presse le conseiller national genevois Laurent
Rebeaud, membre du bureau du PES. Les élus du parti (9 à 15 conseillers natio-
naux selon ses estimations) formeront leur propre groupe parlementaire.

Au début de l'actuelle législature, les
élus du PES ont déjà refusé les offres
émanant du groupe POCH/PdT/PSA,
de l'Action nationale et de l'Alliance
des indépendants tendant à la forma-
tion d'un groupe parlementaire de ten-
dance verte au Conseil national.
Comme il faut 5 élus pour former un
groupe, ce refus privait les 4 députés
écologistes des avantages liés à l'appar-
tenance à un groupe parlementaire
(participation aux commissions, ac-
cession à la présidence, jetons de pré-
sence, financement d'un secrétariat),
mais il était jugé nécessaire pour pré-
server l'autonomie de pensée et d'ac-
tion du parti .

Bien que la situation semble avoir
évolué depuis lors, le PES constate que
les POCH restent solidement ancrés
dans la tradition politique de la gau-
che, l'Alliance des indépendants dé-
pend toujours des subventions de la
Migros et le «Parti écologiste suisse »
créé par le transfuge de l'Action natio-
nale Valentin Oehen reste marqué par
ses tendances xénophobes.
' Nous ne voulons nous allier ni à la
«tendance pastèque » infiltrée par le
Parti socialiste ouvrier (vert à l'exté-
rieur, rouge à l'intérieur), ni à la «ten-
dance marron» de l'extrême droite
(vert hérissé de piquants), a expliqué le
conseiller national vaudois Daniel

Brélaz. Nous préférons conserver no-
tre «ligne cornichon» (vert à l'exté-
rieur et à l'intérieur). Nos seuls critères
sont l'humanisme, la décentralisation ,
l'antitechnocratie , le long terme et la
qualité , a-t-il ajouté.

A Fribourg
En ce qui concerne le renouvelle-

ment de la Chambre du peuple , le PES
présentera des listes dans les cantons
de Genève, Vaud , Neuchâtel et Fri-
bourg, vraisemblablement en Valais
aussi. En Suisse alémanique, des listes
seront présentées à coup sûr dans les
cantons de Berne, Zurich, Thurgovie
et Bâle-Campagne, vraisemblable-
ment à Bâle-Ville et au Tessin égale-
ment. La question reste encore ouverte
pour d'autres cantons. Quant au
Conseil des Etats, il y aura des candi-
dats écologistes à Berne et dans le can-
ton de Vaud. (ATS)

Le Maroc
et l'Espagne

Visites diplomatiques

A l'occasion de sa rencontre hier, à
Berne, avec le ministre espagnol de
l'Economie et des finances Carlos Sol-
chaga Catalan, le chef du Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP), Jean-Pascal Delamuraz, a
exprimé le souhait que l'entrée de l'Es-
pagne dans la Communauté euro-
péenne ne se traduira pas par une atti-
tude moins favorable à la Suisse.

Parmi les problèmes, de nature plu-
tôt technique, qui ont été soulevés â
Berne, figurent en particulier les procé-
dures d'homologation pour les pro-
duits suisses en Espagne, ainsi que la
question des investissements (la Suisse
est le 5e investisseur étranger en Espa-
gne) qui marquent actuellement le pas
par rapport à ceux des pays de la CEE.
M. Delamuraz a formé le vœu que ces
investissements puissent se dévelop-
per de manière plus fluide dans le
cadre de l'importante libéralisation ac-
tuellement en cours en Espagne.

Coopération
En visite également, M. Abdellatif

Filali, ministre des Affaires étrangères
et de la coopération du royaume du
Maroc, a exprimé au président de la
Confédération Pierre Aubert l'espoir
de voir s'accroître la coopération com-
merciale entre les deux pays. Les entre-
tiens ont par ailleurs porté sur la situa-
tion internationale. (ATS)

Fin d'un long procès «politique»

Kurdes condamnés

/AUD Jm

Les sept Kurdes auteurs du meurtre de Sadik Yaman, le 30 décembre 1985 à
Lausanne, ont été condamnés hier à des peines allant de deux à quinze ans de
réclusion par le Tribunal criminel du district de Lausanne. Le président les a
reconnus coupables de meurtre. Il n'a pas retenu de circonstances atténuantes
pour mobiles honorables. Ces peines sont assorties d'expulsions du territoire
suisse allant de cinq à quinze ans.

Quinze ans de réclusion pour le ti-
reur Husein Dirlik, sept ans pour le
complice Suleyman Serbet, six ans et
demi pour le second complice Ibrahim
Yuzer, cinq ans pour Seyit Manis, qua-
tre ans pour Ali-Cafer Ozkisi, trois ans
et demi pour Iman Namoglu et deux
ans pour Hasan Demir: telles ont été
les peines prononcées contre ces Kur-
des âgés de 23 à 34 ans.

Erreur
30 décembre 1985 : au pied des esca-

liers Bel Air à Lausanne gît le corps
sans vie d'un demandeur d'asile turc
de 19 ans, tué par balles. Le juge a
expliqué que ce jeune homme est mort
pour rien. Les agresseurs se sont trom-
pés dans le choix de leur cible, accor-
dant beaucoup trop d'importance poli-
tique à leur victime.

Les sept accusés kurdes, dont la plu-
part sont des sympathisants du Parti
des travailleurs kurdes (PKK), se sont
contredits plusieurs fois au cours de

l'enquête policière et de l'instruction.
De sorte que les huit jours d'audience
de ce procès ont été émaillés d'inci-
dents, de faux témoignages et de coups
de théâtre. D'importantes forces de sé-
curité entouraient le tribunal.

Concluant au crime politique avec
préméditation , aggravé du désir de
vengeance, le Ministère public avait
requis des peines sévères, notamment
la perpétuité contre l'acteur principal
de ce drame, Husein Dirlik , 26 ans, qui
a avoué avoir tiré sur Sadik Yaman.

Préméditation
Le Ministère public avait également

requis de douze à quinze ans de réclu-
sion pour trois complices. Contre les
trois derniers accusés, il avait de-
mandé des peines allant de quatre à
sept ans, voyant chez ce groupe des
motifs politiques et une préméditation
collective. La victime vivait à Lau-
sanne depuis plusieurs mois et fré-
quentait souvent le «Kutulus», un cer-
cle culturel d'exilés kurdes. Proche
d'un mouvement d'opposition non
violent au régime turc , il avait plu-
sieurs fois désapprouvé les méthodes
du PKK. (AP)

Tourelles de Centurion: une seconde jeunesse dans les fortifications alpines.
Keystone

Histonen
suisse

mandaté

Affaire Waldheim

Le Bernois Hans-Rudolf Kurz,
72 ans, spécialiste en histoire militaire,
est d'accord de diriger une commission
d'experts internationale chargée d'étu-
dier le passé nazi du président autri-
chien Kurt Waldheim. L'historien a in-
diqué qu'il comptait déposer son rap-
port cet automne déjà. Le choix de
Hans-Rudolf Kurz a été annoncé di-
manche par le ministre autrichien des
Affaires étrangères, M. Alois Mock.
Le Congrès juif mondial reproche au
président autrichien d'avoir été «un
rouage important de la machine d'ex-
termination nationale-socialiste ».

Un porte-parole du Ministère autri-
chien des affaires étrangères a précisé
hier à Vienne que Hans-Rudolf Kurz
avait été choisi parce qu'il était un
«historien renommé» et que, «en tant
que Suisse, il pourra travailler de ma-
nière neutre et sans passion». On sait
déjà depuis trois semaines que l'histo-
rien bernois avait été approché pour
présider cette commission d'experts.
Mais c'est hier que Hans-Rudolf Kurz
a annoncé qu'il acceptait ce mandat.

En toute indépendance
Lors d'entretiens avec des représen-

tants du Gouvernement autrichien,
Hans-Rudolf Kurz a fait part de sa
volonté de pouvoir travailler en « toute
indépendance», ce que ses interlocu-
teurs lui ont garanti. L'historien ber-
nois a souligné qu 'il n'avait pas reçu
des autorités autrichiennes le mandat
d'aboutir à un quelconque résultat.

(AP)

L'historien H.-R. Kurz. Keystone



23 juir «, LALBESTé ECONOMIE 
Différences économiques entre nations riches et tiers monde

Sombres perspectives pour les pays du soleil

l\ Mard

Les chances de croissance des pays en voie de développement (PVD) ne vont pa;
s'améliorer d'ici 1991. Cette situation contribuera à encore accentuer les différen
ces entre pays riches et pauvres. C'est du moins ce qui ressort du dernier rappor
de l'institut bâlois de recherches économiques Prognos qui s'est penché sur 1<
développement économique et politique de 35 PVD jusqu 'en 1991.

Alors que les pays importateurs de
pétrole pourront équilibrer leur ba-
lance commerciale pour le début des
années nonante, la situation devrait se
dégrader dans les pays exportateurs de
pétrole. Ces prochaines années, l'en-
dettement aura également tendance a
s'accroître , écrit Prognos.

Pour la période de 1985 à 1991, l'ins-
titut pronostique une croissance éco-
nomique de l'ordre de 3,5% dans les
pays du tiers monde, équivalente à
celle prévue pour les pays industriali-
sés.

Trente-cinq pays
L'étude examine 35 pays dont no-

tamment l'Arabie séoudite, le Koweït
l'Iran et l'Irak, pour les pays exporta
teurs de pétrole. Parmi les douze pay:
africains, on trouve l'Algérie, l'Egypte
le Zaïre, le Kenya et le Nigeria. La list<
des pays sud-américains comprend en
tre autres le Brésil , l'Argentine, le Pé
rou et le Mexique, auxquels viennen
encore s'ajouter des pays asiatiques
tels que l'Inde, le Pakistan, les Philip-
pines ou la Thaïlande.

Parmi les PVD, ce sont les pays
importateurs de pétrole (Hong Kong,
le Brésil ou la Corée du Sud par exem-
ple) qui bénéficieront des meilleures
chances de croissance.

Les pays importateurs de pétrole onl
profité des variations du prix de «l'oi

Développement industriel partiellement avorté pour la Zambie, malgré ses mines
de cuivre. CIRIC

noir» ces dernières années. En 1986, 1:
Corée du Sud a pour la première foi:
depuis dix ans enregistré un excéden
de sa balance commerciale. Les autre:
pays - à l'exception du Brésil - on
réussi à diminuer leur déficit grâce <
des mesures d'économie.

Dans un futur proche, Prognos s'at
tend à une nouvelle augmentation de:
importations des pays en voie de déve
loppement , mais la croissance sen
plus faible que par le passé. Le plu:
grand importateur sera Hong Kong
suivi par la Corée du Sud.

Les exportations diminueront d(
près d'un tiers pour la période 1985
1991, comparée à la période 1975
1985. Cette baisse se produira essen

tiellement dans les pays dépendant for
tement des produits pétroliers.

L'avenir du problème de l'endette
ment reste sombre. Si la croissance d<
la dette pourra être réduite à 5% pai
année, contre 21 ,1% actuellement , elli
ne pourra pas être stoppée. Les rap
ports dette-exportations et endette
ment-produit intérieur brut iron
néanmoins en s'améliorant. Dans le:
années à venir , les banques hésiteron
à accorder de nouveaux crédits et li
menace de moratoires ne contribue pa:
à apaiser la situation , écrit l'institut. L
réponse des banques doit être l'octro
de possibilités de rééchelonnement de:
dettes, à l'exemple de ce qui s'est fai
pour le Brésil. (ATS
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BANQUES 1 1906 22 06 1 USA & CANADA
Swissair
Swissair n19.06.

1970
3200
860 d
3075
2505
490
19400
810
1575 c
4675
890
176
450
372
388
3060
585
630 d
2070
202

22.06.
1975
3200
860 d
3250
2525
494
19400 e>
820
1575
4800
900
183
474
375
397
3175 1
595
630 d
2140 1
208

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ...
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Wtnterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

1365 139(
1050 1 108!

Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax ..'. 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decke
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Carncbell Souc
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Kraft Inc. .

19.06. 22.06. Honeywell
Inco Ltd .

201000 201000 IBM 
131000 134500 Inter.Papei
13175 13450 ITT 
655 665 ex Kraft Inc. .
4600 4600 Lilly Eli ....
1650 1670 Litton 
1580 1565 d Lockheed
3825 d 3800 Louisiana 1
2500 2450 d Maxus 
2300 2300 MMM 
830 830 Mobil Cop. ..
1030 1040 Monsanto ....
34000 34500 J.P. Morgan
500 490 Nat.DistlIers .
400 395 d NCR 
1275 1200 d Nynex 
120 d 110d Occid.Petr. ..
430 1 420 1 Pacific Gas ..
380 380 Pacific Telesi:
40 43 Pennzoil 
8350 8350 Pepsico 
2.25 2.20 Pfizer 

19.06. 22.06.

99.25 99.50
91.25 90.25
45.50 46.75
64.75 66.50
80.50 d 82
32.25 31.50
71.75 71.75
74.50 78.75
54 55.25
132 134.5C
27.75 27.50
43.50 44.25
131 d 132
33.75 35.50
142 144.5C
32.50 33
34.75 36
105.50d 107.5C
47.50 47.50
62 63.25
34.50 35.75
72.50 73.75
92.25 94.50
57 57.75
115 116
99.50 103
27.50 28.25
81 83.75
90 d 91.50
53.75 55
93.50 97.75
67.25 69.25
72.50 76.50
62.25 63.50 c
44.50 d 46.25
99 100
82.75 85.50
53.25 53.25 c
254 257.50
104.50 107
127.50 130
179 182
131.50 135
37 38.25
136 138
26.25 26.50
145 147.5C
80 82.25
124.50 128
58.50 60.25
105.50 106
94 96.50
59 59 d
133.50 135.5C
54.25 56.50
92 92.75
52.25 51.25
120.50 122.5C
27 27.50
243 t 247 t
72.25 75.75
88.50 90.25
92.25 93.75
139.50 141
131.50 132.5C
80 79
56.50 d 58
18.50 18.75
105.50 105.5C
75.50 76.75
124 126
75.75 76.75
101 103.50 c
114 116.50
108 108.50
56.25 57
31 31 d
41 41.50
128 127.50
55.25 1 56.50
106 107

Phihp Moms 136 137 \ \ r \K l  VAOI/Philips Petr 24.75 25 NEW YORK
Procter & G 146 148.50 I l 
Reynolds Ind 82.50 83.50 . ._ ' „„;„_
Rockwell 40 42.50 30 min.ap.ouv. 19.06. 22.06.
Royal Bank Can. ... 36.75 d 37 d __li,
Schlumberger 67.25 69 Aetna 59.125 59.625
Sears Roebuck .... 79.75 81.25 Amenc.Medical ... 18.125 18.125
Smithkline 91.50 92.25 Americ.Home P. - 83.625 84.25
Southwestern 58.50 59.50 Atl. Richfield 94.375 95.25
Squibb Corp 271 272.50 Boeing 48.375 48.125
Sun Co 98.50 100 Caterpillar 55 55
Tenneco 74 75.25 Coca Cola 45.375 45.625
Texaco 58 58.25 Corning Glass 65.125 65.75
Transamerica 54.25 55.25 d CPC Int 56.125 56.75
Union Carbide 45.25 45.50 CSX 34.75 35
Unisys Corp 182.50 183.50 Walt Disney 69.75
United Techn 73.50 75.75 Dow Chemical 85
Us West 80.50 83 Dupont 118.7!
USG Corp 54.25 d 55 d Eastman Kodak ... 88.50
USX Corp 47.75 49 Exxon 90.50
Wang Labor 25.25 25.75 Ford 96.37!
Warner-Lambert .. 110.50 112 General Dynamic .. 66.25
Woolworth 80 50 80 General Electric .... 53.62!
Xerox 120 121.50 General Motors .... 83.37!
Zenith v42 43 Gillette 39.75

Goodyear 69.87!
Homestake 34.12!
IBM 162
Int. Paper 49.50
ITT 58.62!
Johnson & J 93.50__ Lilly Eli 92.25

ALLEMAGNE ffi :::::::::::::::::: II875

I — I Occid. Petroleum . 37.125
io rvR ->-> ne Panam 6.25
19.06. 22.06. Pepsico 37.125

A„ ,c- -.. Philip Morris 89.125A|iF If? ?" Pfizer 70.25
BASF 251 257 Schlumberger 45.375
Baye/ 276.50 285 Sears Roerïuck 53 125
BMW ........... 541 549 Texas ,nstr 60.75
Commençbank .... 224 227 Teledyne 322.87!
Daimler-Benz 895, 923 Texaco 38
Degussa 396 398 Union Carbide 29.875
Deutsche Bank .... 528 533 Unisys Corp 119.62!
Dresdner Bank 272 279 US Steel 31.875Hoechst AG 246 252 Wang Lab 16.875
Mannesmann 132.501 132 Warn

d
er ^mben 73.50

^«..ll ™ ?™Kn \%l Westinghouse 65.50
RWE Stamm 176.50 178 Xerox " 79 75

19.06.

AEG 262
BASF 251
Bayer 276.5(
BMW 541
Commerzbank .... 224
Daimler-Benz 895
Degussa 396
Deutsche Bank .... 528
Dresdner Bank 272
Hoechst AG 246
Mannesmann 132.50
Mercedes 780
RWE Stamm 176.50
Schering 482
Siemens 608
Thyssen 99
Veba 259.50
VW 322

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laùfenbourj
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zùrch. Zieg. bp

19.06

1900
274
1760
7950
1140
2380

22.06

1900
280 t
1775
8150
175
2510
420
385
2150
1840'

410
383
2050
1820
1345 c
3575 t
1670
2405
2375 d
1510
274
3750 c
3500
325
105
5200
2375 c
8400
7400
1560
9575

1320 c
3670
1710
2475
2400
1520
261
3750 c
3575
330
105
5250
2375 c
8350
7100
1560 t
9900
47404690 1

1730
585 d
1200C
4510
2000
650
238
55 t
7800
3295
530
255
2850
5600
850 d

1730 1
585
1240C
4590
2175
660
238
55
7500
3300
542
260
2850
5690
870

ACCI IDAMrcC

19.06. 22.06.
1520 1540 e>
3010 3150 e>
4000 t 4000 t

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour.bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

3175
975 e*
8700
16000
7225
2950
6375
3175
1080
6575
3000
2650

3400 t
1070 t
8700
16700
7250
3075
6750
3225
1125
6725 t
3095
2750

CIMAMPCC

19.06
1170C
3590
3410
860 t
5700
725
5020
855
4850
5825
880
8700
830
1600 1
1175
5325
1760
2625
1600
7000
1235
290 t
355 d
5250
750
585
405 t
3925
308
418
6375
5700
439
980
250 d

22.06
1200C
3600
3425
860
5875
725
5140
870

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp

4850
5875
890
8800
840
1625
1180
5400
1750
2550
1625
699C
125C
290
346
529C
740
582
420
390C
309
423

Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oeriikon-B 
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse .
Pirelli 
Surveillance b
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 

UrtDC DDI IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Foldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ..
Haldengut p ...
Haldengut n .
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Prodega bp ...
Rieter DJ 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 

niwcoe

19.06.

67.50
105
347
54.50
37 t
162
8.70
17.75
36.50
11.75
32 d
18.25
35.50
19.50
20.75
44.25
37.25
194
93
40.75
491

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefonteir
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydr<
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ...

22.06.

70.50
107
353
55.50
35.75
159.5C
9.10
17.25
34.50
11.75
31.5C
18.5C
36.2!
18.5C
21 t
44.7!
38.2!
195
92.5C
42
506

Production de semi-conducteurs
Accord Philips-SMH

Pour contrer les grands fabricant:
américains et japonais de semi-conduc
teurs, une nouvelle offensive euro
péenne se développe à partir de la Suis
se. Le groupe néerlandais Philips, pre
mier producteur européen de circuit
intégrés, et la Société suisse de microé
lectronique et d'horlogerie (SMH)
principal groupe horloger suisse, on
annoncé hier la conclusion d'un accon
de principe visant à réunir leurs pro
ductions respectives en Suisse dans uni
entreprise commune. Les modalités di
l'accord feront l'objet d'un contrat qu
devra être élaboré au cours des pro
chains mois.

C'est par l'intermédiaire de la firmi
Faselec, à Zurich, que s'exercent le;
activités de Philips en Suisse. Avec se:
550 employés, la société a réalisé l'ai
dernier un chiffre d'affaires de 110 mil

lions de francs. Elle se partage le mar
ché suisse des circuits intégrés avec E\
Microélectronique-Marin, la filial
neuchâteloise de la SMH qui achèti
plus du tiers de la production de Fase
lec.

Majorité suisse
Dans une première phase, les lieu:

de production actuels de Faselec à Zu
rich et de EM à Marin seront mainte
nus tels quels et placés sous une direc
tion commune, précise un communi
que. Le président de la SMH Nicola
Hayek a déclaré que la nouvelle sociéti
aura probablement une majorité suis
se. Il a qualifié les perspectives de «trè
positives pour tout le monde». L
SMH emploie aujourd'hui enviroi
450 personnes dans le domaine des cir
cuits intégrés. (ATS

cDinni ton.

19.06. 22.06.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

ir :̂:%___><^r>__^ >̂<
— •̂-...•;s-^K- 

nn/iccc

22.06. achat vente
_„ .„_ Etats-Unis 1.4975 1.527!
,1 ,21 Angleterre 2.43 2.48
18.125 Allemagne 82.80 83.60
84.25 France 24.55 25.25
ïfJ .iL Belgique (conv) .... 3.95 4.05
48.125 Pays-Bas 73.45 74.25
fi ftOK l,a'ie -•m -- 116E
45.625 Autriche 11.77 11.8965.75 Suede 23.55 24.25
56.75 Danemark 21.80 22.40
35 Norvège 22.30 23.-
7,9 o-^ Finlande 33.75 34.75
85.375 Portugal 1.05 1.09
U „Sl5 Espagne 1.18 1.22
?8-B

t
5 Canada 1.125 1.155

90-75
g 

Japon 1.0425 1.054!

67^25
54.125
83.75 . 

.8;lil BILLETS
33 ¦ 

162.25 achat vent6

KQ Q7K Etats-Unis 1.48 1.58
S? Angleterre 2.37 2.57
2, H7[- Allemagne 82.15 84.15
Q«'?K France 24.20 25.70
RQ 7? Belgique 3.87 4.17
%f '° Pays-Bas 72.85 74.85
S',,K Italie -.1115 -.1191
%j

z° Autriche 11.70 12-
BQ R9K Suède 23.20 24.70
Sn Danemark 21.40 22.90
AR RC Norvège 21.95 23.45
Z% Finlande 33.65 35.15

60-625 Œ' |-7a '•»
TT3 7c Espagne 1.13 1.28
ii -ii Canada 1.09 1.19
29 875 Japon 1025 1 075

119.875
32

Il I METAUX
80.25 ' 

Or achat vente
S once 441.50 442
Lingot 1 kg 21647 21685
Vreneli 155 165
Souverain 155 165
Napoléon 125 135
Double Eagle 720 800

_^___ Kruger-Rand 655 695

Platine
$ once ....
Lingot 1 k

Argent
Sonce ....
Lingot 1 k|

561
275«

achat
6.90
338

567
27811

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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v.. -- :r, a indiqué hier
. ier, chef de l'Of-
_ la protection de
_ n du Jura. Cette
enue après la pu-
ticle de la FOBB
uvriers du bois et
îi dénonçait les
vail sur le chan-
cle, la FOBB rap-
riers occupés aux
ssement se plai-
se dégageant de la
la FOBB, Ciba-
ies masques à gaz
spécial à disposi-
mais en nombre

(ATS)

folle à Lausanne
e de la photo
soit le temps, la grande

a photographie», mèr-
es jardins et à l'intérieur
Je l'Elysée à Lausanne,
événements de l'été oui

fi, théâtre, jazz,
i indiennes, ciné-
sctions sur grand
es publics divers.
Favrod, conser-

ir au musée ae îa pnoiogra-
a mis sur pied cette manifes ta-
mx aspects les plus variés.

(ATS)

lans une crevasse de 30 m
Meur retrouvé mort
i skieur italien disparu depuis
ndre a été retrouvé hier, mort
une crevasse au-dessus de Zer-
Une vaste opération de re-

de la frontière avait été
. La dépouille a été râ-
la voie des airs en Italie,
le la victime n'a pas été
uée. Ce skieur avait em-
installations du Plateau
:ntrepris en solitaire une
eaux de phoques entre
000 mètres d'altitude.
qu'il a dû rouler dans

se située à 3700 mètres.
s'est produit près de

i Rollin», sur territoire
K) mètres de la frontière

(ATS)

xi cycliste européenne
contre camions
nisations de cyclistes de
i, réunies dans la Fédéra-
_enne de cyclisme (ECF)

nui. la Çinccf» moin.

¦npTTïpnt «PC restrictions
;eur et le poids des ca-
cours de son assemblée

enue à Bâle ce week-end,
:s européens ont assuré
Sues helvétiques et l'As-
suisse des transports

eur soutien dans la lutte
lise en circulation de ca-
i larges. La solidarité en-
:s européens doit contri-

npecher, selon 1 bCr, que
s s relatives aux camions ne
ndues moins contraignan-
iisse comme dans tous les
;ys européens. (AP)

i « Roux-de-Bagnes » en Valais
Mouton rare

'association « nro soecie rara».
le maintien d'espèces
êgétales menacées de
inonce dans son rap-
u'elle a découvert en
niers exemplaires du
ix-de-Bagnes. Cette
oyait éteinte, est ap-
ses qualités spécifi-
robuste et productif ,
peut être utilisée sans

(ATS)

ju, is37 LALIBEBTê SUISSE
«Futuroscope»: une vitrine à 700 millions

Vaste projet technologique en Valais
Trouver des entreprises désireuses de sortir de leur tour

d'ivoire et de présenter au public leur technologie, leurs
recherches, leurs outils de travail. Tout cela dans un cadre
de verdure, avec des animations donnant à ce lieu un aspect
ludique autant que pédagogique. Tel est le rêve (utopique?)
de promoteurs désireux d'équiper un terrain de 450 000
mètres carrés sur le territoire de la commune valaisanne de
Collombey/Muraz. Cet immense projet , intitulé «Futuros-
cope», devrait coûter quelque 700 mio de francs... s'il se
réalise.

Des bruits couraient depuis quelque le cadre de l'affaire Orsat (il avait alors
temps dans la région quant à l'affecta- essayé d'acquérir la majorité de l'entre-
tion que l'on entendait donner à ce prise de vin). Les promoteurs ont tenté
gigantesque domaine , propriété de hier de rassurer la population en don-
deux hommes d'affaires : le Genevois nant quelques informations sur leur
Jean-Pierre Magin et le Valaisan Jean projet. Informations bien peu concrè-
Dorsaz. l'homme sorti de l'ombre dans tes dans la mesure où tout est encore à

réaliser. Seul élément palpable pour
l'heure : une maquette illustrant un
plan de restructuration , œuvre de l'ar-
chitecte Claudia Libermann. «C'est
une idée générale mais précise de la
forme future que le programme pren-
dra» a souligné le porte-parole des pro-
moteurs, Bernard Vichet , l'homme à
l'origine du centre artisanal et indus-
triel HP fiivisiP7.

Par étapes
Pour la réalisation de ce projet qui

devrait se faire par étapes (sur 10-12
ans) représentant chacune des investis-
sements de quelque 70 mio de francs,
M. Vichet est entouré de l'entreprise
vaudoise Wegsa. Mais aucune société
n'a encore été créée pour la réalisation
et le financement de l'opération ,
auand bien même les premiers travaux
sont prévus pour le printemps pro-
chain...

Directeur de la Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisanne,
Géo Bétrisey, est optimiste quant aux
chances de réalisation de cette sorte
d'Epcott helvétique présenté hier
comme une «vitrine technologique de
la Suisse».

«Il v a de l'intérêt pour un parc à
thèmes comme Futuroscope , et les
moyens de le réaliser» commente
M. Bétrisey, qui précise que le projet
de Collombey/Muraz n'a rien de com-
mun avec celui d'Yverdon-les-Bains
(parc technologique).

Les promoteurs ont également l'ap-
pui des autorités oolitiaues de Collom-
bey/Muraz , dont la vocation indus-
trielle date de l'implantation des Raffi-
neries du Rhône, au début des années
soixante . Le président de la commune,
Antoine Lattion, a néanmoins avoué
que le projet «Futuroscope» suscite
des oppositions dans les milieux agri-
ppe M.F..

Fûts dangereux à Gamsen

Enquête ouverte
Depuis quelque temps, des rumeurs

laissent entendre que les usines chimi-
ques Lonza à Viège ont enterré des fûts
contenant des gaz lacrymogènes voire
des gaz de combat dans la décharge
pour produits toxiques de cette firme à
Gamsen près de Brigue. Afin de juger
de la véracité de ces bruits, la société
Lonza s'est adressée aux spécialistes
du laboratoire AC de Spiez (BE). Ils se
rendront sur place aujourd'hui ou mer-
credi afin de tirer cette affaire au
plair

Des témoins oculaires ont rapporté
qu'environ 300 fûts contenant des gaz
de combat y avaient été stockés peu
après la Deuxième Guerre mondiale.
Un témoin possède des photos de cette
opération. Le vice-directeur de Lonza
à Viège, M. Markus Kalbermatten, ne
conteste nas aue «plusieurs douzai-

nes» de fûts remplis de gaz lacrymogè-
nes aient été déposés. Toutefois, les
fûts étaient vides, le gaz ayant été mé-
langé à des boues de chaux qui elles
aussi ont été entreposées, a indiqué
M. Huber sur la base des rapports éta-
blis à l'époque. Un engin de la Lonza
est déjà en train de chercher les fûts.
Les fouilles s'avèrent ardues car la pro-
fondeur à laquelle ils se trouvent n'a
nas été spécifiée. On suppose Qu 'ils
sont enfouis entre 10 et 20 mètres.

M. Kalbermatten a souligné qu 'il ne
s'agit en aucun cas de gaz de combat
mais de gaz lacrymogènes à l'aide des-
quels était testée, durant le dernier
conflit mondial, l'étandiéité des mas-
ques à gaz. Les échantillons retirés de
la décharge seront analysés dans les
laboratoires de Spiez, laboratoires qui
dépendent du Département militaire
fédéral. .ATS)

Conférence internationale du travail

Vote antiapartheid
La Conférence internationale du travail qui termine ses travaux aujourd'hui ne

craint pas de taper toujours sur le même clou. En effet elle a, pour la 23e fois,
présenté un rapport spécial sur la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Rap-
port qui a été adopté à 331 voix et 26 abstentions. Ont voté contre : les délégués
gouvernementaux de quatre pays dont le notre : République fédérale allemande,
Ftnts-l Inis. Rnvaume-I Ini et Suisse.

GEN_VE _JÉIIL
«La Suisse ne croit pas aux sanc-

tions et tient au principe de l'universa-
lité des relations» a déclaré le délégué
suisse M. Klaus Hug. Notre pays es-
time qu 'il est nécessaire de maintenir
le dialogue aussi bien avec le Gouver-
nement sud-africain qu'avec les repré-
sentants des autres parties intéressées.
«Seul le dialogue est suscePtihle de
réduire les tensions et de conduire â
des solutions acceptables pour tous».
Quelle est donc la politique du Gou-
vernement et du Conseil fédéral suis-
se ? Une condamnation « claire et nette
de la ségrégation et de la discrimina-
tion raciales». Ce n'est pas nouveau.
En effet, cette position de principe a été
exnrimée niihlinnpmpnt et â He nnm-

breuses reprises et bien souvent, évi-
demment, au BIT. Bref, la Suisse ne
craint pas de se voir mal comprise.

Raison pour laquelle, elle a égale-
ment voté contre une éventuelle confé-
rence tripartite contre l'apartheid
parce que cela « amènerait TOIT à trai-
ter de thèmes politiques qui relèvent
d'autres enceintes». A ne pas perdre de
vue - a également déclaré le représen-
tant sui sse — nii 'nne tell e ronférenne
entraînerait des frais supplémentaires
alors que l'OIT traverse une crise fi-
nancière importante.

Pourtant d'après le rapport du BIT,
diverses études et sondages montrent
que les travailleurs et les milieux d'af-
faires noirs appuient les sanctions. Il
déplore donc le fait que ces sanctions
n'aient pas été suffisamment appli-
quées et notamment dans le domaine
financier , qui est le plus vulnérable.

An tre lira Rnoet

Trois heures pour W. Stûrm
Héhat PU firanrl fnnspil 7iirinhniq

Walter Stiirm n'est pas un héros po-
pulaire à la mentalité de Robin des bois
et son histoire n'a rien de commun avec
une « saga de héros». Après trois heu-
res de débat, les députés au Grand
Conseil zurichois sont tombés d'accord
sur ce point, ce qui ne les pas empêchés
de faire valoir des opinions résolument
antagonistes sur d'autres aspects tou-
^Ur,n* A \V«W«- CM».

A droite, les députés ont qualifié les
actes de Stûrm et le battage fait autour
de lui «d'infâmes». Ils ont exprimé
leurs remerciements à la Direction de
la justice qui n'a pas ployé face aux
«tentatives de chantage ». Les parle-
mpnîairps verte pt Ae. oaurhp nnt Ae.

leur côté critiqué certaines contradic-
tions du régime carcéral.

Selon le groupe socialiste du Grand
Conseil, il est actuellement exclu d'ap-
pliquer un régime carcéral normal à
Stûrm. Néanmoins, le maintien du pri-
sonnier dans un quartier de haute sécu-
rité n'est pas justifié. Il faut le transfé-
rpr H£s nue nnssihl e Hans un établisse-
ment.

La socialiste Hedi Lang, à la tête du
Département cantonal de justice, a dé-
claré que la grève de la faim que Walter
Stûrm observe depuis maintenant
15 semaines équivalait à une forme de
contrainte. L'état de santé de Walter
Stûrm exclut également son transfert
Honc un oiitr-P pfahliccpm»r» t ^ATÇ^

Expérimentation animale
Baisse en 1986

Le nombre des animaux utilisés pour
des expériences autorisées a baissé de
8,9% entre fin 1985 et fin 1986. Par
rapport à 1983, la baisse a été de
27,9%. Selon l'Office vétérinaire fédé-
ral (OFS), ce sont en effet
1 437 330 animaux - soit, en moyenne,
près de 4000 par jour - qui ont servi
l'année dernière dans des laboratoires
fl 985: 1 576 851).

La plupart de ces animaux (94 5%)
étaient des petits rongeurs : souris, rats,
hamsters et cobayes. Pour cette catégo-
rie, la baisse a été de 8,8%. Une baisse a
également été enregistrée pour les
moutons, chèvres, porcs, oiseaux, rep-
tiles amphibiens et poissons. En revan-
che, le nombre des lapins, chats et
hovins utilisés a auementé

Près des trois quarts (74,4%) de tou-
tes les expériences sur les animaux ont
été menées dans le canton de Bâle-Vil-
le. Là également, on enregistre une
diminution de 8,8% par rapport à 1985
du nombre des animaux employés et
de 30,2% par rapport à 1983.

Alors que le nombre des expériences
autorisées a anomenté He 1 QR^ à 1QRS

il a légèrement diminué en 1986. Un
quart des 1784 expériences autorisées
ne l'ont été qu'avec des restrictions
particulières et 19 demandes ont été
refusées ou mises en attente.

Selon l'OFS, 105 347 animaux ont
encore été utilisés pour des expériences
non soumises à autorisation, c'est-à-
dire ne présentant pas d'inconvénient
maieur pour l'animal. Le nombre des
animaux concernés a baissé, en 1986,
de 7,1% par rapport à 1985. C'est es-
sentiellement pour la recherche et le
développement (81 ,6%) que les ani-
maux ont été utilisés. La production et
le contrôle de produits en a exigé le
16,9% du total. Les diagnostics et l'en-
seignement (respectivement 1,24 et
0,15%) n'ont utilisé au total qu'envi-
«•nn OO (\f\C\ ntiimmiv

Selon l'OFS, le nombre des singes
utilisés pour les expériences soumises à
autorisation a constamment augmenté
entre 1983 et 1986, passant de 673 à
868. Au cours de la même période,
mais pour les expériences non soumi-
ses à autorisation, leur nombre a décu-
nlp orimnant HP 17 à 1 70 t API

Si l'expérimentation générale diminue, celle opérée sur les singes a augmenté de
1 S0/n on 1 QRfi K pvstonp

Mgr Bullet
à Lausanne

Mgr Gabriel Bullet, évêque auxi-
liaire du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, s 'installe au-
jourd'hui dans sa nouvelle résidence
de iLausanne. Cette désision de
l'installation de Mgr Bullet à Lau-
sanne est motivée par la préoccupa-
tion «d'assurer une meilleure pré-
sence épiscopale et la communion
diocésaine», comme Ta indiqué un
communiauê de Dresse du 25 f évrier
signé par Mgr Mamie, évêque titu-
laire du diocèse et par le Conseil
épiscopal. Mgr Bullet prendra spé-
cialement dès le début septembre la
responsabilité de l'Eglise dans le
canton de Vaud. Il sera secondé
dans sa tâche par une équipe de tra-
vail composée de deux prêtres:
l'abbé Jean Marmy et le curé
Claude Ducarroz et par un laïc M.
Mario Poloni. (APIC/CIRIC)



6 Mardi 23 juin 1987

A m̂̂ ^—\ 
Lf i  FAI 

 ̂
I mtJ^ m̂'i ¦ »"̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ Eine Freiburger Industriegesellschaft sucht fur ihr Direk-

¦ ¦̂A^̂ L̂ L±M L̂mmm ŵ
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• Sinn fûr Prioritaten
PHAUFFEUR PL
'"'' ¦ ' • sympathische, zugângliche und polyvalente Person.

Des postes fixes ou temporaires bien rémunérés
vous tendent les bras. 
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A VOUS DE CHOISIR I 
Juan-M. Gonzales attend vos appels.
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- Nous sommes une entreprise bien fondée dans le secteur

Important commerce de distribution de produits pour la I des machines de construction, et nous cherchons pour

construction implanté en Suisse romande, 15 centres occu- notre succursale de Roche un

pent plus de 800 personnes

QÉTAZ ROMANG SA mécanicien de machines
offre une possibilité professionnelle intéressante à un QG Chantier
jeune

^^^¦̂ 11 QI%^%M*| /̂\I IM V OUS avez une 
formation 

de base comme 
mécanicien 

d' au-
^̂ ^̂ IICIU ^̂ I %M mXtw\M m tos , de poids lourds, de machines agricoles ou équivalente

ainsi que quelques années d'expérience, de préférence dans

^  ̂ .- m¥m̂ mM\ —-- p- r+ ¦(- rt ¦ <v% I notre secteur. Vous êtes capable de travailler de façon indé-
Cj  CB| | rl^?l trlCl l pendante et avez au minimum 30 

à 
35 

ans.

dans le département BOIS de sa direction générale a Ve- Votre base de travail se trouve à Roche, mais vous êtes
vey. souvent en voyage, soit pour faire des services/réparations
Dépendant directement du directeur de la branche, il gère directement sur les chantiers de nos clients, soit pour faire
les dossiers des achats et contrôle les factures des fournis- des démonstrations de nos machines auprès de ces der-
seurs, veille à l'information et à la coordination des divers niers.
services de vente, organise et prépare diverses séances et
en tient les procès-verbaux , établit des statistiques à l'aide Vous serez instruit à fond par l' actuel mécanicien auquel
d'un ordinateur personnel, etc. sera confié une nouvelle place dans notre entreprise.
Au bénéfice d'une bonne formation de commerce, âgé de
22 à 27 ans, env., ce collaborateur doit posséder précision No0s vous offrons une p|ace de travai| dans une petite
et intérêt pour les chiffres ainsi que beaucoup de facilité équipe ayant un très bon sens de collaboration. Nos pres-
dans les contacts humains. Bilingue, il doit pouvoir parler et tations de salaire correspondent à nos exigences,
écrire lé français et l'allemand. Son indépendance et son
sens des initiatives seront appréciés. Etes-vous intéressé ? N'hésitez donc pas et envoyez-nous
Statut et prestations sociales en rapport avec I expénence voue curricu|um vitae ou té|éphonez à M. Balsiger, chef
et les connaissances professionnelles (si possible dans la d-atelier à Lyss, qui vous donnera volontiers de plus amples
branche). renseignements.
Les intéressés sont priés d'adresser une lettre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétentions, au Service ,, .,,crc . . .,, „. • , • .\ OOCn i .«.,.¦ J *»- ^ r> «*« » ..n,, MAVEG SA Industnering 11 - 3250 Lyss,du personnel de Getaz Romang SA, case postale 271, n„,0, ,. ,.
1800 Vevey (réf . 200). ^ 032/84 71 71
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Entreprise de soudure cherche

serrurier ou
soudeur

pour chantiers de soudure de rails,
pouvant être formé en cas de conve-
nance, comme chef d'équipe.

Place stable bien rétribuée, indemni-
tés, entrée à convenir.

Faire offres: EFSA, case postale 8,
1599 Châtillens.

RESTAURANT/^
PIZZERIA<ĵ

«LA ROM AN A»
(ancien Café de la G a r e)/ * "* lit/. O

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière ou sommelier
et garçon de maison

Sans permis s'abstenir

S'annoncer à
M. N. Galeazzo

« 037/75 13 75

17-1788

lS
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Polytype SA
POLYTYPE, un nom connu dans le monde de l'industrie de l'em-
ballage pour sa qualité et sa fiabilité.

Dans notre bureau des constructions , une place indépendante et
variée d'un

ingénieur ETS
avec des connaissances spécialement dans le domaine hydrau-
lique/pneumatique

est à repourvoir.

L'activité principale de ce poste se situe dans la conception des
équipements hydrauliques et pneumatiques de nos machines à
laquer et à contrecoller , depuis le projet jusqu'à la mise en service
y compris.

De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, en plus du
français, seraient un grand avantage.

Appelez-nous ou écrivez-nousl Nous vous donnerons volontiers
de plus amples renseignements relatifs au poste précité.

Fabrique de machines POLYTYPE SA , route de la Glane 26,
1700 FRIBOURG, « 037/82 1111 , int. 203

17-1773

mwrmW Home bourgeoisial
W* 2 Pour personnes âgées
M_ W 1700 FRIBOURG

rte des Bonnesfontaines 24 - (7_ > 037 26 36 51

Afin de compléter nos effectifs et de préparer l'agrandissement de l'institution par
la mise en exploitation en automne 1987 de 18 chambres supplémentaires, nous
désirons engager, pour entrées en fonction de suite ou à des dates à convenir:

une infirmière dipl.
trois infirmières assistantes CC CRS

Les postes à repourvoir correspondent à des activités à plein temps dans le cadre
d'un home médicalisé de 100 chambres à un lit.
Nous demandons une formation professionnelle de base avec diplôme ou cer-
tificat de capacité, le désir d'aider les personnes âgées et handicapées en leur
prodiguant les soins infirmiers et spéciaux, un bon sens de la collaboration et du
travail en équipe.
Nous offrons une activité intéressante et stable, des conditions d'engagement
correspondant à la moyenne fribourgeoise, la possibilité de prendre les repas et
d'être logé dans l'institution. Cadre de travail agréable dans maison bien installée.
Horaire hebd. : 42V4 en 5 j.
Les offres de service écrites, avec les annexes habituelles, seront adressées à
l'administration du Home bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24,
1700 Fribourg.
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Pour vos paiements à la BPS, faites le minimum:
Oo- Belrag .SI a_z.*_. _ n an M.tte.lungen Nam. der Ba__ >Ort/K_ _lo-Nr Postcheck-Nr.

asa ra'̂ r^ ssssr ar^r^^r^ s s . 
^

M _«_^
J!R-
«¦.-

ftfrJD

_t«ff -
| __ 1Vk

_ Total/Totale I iflTt. . vK)

£55; Jmmt , iz i ___ ; *fr- II?" __^_t
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^

nous ferons le maximum:
MONSIEUR
HEN R I  DUPONT

I CHEM I N  VERT 12

A V I S  DE DEBIT l020 REN E N S  VD

NOUS AVONS EXECUTE VOTRE O R D R E  DU I2.0S.87

BENEFIC IA IRES

DR M E D . L A U R E N C E  R O S S I E R  P U L L Y  F R S  11 9 . 0 0
G A R A G E  DU L E V A N T  SA G E N E V E  F R S  8 4 . 0 0
J E A N - P I E R R E  F A V R E , M E N U I S E R I E  N E U C H A T E L  F R S  I 2 6 . S 0  I
F 0 T 0 L A B 0  CLUB M A R I N  F R S  1 5 . 8 0
D I R E C T I O N  D ' A R R O N D I S S E M E N T  P O S T A L  L A U S A N N E  F R S  1 4 8 . 0 0
L I B R A I R I E  P A Y O T  B U L L E  F R S  9 3 . 3 0

V A L .  1 3 . 0 5 . 8 7  F R S  5 8 6 . 6 0

* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

>àm ;

avec un compte privé BPS vous effectuez vos intéressiez aux nouveaux ordres de paiements ou à toute autre près-

paiements plus vite et plus simplement que tation de la BPS.
de toute autre façon: !»_______¦

vous n' inscrivez que les montants et vous nous envoyez le formulaire 
^̂ ^MIIL ,I I UJimiJJiJL,

si gné, accompagné des bulletins de versement. Nous ferons tout le 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂

reste. Et lorsque les paiements seront réglés , vous recevrez une quit-

tance complète et détaillée, pour votre comptabilité privée: bénéfi-

ciaires des paiements , localités et montants y figureront. A la BPS, BANQUE POPULAIRE SUISSE
vous bénéficiez de tous les avantages d'une grande banque. Et d'une

petite différence qui compte: le contact personnel. Que vous vous La grande banque à vos petits soins.

W «___!^________________________________________ H1
5{P_ | Bulletin de commande
wSf _ .. .j I Par la présente, je commande :
r r ir\UL "QUI lOrCne I ... ex. Paul Torche - Témoignages, entretiens avec

TOPPHF TÂmninn -inA ' 
Michel Colliard' Ed- Martin Michel, 1987, 174 p., Fr. 25.-

, Nom : 

TEMOIGNAGES ¦———— «—
En se prêtant à la confidence avec Michel Colliard;

f* c'est à la jeunesse fribourgeoise que Paul Torche | resse 

\mggtmk a d'abord songé. Une jeunesse à qui il entend i NP/Lieu:. 
Entretiens WT exprimer ses encouragements. A septante-cinq j -

 ̂̂ .
MICHEL ans, Paul Torche, même s'il a définitivement tiré l /^ >̂ A "?  ̂ \^PCOLUARD Ĵ jg  ̂ un trait sur sa carrière politique, porte toujours un J ° ^expédier par la 

poste / 
//ù£**i~̂ \t^mmmX X̂ mm m\\ ' (Fr. 3 - d e  frais de port) / Att S<l"\ _^i/¦j3k^ regard passionne sur tout ce qui fait la vie et le 

i ŷ/  i/je^ _̂_ /̂développement de ce canton. Ce sont là les \ ° à garder en dépôt l .»&*£*- « / y ï ~ 2.ffàmm , r, ¦ I en librairie. / UPç —£?!»" /  //  yVreflexions d un homme d action qui, a I heure de ( \̂ * ' / Sy /é
jj| la retraite , se révèle habile observateur. ^̂  ̂ /  ^ ^fÀ Lr

Eté - la plus belle saison pour une
sortie au

Restaurant , Bar-Dancing, Minigolf k̂itm-
Telefon (032 ) 53 19 44 /SBfKf

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans régi-
me. Méthode simple et efficace qui
permet , grâce à la sudation sèche, de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.
« 037/46 27 68,
de 9 h. à 11 h. 30.

91-40261

M reste encore
quelques places pour
nos séjours «jeunes»
en juillet et en août
Renseignez-vous vite I

AIGLE À J
Quartier \ ^ÊtZwf r i

Cloître qjûl^J^1|:
27 et 28 JUIN 1987

GRANDE
BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX \

] PARCS à VOITURES j
60 MARCHANDS

Directives
rrtnmrnzint la ,-^llak«ro*Irxr.

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro 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
flAC in(0l4Înnt luar A-.4-~m

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
AHî+î rkn ri'if nA >s nn*-.n#-A

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- àm\ eten dommages- A A
intérêts. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\e. r*ârpnTrrm H'annnnror



Il ________M___________I 1
CONSERVES ESTAVAYER SA

entreprise de production Migros cherche de suite ou pour date à convenir un

OPÉRATEUR I
chargé de la conduite d'installations automatiques de stockage et de désto-
ckage.

Notre préférence se portera sur un candidat :

- ayant un esprit logique

- acceptant des horaires irréguliers

- ayant si possible l'habitude de travailler dans une entreprise industrielle.

Des connaissances en électricité seraient un atout supplémentaire .

Nous offrons :

- semaine de 41 heures

- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à Conserves
Estavayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
» 037/63 91 11.

17-1506

i*_ _̂ SBK»_r- i '*&mmiâk £nC*msV-. v l*^^ _̂_______Hfer>* J
% l̂J H^yp __B2BP

ÂV0** . 2.1 J p°ur"r . c,.r .ou\es^̂  Ae. oartoP r̂ îoBHNttïïfs^^Se«r*eS r-^nne^e, H*̂ » .W.
Vous pouvez obtenir d'autres
bulletins de participation gratuit:
en écrivant à H E N N I E Z  SA ,
case postale, 1599 H E N N I E 2
Aucuoe obligation d'achat.

as*s

_V^_,_^_,_,_,_K^^^^^ _̂^

^̂ mmmmmmmm.  ̂technologie de pointe, l'innovation
permanente et le savoir-faire de ses

H collaborateurs sont à la base du succès
de mon client qui est leader dans l'élec-
tronique industrielle.

NOUS CHERCHONS un

I INGÉNIEUR DE VENTE
|Hr pour la Suisse romande

dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et
de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à conseiller les clients,
les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du
marché, observer la concurrence, etc.
Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et
conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-
que.

i Pour tous renseignements complémentaires , prière de prendre
Bt contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels, i

Notre société vous offre la possibi-
lité de

GAGNER DAVANTAGE
Postes disponibles tout de suite
pour la région de Fribourg, dépla-
cements à l'étranger possibles,
pour

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

tout genre.
Postes également pour tous corps
de métiers de l'industrie et du bâti-
ment.
Suisses ou permis valables.
Inscriptions:
MEDIA SA , 2740 Moutier, case
postale 268, «¦ 032/93 90 08.

Nous cherchons pour entrée à convenir

JEUNE FILLE
éventuellement libérée des écoles, pou
aider à la cuisine et dans le ménage
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Horaire régulier, vie de famille.
Votre appel nous fera plaisir.
Famille Stôckli, Gasthof Storchen
5737 Menziken/AG , «r 064/71 14 31.

17-5292;

-IPÉ-
Pour notre prochain film :

«Les professionnels
font du chantier»

nous engageons:

- MAÇONS
- MACHINISTES
- B0ISEURS-C0FFREURS

Pour une audition, appelez M. Fa-
sel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

0̂37 / 222326 mé

Parfumerie - Boutique de la
plaça

engagerait de suite ou à convenir

UNE VENDEUSE
parfaitement au courant de la bran-
che.

Faire offres sous chiffre 17-578682
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-469

(mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂
Tea-Room Domino

Bd Pérolles 33
Fribourg

On cherche une

JEUNE FILLE
comme serveuse

« 037/22 48 07
17-684

Cherchons
plusieurs qualifiés comme
MONTEUR D'ÉCHAFAUDAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
CHAUFFEUR POIDS LOURD
MÉCANICIEN
MENUISIER
GRUTIER
PEINTRE
en bâtiment ou en voitures.
Pour tous renseignements , télépho-
nez-nous.

JÈk«0^Êh
t^0*5D Ĵ^̂ 7l_7> PBB0MNB
?̂ m\ Wêl  / ^ ^̂À—mm By^HU M L \ PiOCWtWtft nM

Mw^m m̂v m̂mwSmm K̂'^^^ *̂^̂ F̂ MfnpOrarc

m—au 1 1 1 1 11



A louer

APPARTEMEN1
4 PIÈCES
confort pour
le 1" juillet
1987.

A MARLY - 037/34 18 73
17-303397

Cité Bel-Air
dans petit immeuble ____^__

proche forêt et verdurer Jeune apprentie
APPARTEMENT cherche

4 % pièces CHAMBRE
Fr. 1050.— au centre ville, prix

+ frais accessoires modéré, pour le
avec AS I de l'aide fédérale. 1"octobre-

« 037/22 25 50.
I 17-30339C

l- 1-.niinnn.. -i Suis à |a recner
che

D'UNE
~~~~ , . 1 MAISON
On cherche a louer pour I automne 1 .,,_-, ..- — ...
1987 AVEC JARDIN

LOCAL canton
«_ -__ .».._ •_• * de Fribourg.

de 100 a 150 m2 
Restauration

au centre de Fribourg. possible.
Faire offres à: Réponse sous chif-
M. Hasler, 3076 Worb fre 17-578208 à
« privé 031/83 70 77, Publicitas SA ,
v prof. 031/83 66 11 1701 Fribourg.

A louer à Marly,
ch. des Epinettes 12

APPARTEMENT y —;
3 pièces, // Seuls les frais
mi-confort , rég Le d'acquisitionMouret, situation ^
agréable, libre (frajs ^e notaire/droits de mutation
sept., pour pers.
tranquilles. vous sont nécessaires
Ecrire sous chiffre pour devenir
à ASSA, 81- „._>«_ ._ A*airo
60692. cp 1033, propriétaire
1701 Fribourg. de , 

,
unjque appartement de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
4V4 pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

Pour notre cliente- de PAYERNE
le, nous cher-
chons :

deux appartements
de 6 pièces

surface de 125 m2 comprenant:
salon et coin à manger de 32 m2,
cuisine équipée avec lave-vaissel-
le, 4 chambres spacieuses, salle
de bains, W.-C. séparés, corridor
avec armoires, balcon de 15 m"
orienté au sud. Libre : 1er juillel
1987, ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1310.-, plus
charges.
Progressia Société de Gestion SA
Rue Saint-Pierre 30, 1700 Fribourg
v 037/22 63 66 17-185:

à deux pas des écoles,

APPARTEMENTS
de 2Vz pièces dès Fr. 790.-
de 31/2 pièces dès Fr. 920 -
de 41/2 pièces dès Fr. 1190.—

appartement en attique de 147 m2

1 à 3 loyers gratuits
suivant la durée du contrat

Libres immédiatement

A louer, centre Fribourg,
Parking appartement
intérieur de VA pièces rénové

cuisine, ch. de bain, balcon,
rue Corbières _ ,_ .,._ . . .Loyer : Fr. 1050.-, eau chaude et
à Bulle chauffage compris.
Fr. 65.- Libre fin juin ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre 17-
w 021/35 35 25 578387 , à Publicitas SA, Fribourg.

VILLAS I ittmm*TERRAINS ISl
IMMEUBLES ht!2LOCATIFS
ANCIENNES flHP vHEMAISONS  ̂ BflMKtta K
À RESTAURERA RESTAURER
IMelly Gasser
Agence immobi-
lière
Fribourg
s 0Z1I22 66 00
029/5 15 55.

17-1631 .

A louer à Misery
(10 km Fribourg) à BELFAUX
dans villa familiale, au rfu sur gnèfe j n_
appartement cipa|e

4 pièces TEA-ROOM(150m2, sans alcool
living avec chemi- de 5Q te dans jmmeub|e en
née, cuisine-salle à construc\ion, p|aces de parc à dis-
manger équipée, jon
terrasse et jardin
850 m2 + place Entrée : septembre 1987
parc, dès 1.7.87,
Fr. 1580.-.

» M. Bûche
037/24 10 08,

037/4518 10 MrnsiTFf! ^

r

A louer
en Basse-Gruyère

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant : un café de 80 places, une salle de 160 pla-
ces , un appartement de cinq chambres , salle de bains.

Libre dès le 1er octotre 1987.

Pour tous renseignements, téléphoner au
037/24 14 22

17-1420

23BS^^^ ©̂y^^
§Ê%wmk. alicanîe

42*200. -
60'200. -
so'ooo.-

¦ Construction de 1*" qualité * Tou» frais compri

MAISONS-JARDIN (58,5 m2

VILLAS (60 m2):

VILLAS (88 m2):
avec garage (20 m2) el solarium

3'458730pta:

4'936'800pta

6
,
548'960pta:

Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA - AGR0QUESA S.A.
Ch des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ «1021138 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
manche 28 juin 1987, Hôtel EUROTEL, Fribourg, de 10 h. à 201

AVEC CACHE1
5Vj pièces, cuisine équipée et coin
à manger , séjour cheminée, 3
chambres à coucher , salle de jeu,
grand balcon sud-ouest , chauffage

électrique.
Terrain 617m 2 plat

Fr. 410 000.-

M[ wf a$I& f̂ &f â» £MMwÊÊK

S T m̂mummmummZ

Seuls les frais
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de vos bureaux, situés au dernier
étage

d'un immeuble administratif au centre
de PAYERNE

: 

DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cênêral-Cuisan
1009 PUIIV

imammmmmam depuis 1958 mmmnmmmmmmmm
M___^^^MHHBaaH^MI_^̂ ^MMa m—m

Am ^mWÊÊm m̂ m̂ m̂mmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mm .̂
mwAmmx̂ ^_^̂^̂^ ___ ^^

A vendre
aux Dailles-Centre
à Villars-sur-Glâne

LE DERNIER
APPARTEMENT

NEUF DE 5 PIÈCES
Cet appartement se situe
vis-à-vis de la zone verte et
bénéficie d'une vue impre-
nable.

Séjour 43 m2 avec cheminée, cui-
sine spacieuse, chambre parents
avec salle de bains, 2 chambres
enfants, douche.
Prix Fr. 360 000.-.

Pour renseignements et visite :

GAY-CROSIER SA
||! llliq| |fHH| Transaction immobile

#'» TmmM|̂ M* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourgj

/ \VILLARS-SUR-GLANE
A vendre

SPACIEUSES VILLAS
de 5 %A et 6 pièces

+ local disponible en sous-sol,
aménagement intérieur
luxueux.

Piscine et local fitness à dispo-
sition de la copropriété.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 570 000.-
y compris garage et place de
parc.

Visites et renseignements sans
engagement.

< / :l̂ __É\ SOGEVI SA
'̂ y Ĵ—^P.OjN 037 S4 65 1Q

 ̂
Ŵ*yïX-:- 'BîAUMOW T 20 uoo FBIBOUPGJ;

A louer à Givisiez, dès 1er juillet

APPARTEMENT 21/_ PIÈCES
clair et grand (56 m2), cave, garage, tele
net.
Loyer Fr. 901.-/mois (avec garage)
charges comprises.

« 031/58 06 20 (18-20 h.)
17-30320

VOTRE PROPRIÉTÉ
NEUVE

DE 6-7 PIÈCES
dans quartier très ensoleillé
d'habitations groupées.
— Exécution soignée.
— Séjour avec cheminée de

salon.
— Grande pièce dans les

combles, de 37 m2.
— Garage pour 2 voitures.
Prix: Fr. 550 000.-

Ê ïlEiû iALLill
AGENCE IMMOB LIER

A vendre, à 12 km de Fribourg,

GRANGE
À RÉNOVER

Surface du terrain 1756 m2.
Endroit calme.
Vue dégagée.
Prix de vente : Fr. 180 000.-
(avec plans de transformation ap-
prouvés).
Pour tous renseignements et visi-
te, s'adresser à :

Sj GESTIMMESA
'Hlll̂ r 30. RUE SAINT- PIERRE - 1700 FRIBOURG

¦̂̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ IV

A louer, à Corcelles,

halle isolée
d'une surface de 875 m2

avec plusieurs portes d'ac-
cès, de dimensions suffisan-
tes afin de pouvoir entourer
avec des véhicules lourds.

Pour tous renseignements :
« 037/76 11 31.

17-887

A FRIBOURG
quartier du Criblet

grand
appartement
de 5 pièces

avec cuisine habitable et entièrement
équipée

Loyer: Fr. 1600.- + charges
Libre dès le 1* octobre 1987

r ¦
A louer, quartier de Gam-
bach,

4 pièces
complètement rénové.
De suite ou à convenir.
Deux minutes de la gare.
Loyer: Fr. 1490.-
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
17-578296 Publicitas SA,
1700 Fribourg.



IH

PS: je dispose déjà d'un terrain oui/non
Envoyer à: Haus+Herd / Home + Foyer, 50, rte du Châtelarc

1018 Lausanne, téléphone 021/36 10 61.

10 Mardi 23 juin 1987

NP/L eu

^__H____________________ H_____________ __________HM

A louer, à Romont
centre ville

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4të PIÈCES dans les combles

dans immeuble entièrement rénové

- avec cheminée de salon 
^^

*-.mummimmimummmmuuuuuuuuuuuuum.muumummmm\n
A louer , à Montécu wfl 580

APPARTEMENTS de ^EJJÉ
3Vz PIÈCES: Fr 775 - ^55"
+ chauf. électr.
Libre: 1" octobre 1987

41/2 PIÈCES: Fr. 870.- + chauf.
électr.
Libre de suite
ainsi qu'un DEPOT d'environ 50 m2:
Fr. 150.- + chauffage
Les appartements ont le lave-vaisselle , four mi-hauteur

un balcon
une terrasse avec gazon pour le
4Vi Dièces

NOUS CHERCHONS AUSSI
UN CONCIERGE AUXILIAIRE ¦¦^̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦nBHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n

KMI Pt--wllllfe^iiii ipPX^

Chaque maison de Haus+ Herd/Home+Foyer doit exaucer un
rêve. Notre maison ICOS G5 (5 pièces d'une surface totale de
116 m2) a permis à la famille Luthy de réaliser le sien. Pour une
courte période d'exposition , cette villa est ouverte à toute
personne projetant de construire et désirant étudier l'un de nos
concepts à l'échelle 1:1. Comme vous aurez l'occasion de le
constater, cette villa, construite de façon massive, avec garantie
de prix et de délais, offre à ses propriétaires de nombreuses
possibilités d'aménagement individuel.
Quand: Du 20.6. au 28.6.1987 le vendredi de 16h. à 20 h.,

les samedi et dimanche de 10h. à 12 h./13h.30 à 17h.
Où : Quartier «La Maison Neuve», Impasse du Croset 2, Matra n (FR]

N12, sortie «Matran», direction Villars s/Glâne - Fribourg
signalisation sur la route cantonale avant Villars s/Glâne
Au fait: la maison pilote est à vendre après l'exposition.

Je désire recevoir de la documentation concernant l'architecture
et la méthode de Haus-f- Herd/Home + Foyer.

Nom 

A louer ou a vendre
Schoenberg,

>p- I superbes appartements
I neufs
I de 31/i et 4% pièces

situation et finitions de
1er ordre

cuisine équipée

parking souterrain.

HAI IQ-l-H 17Dn Renseignements ou visi-
Architecture et construction à prix fixes. r~Lr\U k3 I JT jL JL WU tes :

HOMK+HOYKR JENAG SABaden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee / 037/28 56 56Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne /Sier re /S issach/Wil  SG I 

y -- mm
;̂ £E «En visitant notre
flS? maison de rêve_ >*-.:: ;;:.-- ,__^zr~ . 

•
¦"̂^

s

m̂

—
*
* V0US *rouverez

SH ^E peut-être la vôtre

A TOUS LES AMOUREUX...
DE LA CAMPAGNE!
A louer, à Villarepos (près d'Avenches)

APPARTEMENTS de:
Vk et 41/2 PIÈCES
avec pour chaque appartement:
- un balcon
- salle de bains et W.-C. séparés
- isolation phonique et thermique

conforme aux dernières prescriptions

 ̂
Libres de suite ou pour date à convenir

^k NOUS CHERCHONS AUSSI
L% UN CONCIERGE AUXILIAIRE

W A louer,
rue de Morat

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
dans les combles de Vk PIÈCES

Loyer: Fr. 1000.- + charges

Libre de suite

A louer, dans quartier de Gambach, dam
villa locative

3 appartements
2 pièces au 1er étage entièrement ré
nové
3Vi pièces au 1* étage entièremen
rénové
2 pièces au rez-de-chaussée inférieur

Jouissance du jardin.
Entrée en jouissance début juillet ou date i
convenir.
Prix et conditions sur demande.
«• 037/22 29 87, heures de bureau (8
17 h.)

17-8V

Villars-sur-Glane,
secteur Platy, ;
vendre de particu
lier,
villa
contigue
dans ferme rénc
vée.
Fr. 550 000.-
e 037/41 11 28
(dès 20 h.)

17-30335-

A louer
appartement
de 6 pièces
route de Marly 31
(FR), Fr. 1280.-
dès 1.10.198.
Fr. 1447.- chai
ges comprises.
Libre de suite.
Visite chez la
concierge,
dès 19 h.

17-30340:

Cherchons à louer
pour longue durée
de suite ou i
convenir, régior
Villaz-Saint-Pierre,
Cottens, Neyruz

CHALET,
VILLA,
FERME
OU ANCIEN
COMMERCE
avec jardin, de pré
ference à Texte
rieur.
Faire offres sous
chiffre
G 17-053018
Publicitas,
1701 Fribourg.

I ¦ GÉRANCE DTMM€U&ES| I
J MIMMOBILIEN-TREUHANDU I

A vendre

parcelle de terrain

J à bâtir
à Villars-sur-Glâne,
prox. autoroute
prix très intéressant

PêroSes 17, 1700 Fribourg
» 037/22 69 79

URGENT! A remettre pour raison
de famille,

joli petit commerce
branche textile

y compris appartement , loyer avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre 17-52953, à Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg.

ROUTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES, vestibule, cuisine,
bains-WC , 86 m2 env., 3e étage et
6", dès Fr. 900.- + charges.

4 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 2" étage, 112m 2 env.,
Fr. 1100.— + charges.

5 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 7" étage, 125 m2 env.,
Fr. 1250.- + charges.

Dégagement, verdure, tranquilli-
té.

Pour visiter: Beaumont 1,
« 24 22 84; Beaumont 3,
t, 24 46 96.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lau-
sanne, «021/20 56 01.

>Hnri|A^rf
T V^CS

W^on^ Fb/liL nzotra
sautorc'-r fxcr i *

SjKSC DJU

Hattci die Schweiz sauter
Maintenez propre la Susst
Mantenete pulita la Svizzer

QUICK-PRINT Impression rapidi
Pérolles 42 , 1700 Fribourg
037 82 312

A votn
avec tarifs

Demande
notre documentation complet!

, au N° de téléphone ci-dessu
disposition entre autres:

Xerox 9500 et Canon Laser 9030
Titreuse soft 3101 CTE
Quickcolor (Copie couleur sur papier photc

Dans vieille ferme rénovée (XVIII0 s.), à louer de suite deux
habitations qui sortent de l'ordinaire

1 ) vieux four à pain
aménagé sur 3 niveaux différents: living, galerie, cuisine,
salle d'eau.

Petite maison autonome avec pergola et jardin.
Cachet particulier pour amateurs de la campagne.

Tout confort: chauffage central, fourneau suédois, armoires
en bois massif

Prix: Fr. 950.- (charges comprises)

2) StudiO de 56 m'
aménagé sur 2 niveaux avec cuisinette, salle d'eau, alcôve,
entrée avec armoires.
Balcon, utilisation jardin, cheminée de salon.
Transports publics (bus GFM 15 min. de. Fribourg)

Prix: Fr. 720.- (charges comprises)

« 037/30 16 06, à partir de 19 h.

r *Entreprises du bâtiment

Développez vos activités dans le Bassin lémanique en
créant une

exposition/vente permanente
dans le nouveau

CENTRE
DE LA CONSTRUCTION
A CRISSIER/LAUSANNE

(Inauguration en septembre)

regroupant les principales branches de la construction,
pour faciliter les choix des

professionnels et particuliers

Nous offrons des locaux fonctionnels et attractifs , dans un
immeuble neuf, avec réceptionniste, télex, téléfax et res-
taurant.
Convient également pour expositions meubles/agence-
ments, électroménager, etc.

Surfaces disponibles pour bureaux.

Grand parking, à proximité du MMM CRISSIER et à
200 m des accès autoroutiers.

Une association des commerçants organise l'animation de
vente et campagnes publicitaires communes.

RÉGIE DU CROSET SA
Avenue du Temple 5 - 1020 Renens

« 021/34 48 76
k â

Libre de suite
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

MANSARDÉ 3\A PIÈCES
à Lentigny, dans petit immeuble de 3 ap
parlements (construction 1986)
- Vue sur les Préalpes
- Garage, coin à bricoler
- Cave
- Galetas spacieux
Fr. 1000.- + chauffage électrique.
» 037/28 46 46 (10-15 h./le soir).

17-303391

i

A LOUER de suite ou à conve-
nir, CENTRE-VILLE, dans im-
meuble commercial et adminis-
tratif entièrement rénové

SURFACE DE BUREAUX
DE 95 m2

divisible en 4 pièces.

Sanitaire + kitchenette
Finitions à choix.

E3_1E^L àALLill .D
OO ™

C
OURG

AGENCE IMMOBILIERE



secrétaire
trilingue all.-fr.-angl. ayant quelques années d'expérience.

Il s'agit d'un emploi intéressant pour une jeune personne

dynamique qui aime les responsabilités.

Michèle Mauron vous renseignera au » 037/22 50 13.

17-241^
Nous demandons
— CFC de métier artisanal ou bâtiment
— entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact pour rendez-vous:
— heures de bureau: Ç3 (021) 35 93 76/77
— le soir: <2 (021) 87 02 28.
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^caisse

•rf H t̂t^Sî
-jfi^̂

v II ¦ aBalaam^̂ ^̂ ^B1
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service & technique 

MARLY- FRIBOURG
Enf rerien - dépannage des installarioni

thermiques, hydrauliques el aérauliques du
bâlimenl. Abonnemenls généraux.

cherche pour date à convenir,

technicien de service
Nous demandons: plusieurs années d'expérience, capacité
de prendre des responsabilités.

Salaire élevé à personne capable. Les offres manuscrites
avec photo sont à faire parvenir à :
Roulin Tarcis , service et technique, case postale 88, 1723 (fi &*MM
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Professions administratives

Un/une spécialiste
ou reviseur
Collaborateur/t rice pour l'exécutior

de la loi fédérale encourageant la construc
tion et l'accession à la propriété de loge
ments. Traitement des affaires et renseigne
ments aux maîtres d'ouvrage , gérances , loca
taires , établissements bancaires concernan
la formation des loyers et le droit aux subven
tions fédérales , ainsi que les opérations d(
paiement et les modifications. Formatior
commerciale complète , plusieurs année:
d'expérience professionnelle. Langues: l<
français ou l'allemand , bonne connaissant
de l'autre langue; l'italien souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon

dance , des rapports , des propositions et de:
procès-verbaux , principalement en allemand
sous dictée , d'après manuscrits ou dicta
phone. Travaux généraux de secrétariat. Ser
vice du téléphone. Service «Politique écono
mique extérieure autonome, industrie , agri
culture». Apprentissage d employée de com
merce ou formation équivalente. Expérienci
du système de traitement de textes serait ui
avantage. Langues: l' allemand , très bonne:
connaissances du français et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon

dance , des rapports , des propositions et de:
procès-verbaux , principalement en français
sous dictée , d' après manuscrits ou dicta
phone. Travaux généraux de secrétariat. Ser
vice du téléphone. Domaine de directior
Europe. Apprentissage d'employée de com
merce ou formation équivalente. Expérienci
du système de traitement de textes serait ur
avantage. Langues: Le français , bonne:
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Emploi à temps partiel (50%). Colla

borateur/trice spécialisé/e et secrétaire de I
rédaction allemande de la revue de l'EFG!
«Magglingen». Tâches administratives , tra
vaux de rédaction et de secrétariat (prépara
tion des manuscrits , correction des épreuves
bon à tirer , prise en charge de certaines rubri
ques , traductions du français en allemand
contact et correspondance avec les auteurs
calcul des honoraires , surveillance des prix
secrétariat de la commission de rédaction
etc.). Formation complète d'employé/e d(
commerce ou formation équivalente. Lan
gués: l'allemand, bonne connaissance du fran
çais.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique et dt
sport, 2532 Macolin, tél. 032/22 56 4A

Un/une secrétaire
à mi-temps
Assurer intégralement le secrètaria

de plusieurs sections (7 scientifiques). Effec
tuer de manière indépendante les travaux gè
nèraux de secrétariat , dacty lographier de I;
correspondance et des rapport s d' essai
d' après des indications sommaires , des ma
nuscrits et sous dictée. Si possible , certifica
de fin d' apprentissage d'employé e de com
merce , employè/e de bureau ou formatioi
acquise dans une école de commerce. Lan
gués: le français et connaissance de l'aile
mand souhaitée.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
service du personnel, 1260 Nyon,
tél. 022/61 54 51

Employés/ées
d'administration
Taux d' occupation 50%. Plusieur

collaborateurs/trices pouvant être occupés
ées au secrétariat central de traitement d>
textes et dans les secrétariats de division dé
centralisés. Travaux généraux de secrètarial
Dactylographier de la correspondance , de
rapports , des décisions , des circulaires , etc
d'après manuscrit ou à partir du dictaphone
Les titulaires seront appelé à utiliser les sys
tèmes de traitement de textes de la maisoi
Philips. Formation commerciale ou expé
rience du bureau. Habiles dactylos. Langues
l'allemand ou le français avec de bonne
connaissances de l' autre langue; év. connais
sances de l'italien. L'office assume la forma
tion pour l'utilisation du traitement de textes

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service centraux ,
3003 Berne, tél . 61 90 12

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretie

dans les ouvrages fortifiés , de même qu 'as
sumer des tâches de surveillance. Etre habi
tué à travailler de façon indépendante et pré
cise. Constitution physique robuste. Etre apt
au service militaire (app ou sdt). Age maxi
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifica tions 13, 1890 St-Maurice.
tél. 025/65 91 11

Laborant/ine
Emploi à temps partiel (50%). Labo

rantin/e dans le domaine de la physiologie d
l'effort: chimie clinique, hématologie élémen
taire , ECG de repos et d'effort , diagnostiqu
ergométrique de la performance En plus d
travail en laboratoire et des «tests de terrain»
assumer des tâches administratives (rempla
céments) dans le cadre du service médico
sportif . Formation professionnelle complète
notions de radiologie, aptitude à exécuter de
travaux de bureau (informatique). Langues
l'allemand et le français.

Lieu de service: Macolin
(Institut de recherches)
Adresse:
Ecole fédéral de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin. tél. 032/22 56 44

EMPLOIS

FéDéRAUX! I
ii

Positions supérieures

Délégué/e pour
les missions de secours
à l'étranger
En sa qualité de chef du corps des

volontaires et de délégué pour les missions
de secours à l'étranger , il/elle décide de fa-
çon indépendante - dans les limites de ses
compétences - de l'engagement du corps à la
suite de catastrophes d'origine naturelle ou
civile En sa qualité de chef de division, il/elle
est en outre responsable de la section aide
humanitaire et aide alimentaire. Il assure ainsi
la coordination de l'aide humanitaire opéra-
tionnelle et non-opérationnelle de la Suisse
En tant que membre de la direction de la
DDA, il/elle partici pe à l'élaboration de la
conception ainsi qu'à la réalisation de l'aide
humanitaire et de la coopération au dévelop-
pement. Ces tâches exigent une personnalité
mûre , aimant prendre des décisions , ayanl
l'expérience de pays étrangers et en particu
lier du Tiers monde, avec des connaissance;
des méthodes de travail des organisations in
ternationales ainsi que des œuvres d'entraide
privées suisses et internationales. Le/la can
didat/e doit être capable de prendre des déci
sions rapides et compétentes dans des situa
tions complexes d'urgence. Il/elle doit er
outre avoir une bonne compréhension des ta
ches à moyen et à long terme de l'aide huma
nitaire et de la coopération au développe
ment. Langues: l'allemand, français , anglais
d'autres connaissances linguistiques souhai
tees.

Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, section du personnel,
3003 Berne

Un/une ingénieur
ou naturaliste
de la section de l'économie des eau>

générale. Examen de la compatibilité des pro
jets généraux et plans établis pour d'autres
domaines avec l'économie des eaux. Résolu
tion technique des problèmes de planificatior
touchant à l'économie des eaux ainsi que
l'élaboration des bases nécessaires. Collabo
ration à l'information du public. Ingénieur oi
naturaliste avec études universitaires com
plètes. Expérience professionnelle souhaitée
Langues, l'italien ou le français avec bonne:
connaissances des autres langues officielle;
et de l'anglais. Habileté à rédiger les textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des eaux,
service du personnel,
case postale 2743. 3001 Berne
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° dt
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 169-8. Prix pour la Suisse 20 fr. pour 6mois et 28fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au concourt
et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une analyste chef
du groupe d'applications informât:

ques au Tribunal fédéral à Lausanne. Défini
tion, analyse, programmation , mise en place
et entretien d'applications documentaires , bi
bliothèconomiques et administratives (sur or
dinateurs DEC sous VMS. avec réseaux lo
eaux Net/One d Ungermann-Bass et système
de traitement de texte AII-in-1). Diplôme EPf
(év. ETS) ou équivalent. Pratique de l'infor
matique comme analyste ou programmeur
Langues: l'allemand ou le français , connais
sances de l'autre langue; bonne compréhen
sion de l'«anglais technique».

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

Un/une mathéma-
ticien ou actuaire
Traiter les problèmes de mathémati

que d'assurance liés à l'AVS/AI/APG/PC ^compris ceux concernant le TED. Recherche;
scientifiques dans le domaine de la sécurité
sociale. Le/la titulaire sera appelé/e à colla
borer dans les Commissions des question;
mathématiques et financières. L'affectation
sera déterminée par le genre de la formatior
reçue et par l'expérience professionnelle
Le/la titulaire aura la possibilité de se perfec-
tionner. Etudes complètes de mathèmaticier
ou d'actuaire. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux ,
3003 Berne
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Un/une juriste
auprès de la direction de l'Office fé

dèral de la production d' armements pou
toutes les questions juridiques dans le sec
teur commercial et pour les questions de le
gestion des affaires en général , en particulie
les questions relatives aux activités d'achat e
de vente dans tous les domaines des fabri
ques fédérales d'armements. Assistance juri
dique des Fabriques fédérales d'armement;
dans les problèmes relevant du droit de;
contrats , notamment en relation avec les pro
jets de recherche , de développement et de
services. Traitement des aspects commer
ciaux et juridiques des affaires isolées assu
mées par la direction de l'Office fédéral de h
production d'armements. Responsable de li
formation du personnel s 'occupant dans le:
fabriques fédérales d'armements des do
maines entrant en ligne de compte. Défendri
les intérêts de la direction de l'Office fédéra
de la production d'armements dans diverse:
commissions spécialisées. Etudes universi
taires complètes de droit; brevet d'avoca'
souhaité; expèditif; habile nègociateur/t rice
doué(e) de force de persuasion. Langues: l' al-
lemand ou le français avec bonnes connais
sances de l' autre langue; l'anglais écrit e
parlé. . . .  .Lieu de service: Berne

Adresse:
Groupement de l 'armement,
division du personnel et de
l'administration, 3000 Berne 25,
tél. 67 56 90

Un/une psychologue ou
économiste d'entreprise
Notre système de carrière et de for

mation des cadres comprend les élément:
suivants: la planification des besoins , l'apprè
ciation , la promotion professionnelle assurèi
par la formation et diverses mesures d'orga
nisation du travail ainsi que la sélection . Pou
mettre en œuvre les mesures y afférente:
avec le concours des supérieurs hiérarchi
ques et collaborer à la formation dispensé!
en matière de gestion (élaboration , organisa
tion , encadrement et direction de sèmi
naires), nous cherchons une personne
connaissant bien la psychologie, de prèfè
rence la psychologie du travail et celle de
l'entreprise , ou l'économie d'entreprise , voire
les deux. Il serait bon qu'elle ait de l'expé
rience dans l'application des instruments de
la politique de formation des cadres et er
qualité d'enseignante. Nous aimerions que
cette personne justifiant d'une formation uni
versitaire complète ou d'une formation équi
valente ait le sens des responsabilités , une
grande mobilité intellectuelle, le contact fa
cile et l'esprit coopératif.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel,
Bundesgasse 32, 3003 Berne,
tél. 031/61 62 34 ou 61 62 21

recherche RIVIERA
TIFFANY MARBRE SA
Pour sa nouvelle usine de Cor-
celles près Payerne , RTM SA
cherche

ouvrier d usine
pour fabrication de marbre reconstitué.
Nous offrons:
— stage de formation
— travail d'équipe
— salaire avec participation
— prestations sociales.

FribourgUne entreprise
d'une

proche
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Tip top, le top fit
et la forme en plus!

cristallina

B

Les réfrigérateurs Bosch:

• moins d'électricité
• sécurité accrue
• visibilité accrue
PROFITEZ DE NOS ACTIONS DÈS Fr. 398.-

CENTRE^RIESEN
Rte de Morac 130/Granges Paccot

Fribourg Tel Q37/2B g7Q§ 
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top M
Le yaourt Cristallina

top fit, c'est le summum
pour tous les sportifs,

pour la jeunesse,
pour tous ceux qui ont

la forme et la ligne...
et veulent les conserver.

Ou bien les retrouver!
Un yaourt au goût fruité
et équilibré, sans sucre

et pauvre en calories,
édulcoré à l'aspartam!

Top fit est vraiment
tip top dans tous ses

arômes: baies des bois,
cerise, abricot, moka,
fraise, nature, orange

sanguine/ananas/
trois céréales.

«—•—

ur rou
eviaoïr

Complet avec
25 m de tuyau,
raccords et lance

entra

EFUStCuisines
La qualité de pointe aux prix les plus bas

; S ? Je désire rece voir sans engagement le nouveau cata-
loguâmes cuisines Fust

g ? Je désire recevoir la visite de votre conseiller à domicile

L *  
Nom. prénom, entreprise

. Vv. | Adresse
iFolo: cuisine angencée I I - 
«modèle «Cadro» ¦ wvi/_„ ._ /_ <• 
TsnmmmmsmK-:~:-. - - " «¦¦ «¦¦¦¦¦¦
Aurons-nous également le plaisir d'organiser la rénovation de voue cuisine, de A à Z? Faites donc un lour dans une ex-
position Fust et n'oubliez pas d'y emmener les dimensions fie voue cuisine: notre système informatique planifiera et
calculera , pour vous concocter une cuisine vraiment sur mesure.

• Garantie de 5 ans • Toutes les marques d'appareils électroménagers : Miele, Bectrolux , Bosch. Bauknecht,
Verzinkerei Zug, Gaggenau etc. • conseils à domicile gratuits

Plus de 60000 Suisses mangent el vivent dans une cuisine Fust. Hésiterez-vous plus longtemps... .

FlMtCuisines
FlWCElectroménager
FlfStSalles de bains

Bienne, rue Centrale 32 * 032/23 88 77
Yverdon, ruo de la Plaine 9 * 024/21 86 16
Lausanne , place Centrale 1 * 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'Habitat . 021 /76 38 78
Villeneuve. Centre Riviera * 021 /60 25 11

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

*• 037/28 42 78

Bungalows vacances
au lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano/Tl. A partir de Fr. 17.-
par personne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le 8 août. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano.
«091/7 1 41 77

24-328

de

let-arrosoir
irais
pastilles d'engrais

.amateur
oaramme
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LOTERIE ROMANDE
' s* "̂  Impression rapide

/ /V VJ \ Photocopies

V^M^/ Quick-Print
\s/

Ss-r'B\j/ Pérolles 42 Fribourg
^-» < ffi 037/ 82 3121

Un texte inédit
de Jacques Maritain

JACQUES MARITAIN

La loi naturelle
ou loi non écrite

Texte inédit établi par Georges
Brazzola
256 pages , broché Fr. 28.-

Collection : PRÉMICES, vol. 7

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg > _,

Le soussigné commande
... ex. Jacques Maritain : La loi naturelle ou loi non écrite.

Texte inédit établi par Georges Brazzola
256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue: 

NP, localité : 

Date et signature :

| 1Seul 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»

J""" "i. Veuillez me verser Fr. w-

I Je rembourserai par mois Fr.

^^^̂  ̂
I Nom

/ rapide \ i p énom
I .imnlo 1 ! Rue NoI simple 1 Np/|ocaméV discret J \
^̂ _ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
^̂ _^no>B | 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 .< ... . |
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16 soupapes, 110 ch!
NISSAN SUNNY GTI Coupé.
L'ÉTÉ ARRIVE-T-IL?
CHEZ-NOUS SÛREMENT !
Pour des vacances sans soucis, partez avec un véhicule neuf.

Garage Raus SA
1754 Avry/Rosé
Tél. (037) 30 9151

Nos agents locaux
Garage Winkler Garage Schneider Garage Piccand
1680 Romont 1772 Grolley 1726 Farvagny

ri__ma flfl | t_r r̂f  ̂̂  |87/57/F I ĴV Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Il _________________________
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Nous cherchons pour engagement immédiat

un(e) consultant(e) infirmier(ère)
à la Direction générale r*. 1 _ . a7 . 201

mandaté(e) pour l'étude des politiques en matière de gestion de soins psychiatri-
ques, et pour le conseil lors de leur mise en application.

Délai d'inscription : 30 juin 1987

un(e) infirmier(ère) chef de service
de psychogériatrie réf. 22/87/202

pour diriger l'ensemble des activités relevant des soins infirmiers d'un service
d'environ 200 lits.
Délai d'inscription: 30 juin 1987

des assistants(es) sociaux(ales) ¦«. 87/203
Consultations en ville, services de psychiatrie adulte

un(e) ergothérapeute diplômé(e)  ̂01/ 87/ 204
service de psychiatrie gériatrique

un(e) psychomotricien(ne) diplômé(e) réf. 35/87/205
ainsi que pour l'ouverture de nouvelles unités en automne 1987, dans divers
services de psychiatrie adulte et gériatrique :

des infirmiers(ères) diplômés(es) en psychiatrie **. Bi/ iœ

des infirmiers(es) assistants(es) diplômés(es) r _ f . 37,207

Conditions de salaire conformes à l'échelle des traitements de l'Etat, outre l'obli-
gation de résider sur le territoire cantonal.

Les candidats(es) suisses ou en possession d'un permis de travail valable sont
priés(es) d'envoyer une offre manuscrite avec curriculum vitae, photocopies de
diplômes et certificats , photo, en précisant la référence du poste, à l'adresse
suivante :

INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES DE PSYCHIATRIE
à l'attention de M™ Daniàle GODAT, attachée de direction, département de
gestion, 10, chemin du Petit-Bel-Air, 1225 CHÊNE-BOURG.

Pour différents placements nous cherchons d'urgence

ouvrier de fabrication
aide en construction

expérimentés

Suisses ou permis C ou B
Lieu de travail : Fribourg et région

• 037/22 80 95, D. Orphanos
- . ' '

_ 17-2414

^̂
 ̂ votre avenir?

f pour nous aussi c 'est
Jg important!

W— Cherchons

S mécanicien précision CFC
R Vous sont offerts:
^k - formation complète sur CNC
I - équipements modernes
I - conditions de travail intéressantes
| — possibilité de promotion.

I Si le perfectionnement est pour vous un objectif
I choisissez ce poste et contactez-nous.

Conseils en personnel JVA/
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Votre voie ,
toute trouvée.

Au I" arrondissement des CFF, la division des tra-
vaux assure la maintenance et le développement de
toutes les installations fixes du chemin de fer. Du fait
du regain d'attractivité des transports publics, nous
avons à traiter un courrier volumineux se rapportant,
par exemple, à l'étude de projets techniques, à l' or-
ganisation de chantiers ou encore à notre propre
administration.

Seriez-vous intéressé à participer au contrôle infor-
matisé de ce courrier et à son traitement ? Si tel est le
cas, vous pourriez devenir

le ou la
secrétaire

que nous souhaitons engager.

Notre nouveau collaborateur ou nouvelle collabora-
trice devrait avoir une formation commerciale com-
plète et de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, être habile en rédaction et capable de traiter
avec de nombreux services, avoir un esprit critique
et de l'initiative.

Pour tout renseignement complémentaire, appelez
le 021/42 22 21, M. Durussel , chef du service ad-
ministratif , et pour poser votre candidature, écrivez
en joignant votre curriculum vitae, d'ici au 25 juin
1987,,à
Division des travaux CFF
chef du service administratif 
case postale 345 l̂ ^^̂ i prr
1001 Lausanne MmMmiLÀ V_ » _~r

-°-_ *^_ iJÎP Assurez votre
dsLmWmW réussite

J Afin de compléter et de diriger une équipe jeune e'
m dynamique dans une entreprise du district du Lac

mJ nous sommes à la recherche d'ur

serrurier constructeui
expérimenté. Place stable pour personne sérieuse el
capable. Pour plus d'informations, demandez M.
Francey. Discrétion assurée. 

^̂ -^^\¦_¦ _Kj * s__ ïiJ2. bd de Pérolles ¦̂ M^̂̂^ l \ ''L**""'̂Fribourg VjQQI,1^037/ W m̂M^̂ kZM ll^̂ a%
Autre centre à Bulle ¦̂ ^¦̂ ^ V̂^WBIs ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mT ĴmmW
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Entreprise de constructions et menuiserie métalliques, ac-
tive également dans le domaine de la tôlerie industrielle (20 à
25 employés), avec programme de fabrication très varié

cherche pour entrée rapide ou à convenir

maître serrurier-constructeur diplômé
ou technicien-constructeur expérimenté dans la branche,
susceptible d'occuper le poste de:

CHEF DE BUREAU TECHNIQUE
ET DE CALCULATION

Place d'avenir pour candidat dynamique, compétent et pos-
sédant le sens des responsabilités et de l'organisation.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et références à
DONAX SA, constructions métalliques, avenue des Portes-
Rouges 30, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1-2
DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

CHEFS DE PROJETS
spécialisés en menuiserie métallique et, si possible, expéri-
mentés dans les domaines suivants :

- portes, fenêtres et façades en aluminium,

- portes de garages et portes industrielles

1 CHEF D'ATELIER POLYVALENT
expérimenté en constructions et menuiserie métalliques et
en mesure d'assumer la direction d'un atelier d'une ving-
taine de personnes.

Postes intéressants et bien rémunérés, exigeant le sens des
responsabilités, de l'organisation et du contact avec la clien-
tèle et le personnel.

Offres avec curriculum vitae, certificats et références à
DONAX SA, constructions métalliques, 30, avenue des
Portes-Rouges, 2000 NEUCHÂTEL.
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Nos cuisines ont du succès!

Nous cherchons

un collaborateur technique
pour esquisser et dessiner

Offres, conseil (ordinateur), service clientèle
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gêneraiInterview de M.

es trav
Français, licencié en droit , M. Francis Blanchard est entre

au Bureau international du travail (BIT) en 1951. Nommé
directeur général en 1974, il a été réélu deux fois et pour un
troisième mandat de cinq ans le 1er mars 1984.

Pour M. Blanchard , le problème le plus important des
années à venir, est celui de ce milliard d'hommes qui - prin-
cipalement dans les pays du tiers monde - vit au-dessous du
seuil de la pauvreté. Le BIT les désigne sous l'appellation de
« secteur informel ». Parce qu 'ils n'ont accès ni à l'emploi , ni

LALIBERTé

Francis Blanchard du BITdirecteur

eurs de 1 an
à la santé, ni à l'éducation et encore moins aux loisirs. Dans
cette masse figure un pourcentage de jeunes énorme. Ils
seront , en effet, 1 milliard 200 mille en l'an 2000. Une réali-
té effrayante dont le BIT - et M. Blanchard , en particulier -
estime qu 'il est grand temps de prendre en considération.

L'interview qu 'il nous a accordée porte, elle , plus particu-
lièrement sur les problèmes du monde du travail dans les
pays industrialisés.

Francis Blanchard , directeur général
du BIT. BIT

- Pourquoi?
- Souvent parce que les syndicats

ont été dépassés par les événements et
aussi parce qu ils n ont plus la même
clientèle. Il y a les temporaires , les par-
tiels. Il y a ceux qui travaillent dans de
nouveaux secteurs. Ce sont souvent
des cadres, des techniciens qui n 'ont
pas d'intérêt pour l'action syndicale.

- Comment envisagez-vous la situa-
tion. Par une dégradation du syndica-
lisme ?

C'est une question de fait et de
choix. La notion de fait c'est de savoir
s'il va perdre de l'importance. Cela
dépend des pays. Je crois que la notion
de choix est plus importante. Je prie le
ciel pour que les syndicats ne soient
pas marginalisés. Quels seraient alors
les contrepoids? Les entreprises se-
raient alors toutes puissances, l'Etat
égalment. Ces deux perspectives me
paraissent graves...

- Il faut donc que les syndicats évo-
luent ?
- Oui. Il faut qu 'ils continuent.

Mais il faut qu 'ils s'ouvrent à de nou-
velles catégories de travailleurs, à de
nouveaux secteurs de l'économie.
Troisièmement enfin , il faut que les
syndicats soient ouverts à des ques-
tions de gestion.

- Comment?
- Il faut qu 'ils soient en situation de

se familiariser avec les problèmes de
gestion. Aujourd'hui je suis frappé de
la qualité des hommes dans certains
syndicats. Ce sont des hommes de
grande qualité. S'ils ont appris quelque
chose c'est que la «période romanti-
que» du syndicalisme est dépassée.
Aujourd'hui leur action doit s'appli-
quer à des situations très concrètes qui
sont celles des entreprises.

- L'autogestion n'aura-t-elle été
qu'un mythe ?

- Oui probablement. C'est-à-dire
que l'on en revient à une notion plus
sobre qui consiste à insister sur le fait
que chacun doit excercer ses responsa-
bilités au maximum de ses possibilités.
Un patron doit prendre des risques, un
syndicaliste aussi. Ce qui est important
c'est qu'ils acceptent d'entrer dans le
même dialogue.

- Qu'ils soient partenaires donc ?
- Oui c'est exactement cela. Je crois

que c'est la voix de l'avenir. Aussi
longtemps que l'on reste attaché - ce
qui est le cas de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) - à un système
de liberté. Ce qui est très important. Je
veux dire aussi longtemps que l'on
reste attaché à un système de démocra-
tie industrielle.

- Quelle démocratie ?
- La démocratie au sens large du

terme. C'est-à-dire celle que l'on vit.
Nous sommes en Suisse, Dieu merci
dans ce pays, la liberté à un sens. C'est
cette liberté-là que moi je n'accepterai
pas de perdre ou pour laquelle je n'ac-
cepterai pas de compromis.

Propos recueillis
par Angelica Roget

L'évolution difficile du monde industrialisé
CGT

- M. Blanchard , le chômage dans
les pays industrialisés est loin d'avoir
été résorbé. Comment envisagez-vous
les solutions pour y remédier ?

- Entendons-nous d'abord. Quand
je parle d'emploi je pense à un emploi
librement choisi. Donc excluant toute
méthode comportant un élément de
contrainte. Ceci dit je n'ai pas de solu-
tion pour le chômage. Je ne critiquerai
donc pas les mesures qui ont été prises,
surtout pour les jeunes. Souvent d'ail-
leurs fort imaginatives. Je ne pense pas
que ce soit de la bricole. Je crois que ces
programmes ont comme effet de met-
tre un nombre appréciable déjeunes au
travail.

- Et chez les adultes ?
- Justement en contrepartie le chô-

mage de longue durée s'est malheureu-
sement accru. Et les adultes semblent
souffrir précisément des mesures qui
sont prises pour les jeunes. Je crois que
le chômage ne diminue pas sous l'effet
combiné de la démographie et surtout
des nouvelles technologies.

- Justement, en quoi ces nouvelles
technologies peuvent influencer le chô-
mage ?

- Il ne faut pas redouter l'introduc-
tion des .nouvelles technologies. Elles
font partie de notre siècle et probable-
ment du XXIe siècle où nous seront -
du moins quelques-un parmi nous -
dans l'espace. C'est pour moi absolu-
ment certain. Elles auront pour effet de
supprimer beaucoup d'emplois dans
les secteurs classiques. Ca tend à at-
teindre même des secteurs que l'on
n'aurait pas imaginés.

Les effets positifs de la
nouvelle technologie

- Par exemple ?
- Les banques. Je crois, en effet,

qu 'avec l'introduction des méthodes
de bureautique et d'informatique, il va
y avoir une compression des effectifs
dans les banques. Ce n'est pas encore le
cas aujourd'hui mais je crois que ça se
profile.
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Les syndicats: dépassés par les événements?

- C est grave alors ?
- J'ai le sentiment que les nouvelles

technologies vont, à l'inverse, ouvrir
de nouveaux secteurs qui vont , par
conséquent, être générateurs de nou-
veaux emplois.

- Lesquels ?
- Je ne sais pas. Nous sommes dans

un monde de consommation. De
consommation rapide et de nouvelle
consommation. Les hommes et les
femmes des pays industrialisés dont
nous parlons ont été habitués à
consommer toujours davantage. De
plus en plus de choses nouvelles et de
plus en plus singulières, insolites
même. Je trouve singulier de voir ce
que l'on nous fait consommer au-
jourd'hui par rapport à 1939, par
exemple...

- Pourquoi 1939 ?
- Je dis 1939 parce que c'est à cette

date qu'a eu lieu la cassure, la rupture .
On est - à ce moment-là - passé d'un
monde dans un autre.

- Revenons aux nouvelles technolo-
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Fabrication de «puces» japonaises en RFA: il ne faut pas redouter l'introduction des nouvelles technolog ies Keystone

- Comment?
- D'abord il y a la loi. Je pense qu 'il

y a un certain nombre de dispositions
qui ont pour effet de sanctionner des
employeurs ou des entreprises qui abu-
seraient de cette situation. Des mesu-
res relativement simples pour empê-
cher précisément une exploitation
abusive de ces emplois atypiques. Je ne
suis pas inquiet.

- Pourtant dans des situations de
chômage on peut être obligé de travail-
ler dans des conditions difficiles ?

- On en revient-ainsi que je l'avais
précisé au début de notre interview à la
notion d'emploi librement choisi. Par
exemple, un emploi partagé. Il n'y a
rien de choquant à imaginer qu 'une
femme ou un homme - il ne faudrait
pas tomber dans la mythologie habi-
tuelle femme d'un côté homme de l'au-
tre - accepte un salaire réduit pour un
travail réduit. C'est tout à fait normal.
Cela implique automatiquement le
choix d'un niveau de vie. Si la per-
sonne dont je parle est mariée cela peut
être un appoint à un salaire.

- Finie donc la notion de plein em-
ploi?

- Vous savez dans les pays en déve-
loppement cette notion ainsi que celle
de protection sociale n'existent pas au
même degré. De quoi est fait le tissu de
l'emploi dans ces pays? Et bien préci-
sément de milliers, de millions d'em-
plois qui justement ne sont pas des
emplois «classiques». Des petits em-
plois, des emplois temporaires. Des
emplois d'appoints ou des emplois à
plein temps. C'est un véritable habit
multicolore .

- C'est très différent de ce qui se
passe dans les pays industrialisés
donc.
- C'est justement le monde indus-

triel qui a introduit chez nous toutes
ces notions. Je crois que c'est vers cela
qu 'il faut aller. Qu'on le veuille ou non ,
il faut aller vers un système de distribu-
tion plus équitable du produit de façon
à ce que les gens puissent quand même
voir leurs besoins essentiels satisfaits.

- En attendant cela, on a nettement
l'impression qu 'il y a plutôt une dégra-
dation du travail. Horaire continu, tra-
vail de nuit, travail temporaire ou à
domicile qui prolifèrent et qui sont mal
payés.

- Vous avez raison de dire qu 'il y a
une dégradation - en moyenne du
moins - des «conditions de travail».
Précisément à cause de la crise, à cause
du chômage - en particulier de longue
durée - les gens sont prêts à accepter
n 'importe quelle source de revenu. Le
risque, à mon avis serait plutôt qu 'on
ne considère pas cette évolution
comme quelque chose qui - bien sou-
tenue, bien encouragée et avec des me-
sures de protection - peut apporter des
solutions aux problèmes du chômage.

Le rôle de syndicat
- Il faudrait donc que les syndicats

évoluent ?
- Toute la protection sociale s'est

construite en période de croissance
économique. Nous sommes - depuis
quinze ans déjà - en période de «des-
cente». Qu'a-t-elle provoqué? La lutte
acharnée contre l'inflation , des politi-
ques de rigueurs et d'austérités justi-
fiées , un chômage et l'augmentation
des emplois atypiques. Des emplois
qui ont provoqué pour certains une
quête dramatique. Les chômeurs se
sont éloignés des syndicats.
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Keystone

gies. Vous pensez que les perspectives
entre chômage et nouvelles technolo-
gies ne sont pas très réjouissantes
alors ?

- En ce qui concerne la notion de
plein emploi , en eiTet. Je crois que c'est
une illusion de croire que l'on va y
revenir. Je pense donc que nous serons
bien obliges de nous tourner vers de
nouvelles formes d'emploi. C'est-à-
dire qui ne seraient plus celles de l'em-
ploi industriel. C'est pour cela que je
pense que les emplois atypiques ne
doivent pas être rejetés. Je trouve, par
exemple, intéressante la notion d'em-
ploi à temps partiel , temporaire, etc.

Une forme d'exploitation
- N'y a-t-il pas là une forme d'ex-

ploitation ?
- Il ne faut pas, en effet , que tout

ceci conduise à l'exploitation. Et en
particulier du travail des femmes.
Mais également des hommes qui peu-
vent être très attirés par ces emplois. II
faut donc imaginer des mesures, des
formes de protection afin qu 'ils ne
soient pas exploités.
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IA IIBERTé ETRANGER
Interview du directeur argentin des droits de l'homme

ne transition «vertis euse»
î Arsentina

- Quelle est la situation des droits
de l'homme aujourd'hui en Argentine 1
On sait que les avis divergent et que
certaines critiques ont été faites . M.
Leandro Despuy est expert à la sous-
commission des droits de l'homme de
l'ONU. Récemment, il a été nomme
directeur général des droits de l'homme
au Ministère des affaires étrangères
argentin. Nous l'avons interviewé à
l'occasion de la visite du président Al-
fonsin.

H 
Des Nations Unies

1 ANGELICA ROGET ",

- Dans le cas de l'Argentine le pro-
blème se pose dans des termes qui ne
sont pas «traditionnels». Depuis l'avè-
nement de la démocratie , en effet, il n'y
a plus eu de violations des droits de
l'homme. Un pays qui entre en même
temps dans la démocratie et dans une
stabilité en matière du respect des
droits de l'homme est un phénomène
assez rare. Dans bien d'autres pays lati-
no-américains ou du tiers monde qui
ont accédé à la démocratie , les viola-
tions des droits de l'homme conti-
nuent quand même.

- Comme au Guatemala ?
- Je ne veux pas faire de noms.

Mais la transition démocratique en Ar-
gentine a été fondée elle sous l'éten-
dard des droits de l'homme. C'est
donc, à mon avis, une transition «ver-
tigineuse » qui s'est produite. Il n'y a
pas eu d'écoulement de sang. L'Argen-
tine a passé de l'horreur à un système
démocratique et à une application du
respect des droits de l'homme extraor-
dinaire.

- C'est-à-dire?
- Avant, en Argentine, régnait

l'horreur soit la méthodologie la plus
sinistre de l'oppression : disparitions,
assassinats, impunité totale. Au-
jourd'hui, l'Argentine est l'un des pays
à avoir signé - en tant que nouvel Etat
- le plus grand nombre d'instruments
internationaux de protection des
droits de l'homme.

Mardi 23 juin 1987

- Comment donc cette nouvelle dé-
mocratie respecte les droits de l 'hom
me?

- Le problème ne se pose pas poui
le futur. Il se pose de savoir commeni
notre pays - qui est aujourd'hui ur
pays «leader» en matière des droits de
l'homme - résout les problèmes du
passé. C'est-à-dire de l'époque des mi-
litaires. Comment un Gouvernemem
démocratique fait face aux terribles sé-
quelles du passé, c'est-à-dire de cette
méthodologie terrible des dispari-
tions.

Comparable au nazisme ?
- Peut-on comparer ce système à ce-

lui du «nazisme»?
- Je ne sais pas mais il a été sûre-

ment aussi sinistre. Parce que la mé-
thodologie utilisée - la disparition des
personnes - s'appliquait à toute une
famille, à la société entière et non seu-
lement à la victime directe. Elle étail
basée sur l'impunité totale avec l'aide
de tout l'appareil du pouvoir. Les gens
disparaissaient et après on ne savait ni
qui en était responsable ni comment ça
s'était passé...

- Comment le Gouvernement cons-
titutionnel a pris les choses en main ?

- En tant que démocratie totale
l'Argentine a dû, avant tout, s'attacher
à faire éclater la vérité. Afin de ju ger,
sur la base de preuves légales, une
situation qui avait été provoquée pai
un régime qui était basé sur l'impunité
et la clandestinité.

- Quelles ont été les priorités?
- La première chose que le Gouver-

nement a faite - et c'est en cela qu 'il a
été exemplaire - c'est, avant tout, de
diffuser une information complète sui
ce qui s'était passé. Personne n'ignore
aujourd'hui comment fonctionnai!
cette méthodologie. On ne savait pas
qui étaient les responsables. Le Gou-
vernement a donc exigé de condamnei
les hommes politiques responsables
d'avoir imaginé ce système. Ils ont.
comme on sait, été condamnés à per-
pétuité.

- Qui sont-ils?
- Videla, premier président mili-

taire de la junte ainsi que l'amiral Mas-
sera, responsable, justement, d'avoii
planifié ce sinistre système. C'est égale-
ment lui qui dirigeait l'école de la ma-
rine où se pratiquait la torture. Le
général Viola a également été condam-
né. D'autres fascistes déclarés ont été
condamnés à 25 ans de prison. Tou;
les responsables de la planification de
cette méthodologie seront jugés ei
condamnés.

La loi du «point final»
- Pourquoi des critiques alors?
- Cela est dû au fait que le Gouver-

nement a établi des critères de respon-
sabilité. On a paradoxalement critiqué
la loi dite du «point final». Cette lo:
pourtant, à cause de son délai, a été une
catastrophe pour les militaires. Car or
a ainsi jugé une quantité énorme de
responsables. Sans cette loi, les procé-
dures auraient traîné et il y aurait pro-
bablement eu des prescriptions. Le;
preuves légales auraient fini pas dispa-
raître. Le laps de quatre ans était déj_
assez long.

- Mais ne pouvait-on pas faire au-
trement?

- Il est évident que même pour Al-
fonsin lui-même cette loi n'est pas la
meilleure solution. Mais que pouvait-
il faire après quatre ans? Il fallait trou-
ver une solution politique globale poui
condamner ces violations. Un geste
condamnant les grands chefs et même
les responsables directs. Alfonsin a
donc choisi cette option. Par ailleurs, il
s'agit d'une expérience exemplaire. Ur
pays qui condamne ses propres ressor-
tissants c'est assez rare. Il ne s'agit pas
de faire l'apologie de ce qui a été fait er
Argentine. Mais je crois que c'est une
expérience assez rare, assez intéres-
sante du point de vue -justement - de
la condamnation en matière de viola-
tions des droits de l'homme.

- Les responsables militaires qu
ont exécuté les ordres ne seront donc
pas poursuivis?

«Je suis la démocratie. Laissez-moi grandir!)

- En grande partie non, en effet
C'est une réalité. Mais il y aura d'autre;
procès parce que la complexité de la lo
fait qu 'il n'y aura pas d'amnistie. Le;
faits ne sont pas oubliés car ils son
antijuridiques. Seulement les respon
sabilités directes sont souvent difficile;
à établir. Les types avaient parfois de;
cagoules, par exemple. En condam
nant les responsables politiques on £
au moins garanti que quelqu'un aun
été puni. Même s'il n'a pas participé
directement mais parce qu'il était res
ponsable du système. On a transféré h
responsabilité à ceux qui ont planifié h
repression.

- Oui, mais les «grand-mères dt
mai», les organisations des droits dt
l 'homme d 'Argentine ne semblent pa:
satisfaites, je crois?

- Il ne faut pas oublier qu'en Argen-
tine elles représentent les victimes di-
rectes de la répression et qu'elles se
sont battues pour la justice et la vérité
dans des moments extrêmement diffi-

ciles. C'est donc logique qu'elles se bat
tent encore aujourd'hui et qu'elle
soient extrêmement vigilantes. L
Gouvernement doit donc comprendn
leurs motivations profondes de lutti
pour la vérité même si la recherche di
cette vérité va plus loin que ce que li
Gouvernement peut faire. Mais il m
faut pas, par ailleurs , gommer tout ci
que le Gouvernement a fait.

- Reste encore le terrible problème
des enfants des disparus qui ont parfoi.
été adoptés par les tortionnaires eux
mêmes. Que fait le Gouvernement?

- Il travaille d'une manière trèi
étroite avec les organismes des droit!
de l'homme. Il n'y a là aucune ambi
guïté et aucun désaccord mais, ai
contraire, un accord profond. Alfonsii
a même fait un appel public pour le
récupérer. Mais la chose est difficile ca
souvent ces enfants ont été emmené
dans des pays voisins non démocrati
ques, au Paraguay, par exemple.

A.R

Au procès de Lyon, les avocats évoquent les camps de la mon

« Barbie savait tout»
L'audience d'hier du procès Barbie

et les plaidoiries qui y ont pris place ont
présenté à égalité les deux faces de
cette affaire : d'une part l'examen pré-
cis d'un dossier, en l'occurrence le dé-
part du dernier convoi de déportés de-
puis Lyon, le 11 août 1944, d'autre part
la condamnation globale du régime
nazi et surtout la volonté de montrer
que l'adhésion volontaire de Barbie à
l'idéologie hitlérienne était, en elle-
même, constitutive d'un crime.

Jamais autant qu'hier n'aura été
souligné l'acharnement de Barbie dans
l'intention d'exterminer. Les témoi-
gnages parlant d'eux-mêmes, chacun
avait déjà pu percevoir ce qu'il y avait
d'aberrant dans l'interminable voyage
de ce train de déportés au milieu d'un
Reich en ruine. Image suffisante, pou-
vait-on penser, de l'acharnement dans
la répression.

Pourtant, ce fut le mente de M'
Richard Zelmati de souligner que Bar-
bie avait été beaucoup plus loin. A
l'instruction, le «boucher de Lyon » a
d'abord essayé de se dégager totale-
ment de la responsabilité de l'affaire,
prétendant qu'ayant été blessé, il
n'avait pu s'occuper de ce convoi.
Mais, il a dû faire marche arrière lors-
que fut eïémontré que sa blessure étail
de 15 jours postérieure au départ du
train.

Il a alors feint de se souvenir avoii
reçu des instructions, le 9 ou 10 août,
ordonnant d'évacuer la prison de
Montluc, de déporter les prisonniers
de détruire les documents et de faire
tout ce qui était possible en faveur des
collaborateurs.

Et Me Zelmati a eu soin de montrer
avec quelle minutie et en même temps
quelle précipitation Barbie a exécuté
ces ordres jusque dans le détail. «Lui
seul a pu sélectionner les juifs, les résis-

tants qui furent déportés puisque c esl
lui qui les avait interrogés» affirme M'
Zelmati. «Il a affirmé que c'était en
fonction du danger qu'ils représen-
taient pour la Wehrmacht. Commeni
des enfants de quelques mois, de quel-
ques années, des femmes enceintes
des vieillards de plus de 80 ans pou-
vaient-ils être dangereux pour l'armée
allemande?».

Surtout Me Zelmati a rappelé de;
faits qui ne font pas l'objet de poursui-
tes actuellement devant les assises du
Rhône, mais qui n'en sont pas moin;
formellement attribués à Barbie et qu
éclairent l'action du 11 août : 3 fusilla-
des massives de prisonniers les 17, 18
et 20 août dans les communes de Bron ,
et Saint-Genis Laval à la périphérie de
Lyon. Pourquoi ? Pourquoi, alors qu'à
cette date les Alliés viennent de débar-
quer en Provence, alors qu'on est à huil
jours du soulèvement libérateur de la
prison de Montluc et à trois semaines
de la libération de Lyon? Parce que les
ordres - toujours eux - étaient de dé-
porter , mais que, faute de place, tous
les prisonniers de Montluc n'ont pu
être mis dans le train du 11 août. Il a
donc fallu faire un sort à ceux qui res-
taient. Implicitement, en donnant l'or-
dre de fusiller, Barbie fait un aveu
extraordinaire : il sait que la mort at-
tend les déportés, car lorsqu'il fait tuei
les prisonniers restant de Montluc, i
veut leur faire subir le même sort que
celui qui attend les passagers miséra-
bles du convoi du 11 août.

Ce point, curieusement resté dans
l'ombre jusque-là , est capital. Barbie
n'a cessé de dire qu'il savait que les
trains partaient pour Drancy el
qu'après «ce n'était plus son affaire».
Or, hier encore, les parties civiles onl
exhumé une déclaration qu'on lui prê-
te : « Déporté ou fusillé, c'est la même
chose». En rappelant les fusillades de

« D E  LYON JACQUES
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la mi-août 44, elles ont , en tout cas
démontré que Barbie se comportaii
comme si, en effet, il savait bien que ce
qui importait c'était de tuer ses prison-
niers.

Le choix des témoins
Il revenait également à Me Zelmat

de mettre en exergue les témoignage;
qui montrent la présence effective de
Barbie le 11 août et qui l'impliquen
donc directement. Il a retenu les deu>
les plus convaincants celui de la docto
resse Alice Vansteenberghe et celui de
Mmc de Sainte-Marie qui , l'un et l'au-
tre, apportent des précisions extrêmes
Par contre, on ne pouvait pas ne pai
remarquer hier qu'a été délibérémen
laissée de côté la déclaration d<
M. Fernand Hahn qui avait affirmé
que Barbie lui avait dit , ainsi qu 'à d'au
très prisonniers en partance, qu'il sa
vait la guerre perdue et qu 'il allai
gagner l'Amérique latine avec la com-
plicité des Américains. L'avocat de la
partie civile n'a pas voulu s'appuyei
sur des propos dont la défense sûre-
ment n'aurait fait qu'une bouchée.

C'est Mc Ugo Ianucci qui , lui , a
élargi le débat à l'ensemble de l'idéolo-
gie nationale-socialiste. «Barbie», de-
vait-il dire, «veut effacer tout ce qu:
concerne le contexte nazi , ne s'en tenu
que très strictement au dossier, parce
que la notion de crimes contre l'huma-
nité est précisément liée à l'adhésion à
cette idéologie qui tendait à l'hégémo-
nie d'un peuple sur les autres. Or, selor
les témoignages de ses propres supé
rieurs Barbie avait une «conceptior
affirmée du nazisme ». J. M
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La réunification allemande

L'Allemagne fédérale a célébré 1<
17 juin l'anniversaire du soulèvemen
populaire de 1953 en Allemagne d<
l'Est. Ce dernier avait été un grand évé
nement, puisque c'était le premier sou
lèvement dans l'un des pays passés er
1945 sous la coupe du communisme
Les Allemands de l'Est après la dicta-
ture hitlérienne se retrouvaient sous
celle du « prolétariat». Vingt ans après
l'accession d'Hitler, ils se soulevaient
contre Walter Ulbricht.

Le soulèvement de 1953:
pourquoi ?

La discussion continue cependan
en Allemagne fédérale sur la questior
de savoir si le soulèvement du 17 juir
1953 était national ou social, les rebel
les voulaient-ils la réunification ou de
meilleures conditions de vie? Ces
l'augmentation des normes de travail i
salaire égal qui avait provoqué la co
1ère des ouvriers, notamment ceux du
bâtiment , dans un cadre d'approvi-
sionnement déplorable. Terrorisés, le:
dirigeants du Parti communiste uni-
que s'apprêtaient à fuir vers l'Est. Seule
l'intervention des chars soviétiques
leur a permis de rester sur place. Par-
lant à l'occasion de cet anniversaire au
Bundestag, l'historien américain d'ori-
gine allemande Fritz Stem, professeui
à la Columbia University, soulignait la
semaine dernière que ce soulèvemen'
n'avait pas été provoqué par la volonté
de réunification , mais par le besoir
d'une vie matériellement plus juste e
plus libre. Un point de vue qui est loir
d'être unanimement accepté en Repu
blique fédérale. Comment le pourrait
il , puisque le 17 juin a été fait... en RF/*
«Journée de l'unité» peu après le sou

lèvement de 1953, en pleine atme
sphère de guerre froide.

Liberté ou unité ?
Ce soulèvement fut un choc tant i

l'Est qu'à l'Ouest. Il a forcé la RDA i
sortir progressivement du marasme e
à réaliser son miracle économique
eians des conditions particulièremen
difficiles. Bien sûr, les Allemands de
l'Est, qui auraient renversé le régime
d'Ulbricht si l'Armée rouge n'était in
tervenue, combattaient pour la liberté
Au-delà de leurs revendications pure
ment sociales voulaient-ils la réunifi
cation du même coup? Il faudrait 1<
leur demander, mais seraient-ils ei
état de donner une réponse précise?

Quelle communauté
nationale ?

Le débat continue donc en RF/
élans la perspective d'une hypothéti
que réunification. H.D. Genscher, mi
nistre libéral des Affaires étrangères
est d'avis que «l'unité de la nation doi
s'exprimer aussi dans la responsabiliti
des Européens pour la paix et dans li
volonté de paix de tous les Aile
mands».

Le bourgmestre chrétien-démocrate
de Berlin Eberhard Diepgen estime
que «face à la réalité de l'existence d<
deux Etats allemands, il importe d<
chercher patiemment et avec ténacité
le dialogue par-delà les frontières».

Pour sa part, Hans Buechler, porte
parole parlementaire de la social-dé
me>cratie, fait valoir que «l'unité de 1;
nation ne dépend pas de la forme d<
son organisation, mais qu'elle est uni
communauté aux plans de l'histoire
de la culture, de la langue et des senti
ments, l'essentiel consistant à cherche
des points de communauté, parce qui
cela est plus utile que les seuls appels ;
l'unité». M.D
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Tournant en Corée du Sud?

Le régime lâche du lest
Renversement de situation hier à

Séoul, où le président Chun Doo-Hwan
a accepté de rencontrer les dirigeants
de l'opposition sud-coréenne afin de
mettre un terme aux manifestations.
Mais ses adversaires ont insisté pour
que tous les prisonniers politiques
soient d'abord libérés.

Le communiqué présidentiel a été
rendu public alors que des milliers
d'étudiants se battaient contre les poli-
ciers antiémeutes près des campus des
Universités de Séoul, pour la 13e jour-
née consécutive. Quelques violences
ont aussi été enregistrées dans d'autres
villes du pays mais la plupart des ma-
nifestations ont été pacifiques.

Le président Chun a fait part de son
désir de rencontrer Kim Young-Sam,
chef Hn Parti ripmnpratp HP la réunifi-

cation (PDR), et d'autres mouvements
d'opposition. Il a ajouté qu 'il était prêt
à étudier les demandes de réformes
alors que, dans le passé, il avait rejeté
tout compromis ou toute concession.

Les médias soulignaient que le Gou-
vernement libérerait nombre des per-
sonnes arrêtées lors des émeutes, préci-
sant que la rencontre entre le président
Chun et M. Kim devrait avoir lieu
dans les deux ou trois prochains jours.
Roh Tae-Woo, chef du Parti pour la
justice et la démocratie (PJD) au pou-
voir et candidat désigné le 10 juin pour
succéder en février au président Chun ,
a annoncé la décision du chef de l'Etat
après avoir eu avec lui ce qu'il a quali-
fié HP HisniKsinns franrhp s

Kim Young-Sam (au centre), leader de l'opposition sud-coréenne, trouvera-t-il un
terrain d'entente avec le pouvoir ? Keystone

L'opposition avait lancé le jour
même de la désignation de M. Roh sa
campagne nationale de protestation.

M. Kim a répondu à la proposition
du président en exigeant que soient
libérés auparavant l'autre ténor de
l'opposition Kim Dae-Jung - en rési-
dence surveillée depuis le 8 avril - et
les personnes arrêtées depuis le
10 juin. Il a estimé que le Gouverne-
ment et l'opposition devraient s'enga-
ger à respecter une date limite en sep-
tembre pour parvenir à leurs fins et à
organiser un référendum national dans
lp rpc pontrairp

En signe de conciliation , il a deman-
dé à la Coalition nationale pour une
constitution démocrate qui avait lancé
le mouvement d'annuler sa marche
pour la paix prévue vendredi et qui
pourrait déboucher sur de nouveaux
affrontements violents.

Les chefs de la Coalition ont réagi en
affirmant qu 'ils attendraient l'issue de
la rencontre entre MM. Chun et Kim
pour prendre leur décision.

Dans l'ensemble, la situation était
beaucoup plus calme que ces derniers
j ours dans les villes du pavs. (AP)

Fred Astaire disparaît à 88 ans
Le roi de la comédie musicale

Une queue-de-pie, un haut de forme
et une paire de gants blancs ont fait
rêver près de quatre générations
d'amateurs de comédies musicales :
cette silhouette élégante était celle de
Fred Astàire, mort hier à Los Angeles
des suites d'une pneumonie à l'âge de
88 ans.

En quelque 80 ans de carrière, celui
aue le choréeraphe Georee Balanchine
avait qualifié de « meilleur danseur du
monde» a tenu dans ses bras les plus
belles et les plus talentueuses actrices
de la scène et de l'écran : Ginger Ro-
gers, Paulette Goddard, Cyd Charisse,
Leslie Caron et Audrey Hepburn, pour
ne citer que les plus célèbres.

Né le 10 mai 1899 à Omaha (Ne-
braska), Fred Astaire était le deuxième
(infant Hp T_ rpr1pi-i r> pt Ann Anctprlît-7 Tl

a quatre ans lorsque sa mère l'inscrit
dans un cours de danse de la ville avec
sa soeur Adèle, de 18 mois son aînée.

Les enfants Austerlitz font preuve
d'un tel talent que les parents décident
de partir pour New York où Fred et
Adèle sont inscrits au cours de Ned
Wayburn , l'homme qui a donné toute
sa dimension au « tap dance » (claquet-
tesV

FrPfl Actaîrp rl-.i nc.)nt avpp nînnprc Dnnarc

En 1917, Fred et Adèle, qui ont
changé leur nom en celui d'Astaire font
leurs vrais débuts de couple dansant
dans la revue «Over The Top », à
Broadway. Le spectacle fait un «four»
mais leur numéro remporte un énorme
succès. Six ans plus tard, en 1923, ils
s'embarquent pour Londres, vedettes
HP la rpvnp // Pnr frnnHnpcc Çalrp w

De retour à Broadway commence
une longue et fructueuse collaboration
avec deux autres personnages légen-
daires de la musique américaine:
George et Ira Gershwin. Le succès
continuera jusqu'en 1932, date à la-
quelle sa sœur lui annonce qu'elle
quitte la scène pour épouser Charles
PavenHish un lord hritanninue.

Le couple idéal
Peu de temps après son mariage la

«Métro Goldwyn Mayer» offre à Fred
Astaire de tourner «Flying down to
Rio» avec une ienne danseuse nuasi
inconnue : Ginger Rogers. Pendant six
ans ce couple, qui devait devenir un
modèle idéal, sera ovationné par des
salles en délire.

Le couple Astaire-Rogers se sépare
on 1 QIO Pntrp /^pttp Hatp pt 1 Qdfi. FrpH

lfpi/ctnno

Astaire tourne avec Eleanor Powell ,
Paulette Goddard et Rita Hayworth. A
chaque fois c'est le succès. En 1946, il
annonce qu'il quitte l'écran mais en
1948 la « MGM » lui demande de rem-
nlacer son ami Gène Kellv oui vient de
se fouler une cheville, pour «Easter
Parade». Le film consacre son retour
éclatant. En 1953 la version cinémato-
graphique de «Band Wagon », l'une de
ses premières comédies musicales, réu-
nira Fred Astaire et Cyd Charisse, pour
un nouveau triomphe.

En 1954, malgré la mort de son
épouse Phyllis, Fred tourne l'inoublia-
ble «Daddy long legs» avec la jeune
danseuse française Leslie Caron.

Le succès de Fred Astaire semble
tenir du miracle pour les spectateurs,
qui ne peuvent imaginer quels efforts il
s'imposait pour arriver à cette perfec-
tion Tons ceux avant travaillé avec lui
en ont témoigné: Fred était un bour-
reau de travail, passant parfois plu-
sieurs jours sur une attitude ou un seul
geste. Il n'a jamais reçu d'Oscar pour
l'un de ses rôles mais l'Académie des
arts et des sciences cinématographi-
ques lui avait remis en 1949 un Oscar
spécial pour sa contribution à la comé-
Hip mncipalp fAT-"P1

Golfe : nouvelle offensive iranienne contre l'Irak
Accord des 5 Grands sur le conflit

Un porte-parole irakien a confirmé
hier le déclenchement de l'offensive
iranienne « Nasr-4 » au Kurdistan ira-
kien. Il a déclaré que les forces irakien-
nes « continuaient à s'opposer à l'offen-
sive dans la région de Mawut » localité
dont la chute avait auparavant été an-
noncée par Téhéran.

Concernant les opérations de guerre,
l'Iran a annr»n^ô ^lmqn/.hp matin lp

lancement d'une nouvelle offensive
baptisée « Nasr-4 ». Selon Téhéran, elle
aurait permis aux forces iraniennes
d'occuper dans la nuit de dimanche à
lundi 60 km 2 de territoire irakien, « li-
bérant» une quinzaine de localités de
la province de Suleimanieyh , en tuant
nu Klpceant IÇfin .nUnfr It-ab'îpnc

Toutefois selon M. Abdel Jabbar
Mohsen , responsable au ministère ira-
kien de la Défense, «les Iraniens n'ont
pu réaliser les objectifs escomptés par
l'attaque, en dépit des grandes pertes
qu 'ils ont subies». Il a reconnu cepen-
dant que des combats intermittents se
Hprnnlaipnt Hanc ppttp rpoinn nnnr la

troisième journée consécutive. Il a
ajouté que l'Irak informerait du détail
des opérations après avoir « mis défini-
tivement en échec l'opération iranien-
ne».

M. Mohsen a par ailleurs qualifié
d'«exagérées » les affirmations ira-
niennes concernant l'occupation de lo-
calités irakiennes dans cette zone.
«l'ai nri<; rnnnaic<:anrp r\p r-pc allpoa.

tions. Elles sont mensongères et exagé-
rées», a-t-il déclaré. Il a affirmé que les
forces irakiennes «contrôlaient totale-
ment» la situation et que l'aviation et
l'artillerie irakiennes étaient interve-
nues dimanche contre les renforts ira-
niens, détruisant une cinquantaine de
vphirnlp"; avpr Ipnrc rw-nnante

Par ailleurs, les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de
l'ONU se sont mis d'accord sur un pro-
jet de résolution «exigeant» l'arrêt du
conflit Iran-Irak. Ils présenteront ce
projet cette semaine aux dix autres
membres non permanents du Conseil ,
a-t-on appris hier de très bonne source

XT-.: T T_: 

Le texte de la résolution exige, outre
le cessez-le feu, un retour sans délai des
forces des deux belligérants sur leur
frontières respectives. Il demande à
l'Iran et l'Irak de procéder à l'échange
de leurs prisonniers. Il confie au secré-
taire général de l'ONU le soin d'exami-
ner la création d'un comité chargé
d'enquêter «sur les responsabilités du
Conflit», et lui demanHp poalpmpnt
d'explorer les moyens de renforcer la
sécurité dans le Golfe.

Ce texte, qui a demandé plus de cinq
mois de négociations secrètes aux cinq
(Etats-Unis, URSS, Chine, France,
Grande-Bretagne), comporte neuf
points dont le plus important propose
rill 'en cas r \p nr>n rpcrvp^t Ho lo ràcnln.-1 — — -- ..—.M «*. ..u.. ivgu\,v i *J\_ la 1V.JUIU
tion , les membres du Conseil de sécuri-
té se réuniront à nouveau pour «consi-
dérer des mesures », croit-on savoir.

C'est là une référence indirecte à des
sanctions obligatoires qui pourraient
prendre la forme d'un embargo sur les
livraisons d'armes contre celui des bel-
ligérants qui refuserait de se plier à la
résolution Hll rVincpil f AT.D/D»n«pr>

ETRANGER 
Terrorisme : Hamadi sera jugé en RFA
Pas d'extradition

L'Allemagne fédérale n'extradera
pas vers les Etats-Unis l'auteur présu-
mé du détournement d'un avion de la
TWA par crainte de voir mise ainsi en
danger la vie de deux ressortissants
ouest-allemands détenus en otages au
Liban, ont affirmé hier des responsa-
bles de la sécurité à l'Associated
Press.

La décision de ne pas plier sous les
pressions de Washington en refusant
d'extrader Mohammed Ali Hamadi a
été prise par le chancelier Helmut
Kohi, ainsi que d'autres dirigeants des
ministères de la Justice, des Affaires
étrangères et de l'Intérieur, ont précisé
ces responsables.

«Hamadi ne sera pas extradé », a
déclaré à l'AP l'un de ces responsa-
bles.

Le terroriste libanais présumé sera à
la place j ugé en Allemagne fédérale,
selon les responsables.

Cette décision doit être rendue offi-
cielle lors d'une réunion mercredi du
Gouvernement ouest-allemand, ont
ajouté ces responsables de la sécurité.

Hamadi, 22 ans, est l'une des quatre
personnes inculpées aux Etats-Unis en
relation avec le détournement en juin
1985 d'un «Boeing» de la TWA sur
Beyrouth, où un plongeur de la marine
américaine, oassaeer de l'avion, avait
été tué.

Il avait été arrêté le 13 janvier à l'aé
rooort de Francfort en possession d'ex

plosifs liquides dans ses bagages. Peu
après son arrestation , Washington
avait demandé son extradition. On sa-
vait le Gouvernement de Bonn réti-
cent pour cette extradition en raison de
l'enlèvement à Beyrouth, peu après
l'arrestation d'Hamadi, de deux res-
sortissants ouest-allemands, Rudolf
Cordes et Alfred Schmidt. Leurs ravis-
seurs ont exigé la libération d'Hama-
di.

Les responsables de la .sécurité, qui
ont requis l'anonymat, confirmaient
ainsi l'information publiée hier par le
quotidien «Die Welt» rapportant
qu 'Hamadi ne serait pas extradé vers
les Etats-Unis. (AP)

Hamadi. Kevstone

Un terroriste trop encombrant
Au lendemain de l'arrestation

d'Hamadi à Francfort, l'Allemagne
fédérale se targuait d'avoir mis la
main sur un élément important du
terrorisme proche-oriental et an-
nonçait d'emblée son intention de
l'extrader vers les Etats-Unis, pour
y répondre du détournement d'un
avion de ligne américain sur Bey-
Mirtk An 1 QQR

à Hamadi concerne la détention
d'explosifs. Quant au détourne-
ment du « Boeing » de la TWA sur
Beyrouth et l'assassinat d'un « ma-
rine » américain, c'est devant un tri-
bunal américain qu'il devrait nor-
malement en répondre.

Choqué par le refus prévisible de
Bonn d'extrader le terroriste, le
Conarès vient de lancer une carrma-
gne pour qu'Hamadi soit extradé
aux Etats-Unis et y soit condamné
de manière exemplaire. Pour prou-
ver à l'opinion publique qu'aucun
terroriste — où qu'il se trouve -
n'échappera désormais aux pour-
suites de la justice. Une démons-
tration d'autant plus nécessaire
après les déclarations solennelles
Hn Versailles et He Venise sur la ter-

rorisme international...
Si Bonn confirme officiellement

demain son refus d'extrader Hama-
di, nul doute que les relations ger-
mano-américaines s'en ressenti-
ront. Que le Jordanien soit jugé en
RFA, même pour le détournement
du « Bneina » nn résout nas le nrn-

blème: Washington s'estime lésé
par une attitude qui équivaut à ses
yeux à soustraire un terroriste à ses
juges ; pourtant, la présence d'ota-
ges occidentaux à Beyrouth devrait
lui inspirer une retenue plus
conforme aux circonstances.

Charles Ravs

COM §r
I IMENTAIRE y _

Vu les menaces qui se profilaient
à l'horizon, mieux valait effective-
ment se débarrasser d'Hamadi au
plus vite ; mais il a suffi, quelques
inurs nlus tard, aue deux ressortis-

sants ouest-allemands soient kid-
nappés à Beyrouth, pour que Bonn
reconsidère son empressement et
finalement décide de garder sur son
territoire le terroriste en question,
le temps d'engager des négocia-
tions avec les ravisseurs et de les
mener à terme

Cette volte-face, bien compré-
hensible en de telles circonstances,
n'a toutefois pas convaincu Was-
hington, qui attend de son meilleur
allié une coopération plus «enga-
gée » dans la lutte contre le terroris-
me. Le seul délit que la justice
nuest-allemande nuisse renrocher
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Campagne européenne pour le monde rural

oliticiens dans les prés

Descendu du ciel
Jean-Pascal Delamuraz

Des décors bucoliques de Romandie ont servi de cadre au lancement de la
campagne pour le monde rural. Hier matin à Villarlod, hier après midi à Château-
d'Œx, les politiciens avaient quitté le Palais fédéral pour présenter en primeur aux
autorités régionales fribourgeoises et vaudoises les grands thèmes de la campagne
suisse : une exposition itinérante, des conférences-débats et quatre aides ponc-
tuelles de 20 000 francs chacune. Le comité suisse souhaite que le monde rural
s'exprime lors de cette campagne de sensibilisation et de mesures concrètes pour
sa sauvegarde.

Ce vaste programme et ses objectifs politique en la matière est acquis. Cha-
à long terme ne peuvent se faire sans cun des orateurs s'attacha à le souli-
auparavant sensibiliser le citoyen et le gner, hier à Villarlod dans le Gibloux et
faire participer activement à des pro- à Château-d'Œx.
jets régionaux, d'autant que le principe Le conseiller national Laurent Butty

Conférencier-choc de cette journée,
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département de l'agri-
culture , arriva en hélicoptère. Celui-ci
s'embourba dans le pré humide de Vil-
larlod. «Qu'importe » dit le conseiller
fédéral, «j'emporterai un peu de terre
du Gibloux à Berne ! ».

« Le divorce entre citadins et ruraux
est grand. La votation sur le sucre, l'au-
tomne dernier, fut à ce propos un test
probant. Le Conseil fédéral n'a donc
pas hésité à se lancer dans cette campa-
gne européenne pour le monde rural »,
précisa Jean-Pascal Delamuraz avant
de s'exclamer «Faudra-t-il encore
longtemps pour ouvrir les yeux de ceux
de nos compatriotes qui souffrent de
cécité! Chez les petits chats, ça ne dure
que deux semaines!» A l'échelle de

l'Europe, il faut une meilleure compré-
hension réciproque entre citadins et
ruraux et faire s'épanouir le monde
rural en atténuant les disparités qui
encouragent l'exode.

Fort heureusement, avec son systè-
me politique qui donne nombre de
compétences aux régions, la Suisse
peut aisément tenir compte des diver-
sités régionales. «Le Conseil fédéral
suit, et parfois précédera les activités
du comité chargé de cette campagne
parce que le monde rural est un des
piliers de notre économie et des va-
leurs traditionnelles dont un Suisse sur
deux peut se réclamer du fait de ses ori-
gines» conclut le chef du Département
de l'agriculture au terme d'un exposé
coloré.

MPD

ouvrit les débats qui furent ensuite me-
nés par Ulrich Gadient , président du
comité national de cette campagne
pour le monde rural. Celui-ci releva les
mutations considérables en soulignant
les menaces qui guettent le milieu rural
: dépeuplement , déclin économique,
baisse de qualité de la vie. Il faut donc
encourager les initiatives indispensa-
bles à son avenir, notamment la diver-
sification des sources de revenus.

Mesures fédérales
La conseillère nationale Susi Eppen-

berger présenta la première démarche
de cette campagne : l'exposition d'oeu-
vres d'artistes suisses dans toutes les
régions du pays, prétexte visuel qui
devrait inciter à la deuxième démarche
proposée par la conseillère nationale
Françoise Vannay et H. Popp, sous-
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture : des séminaires avec les repré-
sentants des régions pour faire le point
sur les nouveaux défis , afin de mettre
les connaissances techniques au ser-

vice du milieu rural mais avec son
concours. Ces séminaires se tiendront
à Davos, en Suisse centrale ou orienta-
le, au Tessin, à Spiez, en Valais ou aux
Diablerets. Les moyens de préserver
l'espace rural comme cadre de vie exis-
tant, on discutera des problèmes
concrets tels que la création d'em-
plois.

Dernier volet de la campagne de la
Confédération, une aide matérielle di-
recte à quatre projets locaux. Le
conseiller national Jean Cavadini les
énuméra : au Tessin, la fondation
Uomo natura à Acquacalda organisera
des cours écologiques. Aux Grisons, à
Samedan, on créera un atelier protégé
de 35 places. A Ibach dans le canton de
Schwyz, on créera un espace de jeux
pour des enfants handicapés et la Bré-
vine, dans le canton de Neuchâtel ,
pourra construire un local ouvert aux
sportifs et skieurs randonneurs.

Représentant le Gouvernement fri-
bourgeois, la conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz souligna l'intérêt de sem-
blable préoccupation à l'échelle euro-

péenne «à l'heure où certains croient
encore que la Suisse peut exister sans le
reste de l'Europe». Roselyne Crausaz
prône le maintien d'un secteur agricole
solide tout en s'engageant dans la pro-
tection de l'environnement et celle du
sol en sollicitant par exemple la révolu-
tion biogénétique.

Cette campagne pour le monde rural
ne pouvait ignorer des réalisations pra-
tiques. Politiciens et journalistes s'ar-
rêtèrent donc à Lessoc pour y visiter
une ferme prototype en bois du pays.
Un outil fonctionnel pour l'agriculteur
et de surcroît très avantageux grâce à
l'appui scientifique du professeur Nat-
terer de l'EPFL.

A Chateau-d Œx, Martial Chabloz
parla de son retour au pays nanti d'un
diplôme, pari possible. Erwin Stucki
présenta son académie à la montagne,
un centre de recherches rurales monta-
gnardes et de l'environnement qui sert
d'appui logistique à sept chercheurs
dans le domaine du développement
rural.

Monique Peytregnet

A l'enseigne du Chevreuil européen, à Villarlod , le chœur des mainteneurs du monde rural. Entonné par M. Tornare, à
gauche en bredzon, le «Ranz des vaches» sera repris par (de gauche à droite) Jean Cavadini, conseiller national, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, Laurent Butty, conseiller national, et Roselyne Crausaz, conseillère d'Etat.

GD Alain Wicht

La voix d'une minorité
Ulrich Gadient

Au président du comité national
chargé de cette campagne, le Grison
Ulrich Gadient, nous avons demandé

Ulrich Gadient. GD Alain Wichl

«si soustraire d'un budget de 400 000
francs , un montant de 200 000 francs
pour une exposition itinérante en ne
réservant que 80 000 francs à des aides
financières ponctuelles était un bon
choix s'agissant du monde rural ?»

«J'ai également réagi contre cette
répartition » dit-il. «Je suis représen-
tant d'une minorité que je connais bien
et, à ce titre j'ai réagi en demandant
que l'on n'attribue que 150 000 francs
au maximum à l'exposition. J'estime
en effet que les conférences apporte-
ront beaucoup plus à ce rééquilibrage
ville-campagne que l'on souhaite at-
teindre. Je voudrais aussi que nous
puissions aider, plus de projets de base
parce que, chez nous également, les
gens des régions y seront sensibles.
Mais, à l'heure actuelle la répartition
du budget est encore provisoire ».

Ulrich Gadient reconnaît qu'une ac-
tion de prestige n'aura guère d'inciden-
ces sur le monde rural, mais qu'en
revanche des échanges à propos des
vrais problèmes porteront leurs fruits.
Cette disproportion des dépenses, il l'a
combattue dans son comité et se dit
heureux qu'un représentant de la mi-
norité romande l'exprime également.
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

* 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher

17-67

UrnnFNTS /5\
Chevrilles

Motard blessé
Hier, à 18 h. 35, Raphaël Vonlan

then, âgé de 24 ans, domicilié à Sch
mitten, circulait avec sa moto de Che
vrilles en direction de Plasselb. A Eich
holz, il heurta l'arrière de la voiture qui
le précédait et qui était à l'arrêt en pré-
sélection afin de tourner à gauche.
Blessé, le motocycliste a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 15 000 francs. QE

Saint-Antoine
Pollution

Hier après midi, vers 15 heures,
7000 litres de purin se sont écoulés
dans le ruisseau Weissenbach à Saint-
Antoine. Les dégâts ne sont pas
connus. nn

Le Conseil général examine les comptes 1986
Envahissante écologie...

Bons comptes, bon rapport de ges-
tion : grossièrement dit, le Conseil gé-
néral de Fribourg a donné hier soir de
bonnes notes au Conseil communal
pour l'exercice 1986. Et il a saisi l'oc-
casion de l'examen du rapport de ges-
tion pour se découvrir une vocation éco-
logique. De plusieurs groupes sont
montes des réquisitoires contre la pol-
lution de l'air et donc, parfois, contre
les pendulaires. Chez les libéraux et
leur chef de file Louis Gapany, c'est
cependant plus la technique financière
qui était au centre des préoccupations :
d'où une inondation de questions es-
suyée avec indifférence ou agacement
par les autres participants...

Avec un bénéfice brut de 4,6 mil-
lions de francs, les comptes 1986 sont
meilleurs que le budget (voir « La Li-
berté » du 16 juin). Mais ce n'est pas
une raison pour pavoiser , avertit le res-
ponsable des Finances Pierre Boivin :
ce sont avant tout des réductions de
dépenses imprévisibles , notammenl
des reports, qui ont amené cette « bon-
ne» surprise. En revanche , les recettes
fiscales sont inférieures aux prévi-
sions, pour la première fois depuis
longtemps. La vice-présidente de la
commission financière a relevé à ce
propos un inquiétant paradoxe : la
moins-value de l'impôt sur les person-
nes physiques atteint presque 700 000

francs, alors que le nombre des contri-
buables a augmenté de 434 unités.

Un seul groupe, la Liste alternative
Ecologie et Solidarité, combattra l'en-
trée en matière : «Nous n'approuvons
pas ces comptes, car ils ne tiennent pas
compte de nos priorités » dans le do-
maine social et dans celui de l'environ-
nement, argue Elisabeth Stulz en rap-
pelant que lors de l'élaboration du bud-
get 1986, son groupe était encore ab-
sent de la salle.

L'environnement , justement , est de-
venu une nouvelle priorité du groupe
démocrate-chrétien , dont la philoso-
phie était présentée par Christian Ayer.
«Certains taux de pollution sont 40
fois supérieurs aux normes admises»,
déplore le conseiller général. «Il faut
détourner le trafic du Bourg, mais sans
le porter sur d'autres quartiers, pro-
mouvoir les parkings périphériques,
améliorer le confort des transports pu-
blics, augmenter le prix du parcage en
surface»... «Il faudra même, peut-
être », ajoute Christian Ayer, «prendre
des mesures discriminatoires : je pense
à la vignette de parcage pour bor-
diers».

«Credo écologique touchant» , « il y
a des conversions bienvenues à quel-
ques mois d'échéances politiques» , es-
time le conseiller communal Pierre
Boivin , alors que John Clerc parlera de
«néo-écologisme». Qu'importe,
Christian Ayer proclame , lui , qu '«il
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n'y a que les imbéciles qui ne changent
pas d'avis».

Exode favorisé
Plus sérieusement, le socialiste John

Clerc s'en prend à la politique fiscale
de la ville, qui «favorise l'exode dans
les communes suburbaines». Il pense
aussi que Fribourg cherche trop à faire
du bénéfice , alors que des communes
voisines n'ont pas peur des dettes:
«Avec ces bénéfices , nous avons finan-
cé des infrastructures pour les pendu-
laires qui viennent polluer notre belle
cité»... Et de proposer carrément que
l'on songe à ramener le taux d'impôt de
85 à 80 centimes par franc payé à
l'Etat.

Pour l'heure, les conseillers géné-
raux se sont contentés d'approuver les
comptes 1986, par 51 voix contre 5. Au
mécontentement des alternatifs s'est
ajouté celui des libéraux, qui esti-
maient que la taxe pour non-construc-
tion de places de parking devait être
entièrement affectée à la réserve y rela-
tive. Le rapport de gestion , en revan-
che, n'a suscité aucune opposition.
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IHI l sos J
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

Il URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 33
Payerne ' 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
«es 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
<_ 037/24 52 00.

11 HÔPITAUX V)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg ' 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel • 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES )
Mardi 23 juin : Fribourg - Pharmacie Moder-
ne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Povprnp. - rVnn Ami «, 037/61 18 18

11 SOCIAL 
~
J

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. o 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h„ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. w 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
T lllil 1* 1 J I I.MII ~ .-\V.V - LH-1 1 UL ia unit; 1.1 Ub 1 \- ii-
fant , avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
w 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants._ nnin -n m

Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, «037/24 80 40. Tous les

IHI | SERVICES .
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, w 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 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.
Urcence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
I S V i  30-19 h 10

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
_ Rnllp Cafë X1U rantnns:

I er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, " 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
M f?tf« opnéralpc Q- 17 h 30 1 7-7 1 h
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers ÀVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, Ser-
vir? HVntraiHe «. 071 /Sfi 7S 14 M fLI I h 1
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
r\r. In f nrripr*» 4 Frihmiro «> 017/74 Sfi 44

Il FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
Ar. m ',A', \r. niniflrlnrp mrali>monl lo eni r

Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037722 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25._ n in i - tA  -it on „.. -,A co in

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
i'iirii'iniiiii il iuuui|^CVI3 UC la IIJIIUIIIUH [Jil-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c.nn. ri -mnA to -te

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. • 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45. 13 h.45-17 h. 45 (saufie) .
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs , section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Friboure. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
w 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h

IHI I CURIOSITES J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruvères. Château - Tous les iours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.

11 SPORTS ~1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 h Mf iv^Oh 10.21 h «a rtHi Qh irLISh

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
innr« 0-77 h

IHI | BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
;<» i <; k in. ni. I O U  in -n i. c o i i h

Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
, A , c u \ . c i n i it- i _ , .- i - i. t' _ 11 i i i.

IHI I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
111, 1er .. 1... -J.. î . r t u  in 111 .

Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
» 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois

FRIBOURG

MI INIQI IPS ^r &)
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 24 juin , de 14 à 15 h., à Cugy, à
la salle communale, au rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 24 juin , de 14 à 17 h., à Ro-
mont, au pavillon scolaire enfantin, rue
AJiénor, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Paroisse de Sainte-Thérèse, Fribourg
Grande vente d'habits neufs et occasion

et marché aux puces en faveur des mission-
naires de notre paroisse : mercredi 24 juin
de 14 à 18 heures.

III [ CINEMA U***!
Fribourg
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Allan

Quatermain et la cité de l'or perdu: 12
ans.

Rex. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2.
Pourvu que ce soit une fille... : 12 ans. - 3.
King Kong 2: 12 ans.

Bulle
Prado. - Masaues : 16 ans.

Payerne
ADOII O. - Radio davs: 12 ans

H 
CARNET
QUOTIDIEN m*

Mardi 23 juin
26e semaine. 174e jour. Restent 191 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 13, 2-18:
Qu 'il n 'y ait pas de querelle entre toi et moi,
car nous sommes frères. Matthieu 7, 6... 14 :
Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux, vous
aussi.

Rptps à «mihnitpr: Andrev Walter.

MÉTÉO fiM I
Temps probable

Nord: en partie ensoleillé.
Sud: ensoleillé.

Situation générale
Une crête de haute pression prolonge

l'anticyclone des Açores vers les Alpes. Elle
repousse vers le nord de la France et l'Alle-
magne la partie active des perturbations
atlantiaues.

Prévisions jusqu'à ce sou-
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: le temps sera en partie ensoleillé, de
belles éclaircies alterneront avec des pério-
des nuageuses, plus fréquentes le long du
Jura et des Alpes où des précipitations iso-
lées np snnt nas exclues Temnératnreen fin
de nuit , 10 degrés, l'après-midi 21.0 degré à
3000 m et vent modéré d'ouest à nord-
ouest en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine: le
temps sera en grande partie ensoleillé.
Température en Valais: 7 degrés à l'aube et
73 l'unnès-mirli

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord: d'abord assez ensoleillé et

chaud. Jeudi dans la seconde partie de la
journée quelques averses ou orages. Ensuite
temps variable avec par moments des
pluies et un peu plus frais.

Au sud: d'abord beau et chaud. Entre
jeudi soir et samedi matin parfois orageux,
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l MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10 h.-l7 h., jeudi 10 h.-17 h.,
20 h.-22 h., exposition des Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'œillet , retable Furno, retable Fries,
« Christ à la colonne ». Exposition : « Archi-
tectures en Inde» dès le 26 juin.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., expositions
«Chats» et «De l'air».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, exposition de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposition consacrée à l'ancien théâtre de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi , 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain» dès le 26 juin.

Gruyères, Le Château: tous les jours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois».

Morat. Musée historiaue : mardi-diman-
che de 10h.-12h., 14 h.-18 h., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposition
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau ».

Tavel, Musée singinois : mardi, samedi
et dimanche, exposition .du patrimoine fri-
bourgeois et «Louis Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Ouinze vitraux français contemno-
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique:
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
HP O h  .17 h 13 h .17 h

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le nlus erand carillon d'F.nrnne

11 GALERIES ~1

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h., et sui
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
«Salon des petits formats».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma, me,
ve, 15 h.-l8 h., jeudi 16h. -21 h., samedi
14. h -17 h «Cerrlec Pt rarrpe Fnnc Rrac.
ser» jusqu'au 20 juin. «Magdalena Dreb-
ber, Andréas Kaufmann, Objekte und Ins-
tallationen », dès le 25 juin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve, 9h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.,-12h., 14h.-17h., « Raymond
Meuwly, huiles sur papier-aquarelles 1960-
70».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve, 9 h.-20 h., samedi 8 h.-l7 h.,
exposition de lions peints par divers artis-

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30,«Ma Desheng, encres»et
«Geneviève Latars, gravures».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., «Steven Doma, peintu-
res» iusni i 'n i i  77 iuin

11 MANIFESTATIONS 1
Fribourg, jardin botanique : 19 h. 30,

promenade guidée dans le jardin botanique
organisée par la Société fribourgeoise des

Infomanie
242 m
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Des crêpes maison pour la fête GD Gérard Périsset

La fête a «La Maternelle» de Domdidier
Le sourire et le cœur

BROYE *$T

Une petite fête débordante de vie, de
gentillesse et de cordialité a souligné en
fin de semaine, à Domdidier, les bien-
faits que déploie depuis dix ans l'école
enfantine «La Maternelle». Jeux,
concours et productions, entrecoupés
d'une dégustation de crêpes maison,
marquèrent l'événement que partagè-
rent de nombreux parents. Un orgue de
Barbarie même s'était associé à la joie
des gosses dont la salle occupe l'aile
sud-ouest du château des Sœurs.

Les deux premières institutrices fu-
rent Irène Bays et Catherine Voillat.
Fidèle à son poste depuis l'ouverture,
Irène Bays est aujourd'hui accompa-
gnée de Suzanne Morand. Entièrement
libre , la fréquentation de l'école per-
met à une trentaine d'enfants en bas
âge, à raison de quatre heures hebdo-

madaires réparties en deux séances,
d'apprendre les règles de la vie com-
munautaire. «Grâce à l'opiniâtreté des
maîtresses et à leur dévouement, c'est
un magnifique travail qui s'accom-
plit» a relevé Pascal Corminbœuf , res-
ponsable des écoles au sein du Conseil
communal, en se félicitant que l'idée
de l'école enfantine soit désormais en-
trée dans les mœurs. La convention
signée avec la commune alloue à «La
Maternelle » une somme annuelle de
6 000 fr. D'autre part, l'agrandisse-
ment de l'école primaire prévoit l'inté-
gration de la classe dans le projet à
l'étude. GP

ESTAVAYER-WViL
Il I LE-LAC IJ„l>Rll
Harmonie «La Persévérance»

Nouveau
directeur

Le nom du successeur de Charles-
Henri Bovet à la tête de l'harmonie
«La Persévérance » d'Estavayer-le-
Lac est aujourd'hui connu. Il s'agit de
Jean-Daniel Lugrin, de Givisiez, pro-
fesseur de clarinette au Conservatoire
de Fribourg, actuellement à la tête de la
société de musique de Villaz-Saint-
Pierre.

C'est au cours d'une assemblée ex-
traordinaire présidée par Camille Rou-
lin que M. Lugrin a été élu. Son entrée
en fonction est prévue pour le mois de
septembre. D'ici là, «La Persévéran-
ce» assurera quelques prestations,
celle du 1a Août notamment. Et ce pro-
chain samedi, la société se rendra à
Chêne-Bourg où, en compagnie de la
fanfare de Gland, elle animera la clô-
ture scolaire. GP

Avenches: où se cache le conservateur? GD Gérard Périsset-a

^—PUBLICITE ' ~^

Filets de soles
«Dakar»

y 175
100 g /Z^

- | ¦

Crevettes crues
entières

100 g ^3  ̂W i™
^k^̂ rik 
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Musée du Vieil Avenches
Cherche conservateur

Qui, parmi les 280 membres que
compte l'Association pour un musée du
Vieil Avenches et de la naissance de
l'aviation suisse (AMVANAS), serait
intéressé à devenir le conservateur des
documents et maquettes exposés dans
ce musée ?

C'est la question posée, samedi der-
nier , par le président de l'AMVANAS,
Michel Gilliand , lors de l'assemblée
générale qui s est tenue dans l'audi-
toire du collège d'Avenches. Malgré les
efforts d'information déployés par le
comité (un tous-ménages dans les boî-
tes aux lettres d'Avenches), seulement
14 personnes s'étaient déplacées.

Pourtant, selon le syndic René Stu-
cki, «ce musée est un fleuron culturel
d'Avenches, et il est tout-à-fait normal
que la commune prête des locaux». Le
comité espère augmenter le nombre de
membres grâce à ce tous-ménages, sou-
cieux de maintenir vivant le souvenir
des pionniers de l'aviation que furent
Ernest Failloubaz, René Grandjean et
l'aérostier Eduard Speltrini, surnom-
mé le « roi des airs».

LA UBERTÉ FRIBOURG
Tapage nocturne et coups de poing

Plainte contre un gendarme
«

DEVANT J-KIl ILE JUGE i™r.

19

Lors d'une équipée, quatre jeunes Singinois, «descen-
dus » à Fribourg pour y faire la foire, ont dérangé les habi-
tants en causant ce qu 'il est convenu d'appeler du scandale
sur la voie publique et du tapage nocturne. L'un d'eux,
emmené au poste, a déposé plainte pénale contre un gen-
darme qui l'aurait frappé.

Hier, les quatre jeunes gens ( 19 et 20
ans) comparaissaient devant le juge de
police de la Sarine pour faire opposi-
tion à une ordonnance pénale.

Le 9 avril , vers minuit , l'équipe,
«lancée », provoquait du tapage dans
le quartier du Bourg. L'un a grimpé sur
le pare-chocs d'une 2CV pour la balan-
cer, un autre a joué au football avec
une dizaine de sacs à poubelle dont le
contenu s'est éparpillé dans la rue.

Alertée par un habitant du coin, la
police est intervenue. Au moment
d'être embarqué dans la voiture de pa-
trouille , l'un des jeunes aurait été mo-
lesté par un agent. «J'ai juste demandé
si je pouvais fumer une cigarette » pré-
tend lej eune homme qui aurait nargué
le policier. «Le flic m'a empoigné sans
explications et m'a donné deux coups
de poings dans le ventre». Après coup
- c'est le cas de le dire - lejeune Singi-
nois a demandé son nom au gendarme
et celui-ci aurait refusé de le donner.
Toujours est-il que le jeune homme a
porté plainte contre le policier.

Juridiction spéciale
Concernant le tapage nocturne , le

juge André Piller a prononcé deux ac-
quittements et deux amendes. Le juge
ordinaire , pas compétent pour ce genre
d'affaires, ne s'est par contre pas occu-

pé de la plainte contre le gendarme. Les
infractions commises par les agents de
la force publique sont en effet l'objet
d'une procédure d'exception qui
échappe aux regards des curieux. L'en-

quête est menée par un juge d'instruc-
tion spécialement nommé - actuelle-
ment , c'est un juge cantonal qui rem-
plit ce rôle - et, en cas d'inculpation , le
j ugement est rendu discrètement par le
Tribunal militaire cantonal. La police
elle-même demande depuis longtemps
à être soumise à la juridiction pénale
ordinaire. CZ

I p^rmlH
Musée peu connu

Peu connu du grand public, le musée
du Vieil Avenches et de la naissance de
l'aviation suisse renferme néanmoins
une quantité non négligeable de docu-
ments photographiques et de maquet-
tes des temps héroïques de la conquête
du ciel, dont Avenches et Payerne fu-
rent les témoins privilégiés. Il serait le
but idéal , par exemple, pour une
course d'école. Actuellement , le comi-
té est en tractations avec la Swissair
afin d'acquérir de nouveaux docu-
ments.

L'assemblée s'est achevée avec la
projection de deux films fournis par
l'armée française, présentés par le colo-
nel Gilbert Aellen. Deux courts-métra-
ges dédiés à la gloire des pilotes militai-
res et des as de la patrouill e de Fran-
Ce PAZ

Jeune cambrioleur au Tribunal cantonal
Peine ferme contestée

Membre d'un trio qui a eu à son actif
35 « casses » pour un butin de plus de
100 000 francs, un jeune cambrioleur
de 20 ans a fait recours au Tribunal
cantonal, hier, en vue d'obtenir le sur-
sis.

Le meneur du trio s'est suicidé en
prison. Ses deux complices ont été
condamnés en mars par le Tribunal
criminel de la Gruyère à des peines de
2 ans de prison ferme et 8 mois avec
sursis. Les comparses avaient écume la
campagne fribourgeoise de novembre
1985 à mars 1986. «Spécialistes» des
coffres-forts, ce sont eux, notamment,
qui avaient fait le «coup» de la poste
des Paccots, y raflant 20 000 francs.

Devant la Cour de cassation pénale,
le recourant - représenté par Jean
Bourgknecht - a contesté la peine fer-
me. Le défenseur a insisté sur l'exper-
tise psychiatrique qui parle de la situa-

tion familiale désastreuse du jeune
homme, de son développement men-
tal incomplet et conclut à une respon-
sabilité pénale fortement réduite. « Les
juges n'ont pas tenu compte des
conclusions de l'expert» avance l'avo-
cat-stagiaire.

Recourant récidiviste
Ce n'est pas l'opinion du procureur

qui souligne que le recourant est un
récidiviste (le Ministère public avait
d'ailleurs requis 2 ans et demi fermes).
Pour Joseph-Daniel Piller, les j uges
ont prononcé une peine «très modé-
rée».

Le Tribunal cantonal, présidé par
Gilbert Kolly, a partiellement admis le
recours et annulé le jugement « concer-
nant le prononcé de la peine». Le cas a
été renvoyé au Tribunal de la Gruyè-
re. CZ

Passeport-vacances-Gruyere
Une centaine d'activités
Toujours plus attractif. Le passeport-vacances-Gruyère

propose 96 activités à choisir entre le 20 juillet et le 14 août.
Ses initiateurs, les parents d'élèves de la Gruyère, annoncent
la sortie du catalogue-programme avec mise en vente des
passeports dès le jeudi 25 juin.

1GRUYËRE v3^,
Riche de l'expérience de trois édi-

tions déjà, l'équipe organisatrice a par-
faitement réglé le système de réserva-
tion, instaurant même une perma-
nence téléphonique durant les quatre
jeudis de la durée du passeport-vacan-
ces.

Piscines et GFM
gratuits...

Le passeport peut être acheté pour
deux ou quatre semaines et coûte ainsi
20 et 35 francs. II. donne libre accès à
toutes les activités proposées et vaut
comme titre de transport sur tout le
réseau GFM, à l'exception de la ligne
Vevey - Châtel-Saint-Denis - Bosson-
nens, ainsi que pour les entrées aux pis-
cines de Bulle et de Broc.

Les organisateurs enjoignent cepen-
dant les enfants à demeurer raisonna-
bles et à ne réserver que les activités
auxquelles ils sont certains de pouvoir
participer. Car l'expérience a montré
combien la demande est grande et l'on
sait qu'un enfant inscrit et non présent
prend la place d'un autre.

Alpinisme, informatique
ou distillerie!

Les activités proposées portent sur
une matinée, un après-midi ou la jour -
née. Deux jours entiers sont cependant
prévus pour l'initiation à l'alpinisme
sous la conduite du club alpin de la
Gruyère qui propose une expédition
dans la vallée du Petit-Mont ainsi
qu'une sortie dans la réserve naturelle
des Marindes, au Gros-Mont. Les visi-
tes à des artisans: cordonnier, graveur
sur cuivre, relieur, architectes, ingé-
nieurs, menuisier, couturière, dentel-
lières, artistes-peintres, fondeur de clo-

ches, taxidermiste voisinent avec des
incursions dans des entreprises.

Possibilité est même donnée d'une
très originale promenade en ville de
Bulle, aux côtés du chauffeur du ca-
mion ramassant les ordures ménagè-
res. L'informatique, la colombophilie,
la cuisine, le tir au petit calibre, la fabri-
cation du pain et la distillerie sont
aussi au programme. Et pour qui ne
saurait comment jongler avec tant d'al-
léchantes suggestions, la liste signale
même des séances de prestidigitation.

Les organisateurs de ce 4e passeport-
vacances n'ont pas ménagé leurs pei-
nes pour établir un si riche catalogue.
Et, entre les uns et les autres, ils seront
à la tâche durant les quatre semaines
que circulera le passeport-vacances.

YCH

H 
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Villarlod

Belles
américaines

Le Studebacker-car-club , et plus
précisément sa section romande, sor-
tent plusieurs fois par an leurs voitures
de collection pour des excursions en
groupe. L'une d'elles les a conduit à
Villarlod, l'autre dimanche.

Le club suisse compte soixante
membres qui entretiennent des véhi-
cules dont certains datent des années
1935. La plus récente de ces voitures a
été fabriquée au Canada en 1966. En
balade, le Studebacker-car-club brille
de tous ses chromes. Chevaliers de la
route, amoureux des grosses américai-
nes, les membres du Studebacker-car-
club ripolinent leurs belles voitures et
entretiennent l'amitié lors de ces équi-
pées à travers le pays. QD AP
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jusqu'au samedi 27 juin,

poulets frais I
de France, nourris au maïs
pièces de 1-1 ,2 kg

*X 6?°
Dames de merlu I
surgelées
paquet
de 500 g M CA, iBf 4?° |
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

FRIBOURG:

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:
GRANGES-M D:
LÉCHELLES:
MONTET-CUDREFIN
MORAT:
LE MOURET:
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS:
VAULRUZ:

f r. 30 50CAudi Coupé GT. 136 c.
Audi Coupé GT. 90 c.

2308 crr.
1780 crrr

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central, L. Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André, Garage Belle-Croix
Girard Michel, Garage de l'Halle
Garage SA VA , Braillard Georges
Garage des Ponts, Grandjean Pasca
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_ 5 semaines de vacances
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Les têtes
intelligentes
se protègenln

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un
immeuble industriel avec appartement

situé dans la commune de Portalban.
Vendredi 26 juin 1987, à 10 heures, à Portalban,
dans une salle de l'hâter du Verdet, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur l'article 54 du cadastre
de la commune de Portalban, comprenant habitation, ate-
liers, place et pré de 4543 m2, dépendant de la succession
répudiée d'Evelyne Dismier , à Bâle.
L'immeuble comprend:
a) Au rez-de-chaussée:

1 appartement avec 2 chambres, 1 bureau, 1 salon
avec cheminée, 1 salle à manger , 1 cuisine équipée,
1 hall d'entrée, 1 living et 1 salle de bains;
1 atelier avec 2 W.-C. et 2 lavabos , 1 ascenseur de
travail.

b) Au sous-sol:
1 hall pour citerne intérieure de 12 000 litres;
1 bureau;
3 ateliers;
1 local de stockage;
1 réduit;
2 vestiaires;
1 buanderie;
1 cave;
1 chauffage à mazout.

Taxe cadastrale: Fr. 403 298.-. Estimation de l'office:
Fr. 800 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10 juin 1987.

Le préposé

PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ
Maçon
indépendant, dis- Jï¦ui w m!9k \ mponible pour tous LU

reflet vivant ïï jj |ggjj wÊh NT

PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYEZ
dans votre
journal

¦¦¦¦¦¦¦ ¦
Contremaître, chef de chantier,
retraité génie civil et construc-
tion, cherche

rSÎTI occupation à mi-temps

|̂ ^̂ ^̂ 9 

Ecrire 

s°us 

chiffre 

17-303 

331 à Pu-
^l̂ ^^^^ l 

blicitas 
SA , 1700 Fribourg.

Pour différentes villes de Suisse romande

CONSEILLERS(ÈRES), DéPT VENTE
Nous offrons:
- Activité motivante, excellente rémunération.
- Formation assurée par nos soins.
- Avantages sociaux d'une importante entreprise.

Nous demandons:
- Bonne culture générale, connaissance approfondie du

français.
- Présentation irréprochable, dynamisme.
- Posséder une voiture et permis valable.

INSTRUCTEURS(TRICES),
DÉPT FORMATION
- INFORMATIQUE
- COMPTABILITÉ
- DACTYLOGRAPHIE

Activité à temps partiel (le soir), bonne rémunération, support
pédagogique.

Adresser vos offres de service (lettre manuscrite, CV , photo,
certificats) à :

ÉCOLE SCHEIDEGGER - CP 58
75, rue de Genève, 1000 Lausanne 20,
l'Ecole suisse la plus importante d'Europe,
40 ans d'expérience - 28 000 centres de cours.

J
PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYE2

BIJOUTERIE 18 jj

y è̂ lWm "n
m Notre or travaillé ?

18 carats -j
vendu au prix de i

r îmtmmm m̂^^

^̂
r. '42.—^ 

le 
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" Pérolles 23, « 037/23 26 23 <{
GENÈVE - LUGANO - LOCARNO h

PAYEZ - CHOISISSEZ - PESEZ - PAYE2
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Garage cherche

JEUNE EMPLOYÉ

Suisse avec permis de conduire, pour
commission et nettoyage de voitu-
res.

« 037/46 12 00
17-1181

Boulangerie cherche

VENDEUSE
Entrée 1er juillet ou à convenir.

« 037/24 12 78 ou privé
» 037/41 12 18.

 ̂
17-53023

Je cherche

chauffeur P.L.
pour camion basculant 3 essieux.
Débutant accepté, place stable,
avantages sociaux. Entrée de suite
ou à convenir.

Baechler SA, Transports
1711 Corminbœuf,i
« 037/45 17 33

17-53012

I Nous cherchons une

APPRENTIE
VENDEUSE

I en parfumerie

I Entrée : août 1987

I « 037/22 13 37
M. 17-469

, \ mai / 
\JSËJL. ™0!!!!!II7

I Le Buffet-Express
t ' du hall de la gare
| j. Fribourg
l cherche pour tout de suite
l*i ou date à convenir

UNE
; VENDEUSE

à temps partiel
(env. 25 h. par semaine)

jj sympathique et débrouillar- L
de. |r

Buffet CFF, Fribourg, V
jj M™ Trudy Morel-Neuhaus L
. » 037/22 28 16 T
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Le COUD de Douce de Jean Tincuelv. HB Alain Wicht

Fribourg: championnat de sport en fauteuil roulant
Une vente aux enchères...
Le 14e championnat suisse de sport

en fauteuil roulant se déroulera à Fri-
bourg les 21-22-23 août prochains.
Pour assurer à cette manifestation l'as-
sise financière nécessaire, son comité
d'organisation met sur pied ce jeudi â
Fribourg une grande vente aux enchè-
res. Anuarelles. dessins. lithos. vi-
traux, ferronnerie, tapis d'Orient et
œuvres d'artistes fribourgeois seront
vendus, jeudi 25 juin, dès 18 h. 30, au
café des Tanneurs en Vieille-Ville. Le
bénéfice intrégral de cette vente s'en ira
aux organisateurs, que conduit le
conseiller communal Dominique de
Rutnan

Ce championnat suisse, qui se dé-
roule chaque année, est organisé à Fri-
bourg en collaboration avec l'Associa-
tion de sports et loisirs pour handica-
pés et le Club en fauteuil roulant. Quel-
que 150 personnes handicapées, hom-
mes et femmes, de Suisse et de l'étran-
ger, sont attendues à fin août au stade
Saint-Léonard et dans le parc des ca-
sernes de la Poya. Elles se mesureront
dans diverses . disciplines comme
l'athlétisme lp tir la natatinn lp tir à
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l'arc... Sympathique cohabitation dans
le monde du sport : les sportifs en fau-
teuil roulant partageront le stade avec
leurs camarades venus disputer le
championnat suisse régional d'athlé-
ticm*»

Vitrines accueillantes
Les œuvres vendues aux enchères -

notamment de Teddy Aeby, Alexandre
Cingria, Garopesani, Xavier de Poret,
Raymond Meuwly, Oswald Pilloud,
Louis Sugnaux et Louis Vonlanthen -
sont exDOsées à Friboura. dans les vi-
trines de l'Office du tourisme, de
l'UBS, de la Banque de la Glane et de la
Gruyère. La totalité des œuvres sera
présentée jeudi au café des Tanneurs
entre 11 et 12 h. et le soir, entre
17 h. 30 et 18 h. 30. A l'issue de la ven-
te, un apéritif sera offert à tout le mon-
At. rm

LALIBERTE FRIBOURG ;
La Spirale : rythme de croisière et problèmes

Des sous, une coordination
La Spirale a trouvé son rythme de croisière. A Fribourg,

dans la Vieille-Ville, la « cave-conc' » de 70 places termine
avec succès sa saison de printemps. Au palmarès : la chan-
son française et le jazz.

Après 18 mois, la dizaine de bénévo-
les a quelque peu changé. « L'idée un
peu folle du début est restée, estime
Yolande Buchs, membre du comité.
Nous sommes toujours poussés ou ti-
rés par les problèmes financiers ou
d'organisation, mais nous le faisons
aussi par plaisir et pour le public». A
l'horizon: la création d'une nouvelle
association ! Elle devrait regrouper les
organisateurs de théâtre, de concerts
et, de manière générale, les créateurs
fribourgeois.

Au printemps 87, la chanson fran-
çaise a rempli l'ancienne cave du Petit-
Saint-Jean. Mais les cachets sont chers.
Pour réduire les coûts, la Spirale a
choisi des artistes en tournée Hans le

pays : Lucid Beausonge, Romain Di-
dier, notamment. Autre locomotive de
la saison : le jazz ! Il prédomine avec 13
concerts depuis le début de l'année.
C'est le genre qui marche le mieux et
oui fait recette. Le «BBFC ». Seree

Vuille et le trio féminin Irène Schwei-
zer se sont révélé les moments forts de
la saison. Une nouveauté : cette année,
la Spirale est sortie de ses murs en orga-
nisant le concert «piano seven » à
l'aula de l'Université. Dans le même
élan, les organisateurs espèrent faire
venir, cet automne, le « BBFC» et Pas-
cal Auherson.

Classique délaissé
« La moyenne d'âge de notre public

atteint 20-30 ans, précise Yolande
Buchs. Nous allons encore diversifier
les spectacles pour attirer d'autres pu-
blics». Les ooints sombres? En ce qui
concerne la musique classique, le pu-
blic n'a pas suivi. Après quelques su-
perbes soirées, les finances ont dicté
des mesures draconiennes. Désormais,
les artistes qui viennent jouer prennent
comme cachet le montant de la caisse.
L'éauilibre est difficile à trouver:

Fribourg: les enfants du Jura sur scène

A la chasse au trésor
Décidément un courant d'air théâ-

tral, au souffle juvénile, attise ces jours-
ci la capitale et le Grand Fribourg.
Voilà les spectacles du Petit-Théâtre,
des activités extrascolaires et des ap-
puis pédagogiques à peine terminés que
le Centre de loisirs du Jura annonce la
création d'une pièce écrite et interpré-
tée par douze enfants âgés de 6 à 12
ans Snn *î t r p*  u AU* -»/ mietpf»

Christophe Rùtsche, animateur du
Centre de loisirs du Jura explique la
genèse de la pièce : «Les enfants du
quartier ont voulu faire du théâtre.
Aussitôt, nous avons fait appel à Anne-
Laure Vieli, une comédienne profes-
sionnelle, qui a travaillé avec les en-
fants. Nous avons fait appel à elle, car
nous voulions quelqu 'un de compé-
tent nui sache faire découvrir le monde
de la scène aux enfants tout en jouant».
A raison de deux heures par semaine
durant quatre mois, la professionnelle
a travaillé avec les gosses l'improvisa-
tion ainsi qu'une technique de base.

Pour l'histoire, les neuf petits comé-
diens sont tombés rapidement sur le
thème du trésor. Corinne Page, péda-
gogue, s'est fait la scribe de l'imagina-
t irtr» Aao Ko«-il-»inc T ,ôr>T*îtiiT-/> c'_ *£_t -Toit»

en groupe; chacun a donné des idées,
les a remaniées ou a ajouté un détail,
une réplique. La comédienne Anne-
Laure Vieli s'est bornée à couper les
longueurs et «tout ce* qui n'était pas
naturel». Les enfants ont ensuite im-
provisé sur les séquences écrites. Le
spectacle est donc basé sur l'improvi-
sation. D'où «le risque» pris par les
enfants lors He la renrésentation et

«l'angoisse des parents» que confie
Christophe Rùtsche : «Les parents
n'ont pas toujours compris notre dé-
marche. Ils nous ont souvent demandé
si leurs enfants devaient apprendre des
textes». C'est un travail d'observation
et d'improvisation avant tout. Origi-
nalité encore dans cette chasse au tré-
sor Duisau 'il n'v a Das de rôle Drinci-
pal.

A cette troupe de comédiens vien-
nent s'ajouter quatre percussionnistes
âgés de 6 à . 12 ans. Avec le musicien
Renato de Aguiar, ils ont créé une «so-
norisation dramatique»: travail de
mouvements musicaux et de voix en-
chaînées pour créer l'ambiance sonore
de cette nièce.

Lancer de ballons
Les costumes ont été réalisés par les

enfants et des grandes personnes.
Quant au décor, il a été entièrement
conçu par des adultes. A noter qu'une
telle expérience ne peut être réalisée
que grâce à la collaboration bénévole
de nombreuses personnes. Il y a en fait
six adultes pour douze enfants.

PrA ï-ï_ »l\/' _atia acf intanrann Arsvw

cette entreprise en mettant à disposi-
tion son bus d'animation culturelle qui
comprend une scène et une tente dont
la contenance est d'une centaine de
personnes. Une animation est prévue
après chaque représentation avec une
verrée et un lancer de ballons.

Et maintenant cher public, «allez
ouste!» , à vous de jouer en vous dé-
plaçant ce soir à Grolley et demain à
Relfanv PVct à 1Q Vi*»nr*»c \t.c HPHV

Riche expérience théâtrale à Attalens

Les enfants sur scène
VFVFYSE _3LS£ .

Les enfants d'Attalens viennent de
vivre une expérience théâtrale particu-
lièrement dense. Ils ont joué une pièce
écrite pour eux par François Navaro,
un jeune électricien de 19 ans qui vit
passionnément ses loisirs en les consa-
ITQnt OU llui .îtrn i.t n.. ninAmn f t ï .. ~ ..

David Saturnin, homme de théâtre
formé par Apothéloz et Paul Pasquier,
a été son metteur en scène pour
« l'Odyssée du pays de la première lune
d'argent », jouée avec un enthousiasme
fou à la fin de la semaine dernière par la
frAlino rïoe* A/^rtlioi-t. nftnlnnt-A.r

Ces enfants, se réjouissent auteur et
metteur en scène, ont découvert dans
l'interprétation de cette pièce toute de
rêve le fabuleux trésor qu 'est le théâtre.
Avec eux , la poésie a investi le specta-
cle de bout en bout. Et les parents des
petits acteurs y ont tenu leur rôle aussi
en assumant toutes sortes de tâches de

Le spectacle a été mis sur le chantier
il y a un an avec le soutien enthousiaste
de «Spoloe», groupement «Sport et
loisirs des enfants», présidé par Mmc

Dominique Schmidt. C'est à ce mou-
vement et au corps enseignant que les
3e et 4e classes primaires d'Attalens
doivent notamment les grandes expé-
^it ionr Ho fî r\ H' ^innAii r/'nloirrt A înnî

depuis hier matin , ces écoliers vivent
une semaine verte au Chalet des Puys,
au-dessus de Châtel-Saint-Denis. Avec
des classes du même niveau de l'école
de la Vignettaz à Fribourg, installées
au chalet du Ratwel, ils vont jouer aux
extraterrestres. Pour cette semaine
aussi , Spoloe est de la partie avec la
présence de plusieurs parents mem-
Kf(»c Hn rtr/Mirwsmont Vf'U rrrt \/;*%AnH« \* :.L

FRIBOURG fiL____A _
«Nous devons rentabiliser le local ,
c'est vrai , mais, en même temps, nous
voulons maintenir des prix abordables
(moyenne 87: environ 10 francs l'en-
trée) et ne pas sous-payer les artis-
tes»

Donné... repris!
Les subventions? En 1986, la com-

mune a donné 8000 francs... et encaissé
7500 pour les places de parc ! En 1987,
la Spirale espère obtenir quelques de-
niers publics pour d'authentiques acti-
vités culturelles. Le budget annuel at-
teint en effet 85 000 francs, les recettes
ne représentant que 45 000 francs.
« Cet automne, une association devrait
naître pour, en quelque sorte, chapeau-
ter et coordonner la vie culturelle à Fri-
bourg, précise Yolande Buchs. Nous
aimerions aussi établir une politique
commune face aux autorités». f m vc

IHI A_ANT-SCèNEPO
soirs, la tente se trouvant à côté de
l'école de ces villages. Les Fribourgeois
pourront partir à la chasse au trésor
vendredi à 19 h. et samedi à 14 h. sous
le chapiteau dressé cette fois près de
l'ancienne école du Jura. Toutes les
représentations auront lieu que les
cieiiï soient cléments on non ftTl PS

• Fribourg : concert du trio de Berlin -
Ce soir mardi, à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université de Fribourg, 9e concert de
la saison de la Société des concerts avec
le Trio de Berlin. Ernô Sebestyén, vio-
lon, Eberhard Finke, violoncelle et Da-
vid Levine, piano, interpréteront des
œuvres de Mozart, Dvorak et Schu-
K**rt *m

• Châtel-Saint-Denis : conférence -
Le groupe de Châtel-Saint-Denis de la
Fédération romande des consomma-
trices invite à une conférence-table
ronde sur les déchets ménagers. Elle a
fait appel à Jean-Marc Ruffieux , ingé-
nieur de ville, oui sait ce nue sienifïe
« le tout au trou ». Le but de ce débat est
d'enjoindre les consommateurs à
mieux acheter, c'est-à-dire à refuser les
emballages superflus en leur préférant
ceux qui sont repris ou recyclables. Le
mot d'ordre lancé ce soir sera donc :
«Trier plutôt que de tout jeter en
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Avec la
gagnez
Fr. 177

bonnement

— par an !
[Abo nnement annuel : Fr. 183 — au lieu de 300 x Fr. 1.20L .01J

est plus commodE
éc onomique.
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plus
En m
mon
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journal gr atuitement
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hésite pas , J E
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suit.

i \ 
Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

[ D Un an au prix de Fr.183 -

! D Six mois au prix de Fr. 95.-
Nom Prénorr

Adresse complète ____

N V E M B R E 
Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg F P F M R R F
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t
Monsieur Jules Moret , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Louis Monney-Renevey, à Fétigny et Payerne;
Monsieur Charles Blanchard-Monney, à Dompierre, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Monney, Renevey, Pahud, Thorimbert, Glanaz, parentes,
alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche-Angéline MORET

née Monney

leur très chère épouse, belle-mère, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 20 juin 1987 dans sa 76e année, après
une très longue maladie courageusement supportée.
La défunte repose à la crypte du Centre œcuménique de Meyrin.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de St-Julien à Meyrin-Village, le
mercredi 24 juin à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Meyrin-Village où seront rendus les
honneurs.
Domicile: 1, chemin de Maisonnex, 1217 Meyrin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son amie a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emmie LAGGER - VERDON

sa très chère et regrettée amie que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 21 juin
1987 dans sa 66e année, après une très longue et pénible maladie acceptée
avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 24 juin 1987 à 14 h. 30 en la
collégiale de Romont.
Veillée de prières ce mardi 23 juin à 19 h. 30 en la même église.
Le corps repose en la chapelle des Capucins de Romont.

R.I.P.
Adresse: Madame Fernand Gumy, 1783 Pensier 17-53127

t
La direction de Jumbo Blandonnet SA, à Vernier

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BALLIF

père de son estimé collaborateur,
Monsieur Albert Ballif

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui 23 juin 1987, à 15 heures, en
la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

t
Remerciements

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

Monsieur
Paul CROTTAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé de Billens, à M. l'abbé
Berchier, à M. le D* Rime, au corps médical et au personnel soignant de
l'hôpital de Billens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Billens, le samedi 27 juin à 20 heures.

t
La direction et le personnel de

Conserves Estavayer SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bavaud

époux de leur fidèle collaboratrice
M** Josette Bavaud

L'ensevelissement a lieu ce jour à
Saint-Aubin.

17-1614

La Société des sapeurs-pompiers de
la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Ballif

membre libre

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

17-53071

Le Club athlétique de Villarzel/VD
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Guy Joliquin

«dit Quinquin »
membre et caissier de la société

Le culte aura lieu au temple de Vil-
larzel/VD ce mardi 23 juin à
13 h. 30. Honneurs à 14 h.

17-53109

t
Remerciements

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Robert

Verdon-Guerry
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Saint-Aubin,
le vendredi 26 juin 1987, à
19 h. 30.
Saint-Aubin, juin 1987.

17-1645
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FERMETURE ANNUELLE

du 27 juin au 20 juillet 1987

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Gertrud SIEGRIST

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fribourg, juin 1987
17-53103

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les parents, amis et
connaissances de

Dominique PITTET
à Bulle

qui nous a quittés dans l'imprévu de la vie,
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné
leur sympathie dans cette douloureuse et pénible épreuve ; qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs et de couronnes, nous ont été d'un précieux réconfort.
Un merci tout spécial :
au Père Conscience, révérend curé d'Autigny, qui nous a apporté tout le
réconfort religieux, ses bonnes paroles ont fait comprendre à tous ceux qui
étaient réunis lors des funérailles, «que la vie ne s'arrête jamais, si on garde le
souvenir des êtres chers qui nous ont quittés»; à l'abbé Louis Pythoud
révérend curé à Ponthaux qui connaissait très bien Dominique, et nous a, par
sa présence, témoigné un sentiment que nous ne saurons oublier; au chœur
mixte de Chenens-Autigny qui, par leurs voix d une grande beauté, a sensi-
bilisé toutes les âmes présentes qui accompagnaient Dominique dans sa
nouvelle demeure; au Gruyère-Racing-Team de Bulle qui était une grande
famille pour Dominique, ses membres nous ont vraiment émus par leur
grande cordialité; à la Gendarmerie cantonale vaudoise du poste central de la
Blécherette, pour son dévouement et son amabilité; aux Pompes funèbres
Hubert Monney à Romont qui ont accompli respectueusement tous les
honneurs.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Autigny le samedi 11 juillet 1987 à 20 heures.

Ses parents
17-53124

f  ' *\Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- -SA.- <. J »¦•
tés , organisons la cérémonie funèbre et ¦'-ffij fyftjj^tf*
assurons la dignité des derniers devoirs. '̂Mv f ^^T î î^'-'i^'r
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) x̂lS ^̂ ft

Perrin WÊÊ... ,„ -.«i r̂

Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payerne
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe
Jour et nuit : «037/61 10 66

Un livre d'actualité
BOHDAN CYWINSKI

L'expérience polonaise
Traduit du polonais
Collection: Prémices, vol. 5
158 pages, broché Fr.s. 16.-

L'expérience polonaise et singulièrement l'avènement de Soli-
darnosc ont inspiré nombre d'écrits; celui-ci est d'un genre
littéraire original et offre une rare force de conviction.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie
ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
«037/24 68 12
Le soussigné commande

ex. : Bohdan Cywinski
L'expérience polonaise
au prix de Fr.s. 17.- (+ port et emballage)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature



Faites le plein de Formula
Shell et vous verrez la dif-
férence ! Le moteur réag it
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FASCINATION TELESIEGE

Plus de 90 km de chemins pédestres

Télésiège Grindelwald-First SA
3818 Grindelwald, «r 036/53 36 38

1 7-52684

ET

CURIOSITES

PLEIN AIR

PISCINE DU SCHOENBERG

Brigue - Viege - Zermatt Bahri

L ^V Vous qui ne pouvez partir en vacances V/^
^* j venez à 

la 
^* /

I ribuiNt uu ^ui-iutiMDtnu
Route Joseph-Chaley FRIBOURG © 037/28 14 51

et profitez de notre
pelouse pour vos bains de soleil

Notre bar est ouvert
et vous pourrez vous y désaltérer

Pendant les vacances scolaires :

la piscine est ouverte
tous les jours sans exception,

matin et après-midi
' 1 LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT I
/ m-ff TOUTE LA SEMAINE SANS INTERRUPTION / 

^
\

"̂ V SAUF LE LUNDI Vj^
J^^ W * . ,,W!Sif^  ̂ m̂ ^̂  W
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PISCINE couverte et chauffée, 28", baie vitrée ouverte
sur pelouse

ouvert : lundi au vendredi
samedi-dimanche

Tarif réduit jusqu'à 18 h. !

buvette-terrasse
10 h. à 22 h.
10 h. à 19 h.

TENNIS 2 courts éclairés jusqu'à 22 h.
location : caisse de la piscine.

TELECABINE vue panoramique, visites chalets d'à
page, restaurant d'altitude

ouvert des le 14 juin, le dimanche
dès le 5 juillet, de 9 h. à 17 h. 30 tous les jours

juillet au 22 août 198:Du 11
EXPOSITIOIS «Costumes et traditions du Pays

de Fribourg »

( mv \Office du tourisme 02

1 
Télécabine 029/7 1

J Piscine 029/7 19 4'

f l IIPI IlllFQ Route Saint-Nicolas-de-Flue 10UUtLUULO 1700 FRIBOURG _

I

W a 037/24 70 37 ou 22 62 44 |t
Démonstration sur demande

17-3. BRIGUE - VIÈGE - ZERMATT - ,,-- ¦__p_BPMH_a_MM|
Bv3 et GORNERGRAT - BAHN IxlVI ĴjJ Ĵ Ĵ^

PIERRE DEVAUD & FILS

Office du tourisme 029/7 14 9fc
Télécabine 029/7 12 98

Trajet calme et agréable avec k
chemin de fer BVZ à Zermatt. Poui
voyageurs en direction de Zermattpa.k^g.arnVrègerm PISCINE DE LA MOTTA
A zermatt : Agence de voyages Bassin olympique( bassin moyen, eau chauffée
Zermatt Tours.

bassins pour enfants
A Brigue: le service des automobiles
Zermatt Tours (excursions en Suisse et BUVETTE AVEC POSSIBILITÉ DE SE RESTAUREF
à l'étranger).

Train à crémaillère Sur le Ouverte jusqu'en septembreTrain a crémaillère sur le
GORNERGRAT. 3089 rr
Téléphérique Gornergrat
Stockhorn. 3407 m.

Hohtâlli - Partez chaque jour en vacances
à la piscine de la Motta

Renseignements et documentatior
Service de publicité,
Brigue - Viège - Zermatt et Gornergrat - Bahn.
Case postale 254, 3900 Brigue,
« 028/23 12 33

piscinê »"
. 037/7, J8?."" MOrat

17-5290:

r L'énergie mobile,
économique et propre

Wvmm
M £miï(1$M

vÇcSSO} Qaz propane, butane
Pour chauffage, cuisson,

éclairage
Remplissage de vos

BOUTEILLES DE TOUTES
MARQUES

Votre dépositaire

MEUWLY GAZ
Impasse des Lilas 2
«037/26 37 72

1762 GIVRIEZ
vis-à-vis Restaurant L'Escale,

Givisiez
L 17-352

rr=Srm

#, «¦*»¦ * »s^SïlMmmWL •wmJ^
mm

Z I

i <m ^
9-9cv iv v

I 
HORS-BORDS
2 cylindres, 4 temps, lanceur retour

I 
automatique. Arbre long ou court.
Documentation détaillée sur demande. I

BF 7!
7.5 C\

ATELIEF

PISCINE - CAMPING PAYERNE

60 000 m2 - 3 bassins
avec eau chauffée

Lt centre de loisirs régional
avec notamment son toboggan géant

17-52763

â dccors
if 0HSsT-DEM.
tÊ^ fc^̂ ¦̂^̂  v  ̂ y

Animation touristique [TTmi
du 4 juillet au 22 août VJ4
marchés artisanaux,
fabrication de fromage au chalet,
randonnées accompagnées, etc.

Veuillez demander le programme détaillé et les conditions
d'inscription à

l'Office du tourisme, 1622 Les Paccots
v 021/56 84 56



Tennis et golf, sports préférés des vacanciers
La baballe a la cote

Mardi 23 juin 1987

Tennis et golf sont devenus au fil des
ans les sports préférés des vacanciers,
où qu'ils aillent. Cela tient surtout au
fait qu'on a vu se développer un tennis
moins onéreux avec les nombreux
clubs, les associations diverses et les
courts municipaux qui flanquent désor-
mais piscines et terrains de jeu. Pour le
golf, c'est un peu plus cher.

La raquette de tennis est en bois de
préférence, poids et grosseur du man-
che en fonction de la taille du joueur et
tension des cordes en fonction de sa
force. Un manche recouvert de daim
évite la trop forte sudation des mains.
Les chaussures doivent être choisies
une demi-pointure au-dessus de la
pointure normale. Pour le reste, che-
misette, polo, T-shirt + jupette, short,
bermudas ou pantalon de coton. Le
gilet-tennis est très pratique, il peut se
remplacer par un bon jogging de gros
jersey molletonné. Pour le golf, l'équi-
pement se résume à un sac avec 5 ou 6

clubs et quelques balles au début. On
les trouve de seconde main. La tenue
est confortable : pantalon, jupe-culot-
te, bermudas ou même jeans avec les
polos, la petite laine indispensable el
un survêtement de pluie léger.

Sports pour tous
Un conseil du spécialiste en méde-

cine physique et sportive : aucune
contre-indication sauf pour les mala-
dies cardio-vasculaires, surtout pour le
tennis qui demande une certaine résis-
tance physique. Il faut également sur-
veiller les très jeunes enfants au niveau
du coude (tennis elbow) et au niveau
de la colonne vertébrale pour le golf
En outre, ce sport n'est pas une simple
promenade de santé, il exige une
bonne résistance physique car il n'esl
pas rare qu'une partie dure de 3 à f
heures et de 8 à 10 kilomètres de mar-
che.

QD AJ

Le blanc est toujours vedette dans la mode tennis pour enfants alors que les
adultes se sont mis aux couleurs vives et même au noir. Shirt , T-shirt , short ei
jupette déjà à partir de 19 fr. chez Etirel
pastel.

Jolis comme tout et animés de motifs

Voici revenu le temps du plein air et du soleil

ider la peau à s'adapter

•¦' i 
¦

Où que l'on soit, mer, montagne et même campagne, la peau du visage et du
corps doit s'adapter au brusque changement de climat comme au changement de
rythme des activités physiques. Pour que les vacances soient une cure de mieux-
être et de beauté, il convient de préparer son corps afin d'affronter le soleil et le
climat dans les meilleures conditions possibles.

Première phase : peau nette, débar-
rassée des impuretés profondément in-
crustées. Le gommage reste le meilleur
moyen de stimuler le renouvellement
cellulaire et de favoriser l'action des
protecteurs solaires. Ceci, pas plus
d'une fois par semaine. Le gommage
du corps se fait avec une crème exfo-
liante sous la douche. Deuxième pha-
se : la réhydratation en profondeur de

la peau du visage pour éviter le dessè-
chement et le vieillissement dû aux
UV.

On peut alors penser au bronzage
Les mélanocytes - cellules qui produi-
sent la mélanine responsable du bron-
zage - sont encore en sommeil et sous
notre latitude ce sommeil dure environ
huit mois. On peut les stimuler en fai-
sant quelques séances de prébronzage

sous une rampe UVA, à condition de
les espacer et de se protéger (pas plu:
d'une séance par semaine). Cela ne dis-
pense pas des protecteurs solaires poui
l'exposition au grand air. Il existe éga
lement des produits précurseurs qu:
activent la montée de la mélanine
L'effet en sera visible dès les première;
expositions.

Il ne faut pas sous-estimer le rôle de;
fruits et des légumes dans la prépara
tion de la peau, le citron, les oranges e
les carottes apportent les vitamines né
cessaires à cette préparation.

Les crèmes solaires
Un bon produit solaire doit éviter la

sécheresse et les rides, obtenir un teinl
doré, soigner la peau et la protégei
contre les UVA et UVB. Les nouvelles
générations de crèmes qui conjuguenl
à la fois tous ou presque tous ces soins
sont à favoriser. Surtout pour des
peaux qui ne sont plus d une extrême
jeunesse.

L'échelle de classification des pro-
duits favorisant le bronzage tout er
protégeant la peau va de 1 à 15. L'in-
dice 15 est un écran total qui permei
quand même le bronzage mais d'une
façon plus lente, douce et modérée.

Cancérigène ?
A hautes doses, le soleil en lui-même

est cancérigène. Pourtant , il est néces-
saire à l'être humain comme aux ani-

maux et aux plantes. Ce qui est plus cancérigènes. Ajoutés à l'action du so
grave, ce sont les substances cancérigè- leil, ils présentent un certain danger. /
nés ou supposées telles qui entrent noter que ces substances sont interdi
dans la composition de certains pro- tes en Suisse et en Grande-Bretagne. I
duits solaires. On sait que la bergamo- faut donc prendre garde à la formuli
te, largement utilisée depuis des an- lors d'achat de produits solaires ail
nées, ainsi que toute la famille des pso- leurs dans le monde,
ralènes, se révéleraient mutagènes et GD A*

à

Il faut bien choisir sa crème solaire, afin d'obtenir un beau bronzage, sans s'abî
mer la peau. Piz Buii

La protection des cheveux
Le soleil, l'air et l'eau de mer dessè-

chent les cheveux et les rendent impos-
sibles à coiffer. Ils ont besoin d'un
apport de vitamines, comme la peau,
mais aussi de produits doux, antidés-
hydratants qui restructurent la fibre
capillaire, préviennent le dessèche-
ment et jouent également le rôle de fil-
tre solaire. Ceci pour un lavage doux
quotidien durant le temps des baigna-
des.

Avant le départ , on peut donner des
reflets à la chevelure, dissimuler des
cheveux blancs, changer de couleur ,
faire des mèches, des balayages colorés

ou permanenter légèrement des che-
veux plats.

Un seul mot d'ordre : le plus court el
le plus gai possible, dans l'éventail des
nouvelles techniques de coupe et des
colorations, avec le retour en force du
blond platine, presque blanc. Les coif-
fures courtes se montent mouillées. Or
laisse sécher les cheveux la tête en bas
sur son lit. Quand ils sont secs, on les
coiffe avec les doigts, on fixe le mouve-
ment et quelques mèches au gel ou à 1.
laque et... on secoue doucement er
tous sens, toujours tête en bas. Et le
tour est joué !

BD AJ

LA UBEsrt - \ACANCES 27
Mode sportive pour vacances actives

Pratique et passe-partout
Et revoilà le casse-tête. Que mettre

dans la valise des vacances ? Quoi qu'i
en soit et où qu'on aille, on emporte
trois fois trop de vêtements, alors que h
mode se résume à trois fois rien.

Prévoir au moins trois maillots d(
bain, bien coupés, échancrés modeste
ment et à larges bretelles pour lei
vraies nageuses, deux-pièces sobre e
petits bikinis pour bronzer. Avec ça
les nouveaux bustiers baleinés en bro
derie anglaise et petits volants année:
50, les slips échancrés, les soutien
gorge brassière, les drapés, les ban
deaux repris dans une fine lanière rete
nue autour du cou. Une floraison d(
couleurs vives, de matières qui sèchen
vite et de joyeux imprimés exotique:
ou fleuris.

Et puis, des tenues pratiques: t-
shirts, débardeurs en jersey, vastes
blouses en voile qu'on porte en toutes
circonstances, pantalons, corsaires, el
shorts de toile de coton unis, rayés ou
imprimés. Des batiks style bord de mei
bleu-blanc, pour d'amples pantalons
genre sarrouel , des jupes froncées, des
robes à dos nu très simples.

Et du jersey, plat ou côtelé, poui
mille et une petites robes collant au
corps ou taillées comme celles d'une
petite fille sage, pour des mini jupes-
bustiers qu'on porte indifferemmem
sur le haut ou le milieu du corps , de
plusieurs couleurs superposées, des
brassières, le collant de gym du matir
et la robe noire et moulante qu'on ani-
mera le soir d'un surjupe - un j upon de
grand-mère volante et orné de dentelle
- ou en voile irisé.

Le chic
Les élégantes qui se promènent dans

les allées d'une station de cure ou sui
les planches de Deauville porteron
sans doute la jupe plissée blanche telle
que la portait Suzanne Lenglen dan;
ses envolées tennistiques des année;
20. Pull et cardigan- en jersey de soie
façon marinière ou croisière l'accom
pagnent. Leur compagnon se doit alors
d'arriver en costume blanc et panama
au volant d'une Ascot 1927. Dans sa
valise, une tenue de tennis, des polos
bien griffés, un bermuda de « searsuc-
ker» à carreaux, des «slacks» de goll
larges et parfaitement coupes, un bla
zer-club à blason , des chaussures d<
chevreau. Pour Monsieur-tout-le
monde, chemises polo, t-shirts, panta
Ions de toile et de flanelle , chemise d<
ville, shorts, bermudas et la tenue de
son sport préféré, plus des chaussure:

Le maillot une pièce a les faveurs. Celui-ci affiche une grande découpe imprimée e
contrastante, des échancrures hautes et des bretelles croisées dans le dos.

Triumph Internationa

style moccassin, des espadrilles bas- t-shirt et la chemise à petits carreaux
ques, une casquette et un ou deux bons Tout va aux filles et aux garçons, à h
pulls de shetland. mer comme à la montagne. On le:

réchauffe d'un sweat de gros jersey
Minivacanciers molletonné, on les protège des petit:

airs avec un blouson doublé et de:
Les enfants portent le bermuda, le grosses averses avec un ciré,

jean léger, imprimé parfois, le short , le G3 Anne Jaquie:



— livrables ?
— Ce village pentu « pittoresque du Valau centre! : nve gauche.
1116 m. d'altitude. 1X0 hetwtenti — le* Bedju.s — et la pente-
De ragncultu» : traite, framboise, abricot, élevage Quatre
industries occupent IM personnes. Ou tourisme : balcon sur le
Rhône, eu carrefour de Nendaz. des Mayens-de-fiiddes. de

— L'histoire des Bedju* ?
— Les Romains déjà- Mais vous la découvrirez en visitant le
Musée folklorique, à proïimteé dg Mont-Getf è la station du
téléphérique.
— Le téléphérique ?
— Eh oui ! On monte i Isérebles en téléphérique. Il part de
Riddes : 0 minutes accroché entre ciel et terre...

— Riddes ?
— Un beau village, dans la plaine du Rhône, a égale distance
de Sion et de Martigny.

— Isérebles. au milieu du monde, je connais...
— Feites-y un saut I

JWHBÉ
^rll 

se passe toujours quel-̂ H
qu'es chose à Moléson. De- ^H
mandez le programme des ^B
manifestations pour l'été ^̂ H
1987. ^̂ H
Dimanche 28 juin 1987, dès 14 h. 30 ̂ ^^^
spectacle de magie " ~
par l'illusionniste Kabilus
au Restaurant de Plan-Francey 

Noiriviie (route Bulle-Château-d'Œx , à la sortie de Neirivue à droite)

PÊCHE OUVERTE AU PUBLIC
- Truites de 250 g à 1 kg
- Sans permis - prix au kilo
- Matériel de pêche personnel ou prêté gratuitement sur place
- Truites vidées et nettoyées par nos soins
- Possiblité de le faire soi-même (installations à disposition)

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi à Dimanches et jours fériés:
vendredi: 7 h. 30 - 12 h. (slt du 1er juillet au 10 octobre

13 h. -17 h. 30 1987)
samedi: 7 h. 30 - 12 h. 9 h. 30 - 11 h. 30

13 h. -17 h. 13 h. 30-17 h.

PÊCHE: du 13 avril au 10 octobre 1987: selon horaire ci-dessus

VENTE AU DETAIL toute l'année, selon horaire ci-dessus
- Truites de 200 g à 2,5 kg - Filets de truite frais
- Filets de truite fumés

r 

PISCICULTURE
DE LA GRUYÈRE SA
NEIRIVUE
¦S- 029/8 18 10 17-12084

HISTOIRES NATURELLES VIVANTES

r~ mimammmmmm *̂̂ * m̂Mmm^ 'JflNHriH^^^ '̂̂ 'Y  ̂ *J*\mK l^F «  ̂U

JA^^^ Ŝ^Sm
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Plus de 330 animaux
représentant 110 espèces
évoluant sur 65000 m2

Tél. 02 1/93 16 71
Ouvert tous les jours de 9 heures à la nuit

30
17-13019

(¦gjjfl
CHÂTEAU DE SPIEZ

Musée - Expositions - Concerts au
château - Spectacles en plein air.

Ouverture jusqu'à la mi-octobre :
tous les jours de 10 h. à 17 h.

Fermé le lundi matin.

/̂î S^r/
«AU ROYAUME

DES MARCHEURS»
FORFAITS SUPERFORME

(randonnées, alpinisme, équitation, ten-
nis, curling, aile delta,

parapente)
dès Fr. 380.- la semaine

Office du tourisme,
1874 Champéry : -s- 025/79 11 41
Office du tourisme,
1873 Val-d'llliez : e 025/77 20 77
Office du tourisme,
1873 Champoussin : -B 025/77 27 27
Office du tourisme,
1873 Les Crosets : s 025/79 14 24
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H 4LAKÎEP>^Ŵ JfâWÊ-œA'^Ë^ËlSfÊSHÈm P*̂ i\'i* rmMfni * ./7^*ft 3i sp _̂s^» Bé Â i
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Musée gruérien - Bulle
exposition

L'artisanat suisse
entre hier et demain

26 juin - 23 août
Mardi à samedi: 10-12 h., 14-17 h.
Dimanche et fêtes: 14-17 h.

Les célèbres et grandioses
GORGES DU TRIENT

à Vernayaz
» 026/8 16 1 3- 8  20 04

î U ,

Ht MmBsl'SI _ JM I

Château de
THOUNE

ouvert tous les jours
en avril, mai, octobre,
de 10 h. à 17 h.,
juin à septembre,
de 9 h. à 18 h.

Musée historique.

s 2̂>&
/mJCMÊkmm+CHj£. 700-1200 mu M

Der idéale On (ur W«nder.«nen In abgasf'tiprn
und sauberem Nâturreservat finden Sie
Ruhe - Erholung - Entspannung
• 200 km gut markiertes Wanderwegnet/ fur

Jungc und solche . die jung bleiben wollen
• Neu: Kreativfenenl Kurte fur Brandmalen

oder Bemalen von Holtspanschachteln
• Wander- und Tourenvorschlage . Rgndwar.de.

bratchûn
• Protpekte, Hôtel und Fenenwohnungsver-

Information :
Verkehrsburo CH 3713 Reichenbach
Tel 033 762376

ŷ̂ C.. En 

été
:

M^ âM s n̂ y (̂ f#tl promenades , excur-
^̂ ^W

ri>4 

«P sions , varappe , pê-
J ln^̂ Ac c^e' Parcours v _ ta ,

\W ™ 
W fllRSS folklore , spécialités

ym ¦ M «_^^^^_________. fribourgeoises.

W ALPES  ̂n . .
r  ̂ FRIBOURGEOISES Demandez la liste
L- )/^^ /̂-V-\/^-N des chalets et appar-
f*\ Y • (l I |é il tements de vacan-
L ŷW>4>4r ces à louer:

Kj%W^VjjAl-ffi UJ 
» 029/7 81 

81
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Il n'y a
qu'une
GRUYÈRE!

Renseignements :

OFFICE DU TOURISME
DE LA GRUYÈRE

Avenue de la Gare, ¦_. 029/2 80 22
1630 Bulle

^ . *_

Kjs/WyTennis «La Forêt»
^Nouveau ls  ̂ (I^S B̂^

Sorens - Camping
Restaurant Terrasse Pétanque
Piscine chauffée Place de jeux pour enfants
Tennis de table
De mars à novembre, le tennis «La Forêt» vous offre la possibilité de jouer au tennis
sur un court en polytan en plein air et ce, dans un cadre idyllique en bordure de forêt
et à une altitude de 1020 m.

Prix de l'heure: Fr. 18.- pour le court.
Tarif de saison: Fr. 250.- par personne, ou

Fr. 200.- par personne
Heures d'ouverture: de 9 h. à 20 h.

Chaussures: ce revêtement exige le port de chaussures à
semelles lisses (sans profil). Les chaussures utilisées sur
terre battue sont interdites.

Vente et location de matériel sur place.

Possibilité de réservation.

Pour tous renseignements: » 029/5 18 82

 ̂
17-13699
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L'Egypte ou la qualité de l'accueil

edécouverte de l'hospitalité
Il y a ceux qui ont tout vu, sont allés partout et pourraient y retourner demain

parce qu'ils en ont le temps et les moyens. C'est l'exception. Et puis il y a les
autres, tous les autres qui sont l'immense majorité. Ils partent tout aussi volontiers
mais n'ont de vacances qu'une fois par année et, généralement, le choix de leui
destination est fortement conditionné par la profondeur de leur porte-monnaie.

J'appartiens évidemment à la
deuxième et, nécessité faisant loi, je
vais en priorité où j'ai envie d'aller ou,
plus simplement , où je suis le plus sûr
de passer agréablement les quelques
jours de répit que me laisse mon exi-
geant métier. Tant qu'à faire, autant
choisir un pays «qui vous inspire »,
comme dirait pompeusement le poète
ou poétiquement le pompier. C'esl
ainsi que je ne serais certainement pas
allé en Egypte - en tout cas pas l'année
dernière - si, heureux bénéficiaire
d'une invitation adressée à «La Liber-
té», je n'y avais précisément été invité
en compagnie d'autres journalistes de
Suisse romande.

Invite, disais-je, et pas par n importe
qui. Jugez plutôt : Swissair, d'abord,
qui est ce qui se fait de mieux en
matière de compagnie aérienne; qui
s'en flatte sans trop s'en vanter de peur
que son exigeante clientèle ne se fasse
plus exigeante encore. Les chaînes hô-
telières Sheraton et Môvenpick , ensui-
te, qui n'en finissent pas d'égrener
leurs maillons dans le monde entier.
L'agence Tourorient , enfin, qui se paie
le luxe de ne pas aller n'importe où, ni
n'importe comment ; une agence qui
est, en fait, une histoire d'amour puis-
qu'elle est dirigée par une femme - par-
don : une vraie dame - et qu'elle n'em-
ploie que des femmes, non par ostra-

cisme mais parce que «ça s'est fail
comme ça». Si j'ajoute que ces hôtes
distingués ont été aux petits soins poui
leurs modestes invités, vous saure2
presque tout : quel luxe et quelle vo-
lupté d'être traité comme un banquier
alors qu'on n'est qu'un «péquin de
journaliste»!

C'est très agréable mais, qu'on le
veuille ou non, ça n'oblige personne à
prendre des vessies pour des lanternes.
Tout cela pour dire que ce n'est pas
parce que j'ai voyagé «aux frais de la
princesse» que j'ai été conquis pai
l'Egypte. Et si je l'ai effectivement été
c'est par la splendeur du pays et la qua-
lité d'accueil des Egyptiens.

Si les charmes de l'Egypte se limi-
taient aux trois grandes pyramides el
au sphinx, elle n'en vaudrait franche-
ment pas le déplacement. Mais poinl
n'est besoin d'être «passionné de vieil-
les pierres» pour apprécier l'impo-
sante beauté de nombreux sites histori-
ques, la richesse et la diversité des ves-
tiges «éternels» des empires pharaoni-
ques. La visite du Musée national des
antiquités, au Caire - où nous n'avons
passé qu'une matinée sous la remar-
quable conduite d'un guide cultivé el
intelligent, mais qui mériterait, qui
exigerait qu'on y passe des jours - esl
une extraordinaire découverte, un en-
chantement au sens le plus fort. Mem-
phis et Saqqarah, le plateau de Gizeh
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la Vallée des Rois et la Vallée des Rei-
nes, les Colosses de Memnon, les tem-
ples de Karnak et de Louxor sont au-
tant de «passages obligés» où, sans
obligation , j' ai compris pourquoi les
pharaons et leurs civilisations
exerçaient encore aujourd'hui sur tam
de gens une véritable fascination.

Même s'il s'agit d'inestimables tré-
sors, l'Egypte a plus que son riche passé
et la beauté de ses vestiges à offrir: 1.
majesté de ses paysages, avec le Ni
pour joyau , le charme de son climat e
la qualité de son accueil. A l'exceptior
d'un long été - de mai à septembre , er
gros - où le soleil est implacable jusque
dans le delta, le climat égyptien est, er
effet, très agréable pour qui préfère le
chaud au froid. C'est avant tout le ca;
en automne et en hiver, le granc
«boum» de l'industrie hôtelière se si
tuant à Noël et à Nouvel-An. Cette par-
ticularité offre de belles possibilités i
tous ceux qui ne sont pas «prison
niers» des vacances scolaires ou indus
trielles. Octobre et novembre, puis fé
vrier et mars - Pâques marquant une
nouvelle «pointe» - sont ainsi de!
mois très propices, surtout en Haute
Egypte, pour ceux qui souhaitent trou
ver le soleil sans la grande foule de juil-
let en Espagne ou d'août en Grèce.

Enfin et surtout, il y a la qualité d'ac
cueil en Egypte, au Caire principale
ment. Il n'est évidemment pas ques
tion ici de l'accueil touristique dans le;
milieux spécialisés. Il correspond _
l'infrastructure en place et est excel-
lent. Non, je veux parler - car il faut er
parler - de la chaleur des gens, de leui
sourire, de leur gentillesse et de leui
serviabilité.

Les habitants du Caire font preuve d'une jovialité exemplair!

Tort de passer a cote
Même dans les quartiers populaire!

et populeux du Caire, le visiteur étran
ger n'est considéré ni comme un «pi
geon à plumer», ni comme un intrui
mais bien comme un hôte. Cela sous
entend bien sûr qu 'il se conduise lui
même en hôte et ne tombe pas dans 1:
curiosité malsaine, le voyeurisme ou 1(
mépris hélas si familiers à certain;
«touristes impénitents». Celui qu
cherche son chemin, demande un ren
seignement ou quémande un service
n'est pas traité comme un importui

mais, à l'opposé, comme quelqu 'ui
qui témoigne sa confiance. C'est pour
quoi, si je ne devais retenir qu'uni
seule chose de mon bref séjour égyp
tien, ce serait sans hésiter - que les his
toriens et les égyptologues me pardon
nent - cet extraordinaire sens de 1 hos
pitalité, complètement oublié, voin
définitivement perdu en Europe et ei
Suisse. Pour cette redécouverte et pou
la découverte de tous ses autres trésors
je sais aujourd'hui que j'aurais eu tor
de ne pas aller en Egypte.

Marcel Gobe

«Bienvenue au Caire!»
Une statue du temple de Louxor

On apercevait là-bas, loin devant
nous, le minaret de la mosquée à
côté de laquelle nous nous étions
donné rendez- vous. Après avoir lon-
guement déambulé dans le bazar de
Khan El Khalili, nous nous étions
un peu égarés et, en croyant prendre
un raccourci, avions abouti dans
une rue en cul-de-sac où la foule
était un p eu moins dense.

Tout à coup, il s 'est trouvé à côté
de nous: superbe dans sa longue
robe bleue, juché sur un vieux vélo
mais aussi digne qu 'un cheikh sur
son chameau. Il nous a interpellés,
d'abord en anglais puis dans la lan-
gue de Molière: « Vous cherchez vo-
tre chemin ? Je peux vous aider?»
Puis, nous ayant indiqué la voie, il a
continué, adaptant la vitesse de sa
bicyclette à celle de notre pas pour
rester à notre hauteur: « Vous êtes
Français? Ah non, Suisses ! La Suis-
se . Lausanne, Zurich, c 'est ça, non :
Je sais, j ' ai un frère qui travaille à

Egyptair; il va parfois en Suisse. »
Puis, nous ayant indiqué notre

route alors que nous nous four-
voyions à nouveau, il a repris.
«Suisses?Mais alors vous connais-
sez l'histoire de Guillaume Tell, ce-
lui qui a visé la pomme avec son arc.
Vous y croyez, vous, à l'histoire dt
Guillaume Tell ? Moi pas : j' en ai
d'ailleurs parlé avec un Américain.
Il n 'y croit pas non plus : viser
comme ça une pomme, de si loin, ce
n 'est pas possible. Ce doit être une
légende. Non, la Suisse, je préfère
encore le chocolat. »

La sortie du souk était là; il a
demandé une dernière fois: «Je
peux encore vous aider? Vous
n 'avez plus besoin de moi ? Alors
bonjour! Et bienvenue au Caire!» Il
a donné un coup de pédale et, vir-
tuose du slalom à deux roues, s 'est
faufilé dans la masse grouillante
pour disparaître au détour d' une
rue. M. G.

Le tourisme, source vita e de revenus- (19I19U1Q ~~ !. '

Développer en diversifiant
Dans l'économie égyptienne, le tou-

risme tient une place de choix en raisoi
de son important apport en devises
C'est même pour le pays la deuxième
source de revenus après le canal de
Suez. On comprend dès lors aisémeni
pourquoi le Gouvernement du Caire
voue une attention particulière à ce sec-
teur économique et s'efforce de le déve
lopper en cherchant de nouvelles voies
par le jeu de la diversification.

1986 n'a pas été une bonne année
pour le tourisme, lequel a enregistré
une baisse sensible. Celle-ci a plusieur;
explications. Il y a d'abord l'inflation
ajoutée à la chute du dollar, elle i
entraîné la détérioration des taux de
change entre la Livre égyptienne et h
monnaie américaine, donc égalemen
avec les monnaies fortes européennes
Il faut citer, ensuite, certains trouble;
intérieurs - notamment à l'automne
1985 - dont l'écho a découragé de;
visiteurs potentiels. Enfin , le tourisme
égyptien a souffert doublement du cli-
mat d'insécurité provoqué l'été derniei
par certains groupes terroristes, phéno-
mène auquel l'Europe en général n'î
pas échappé, la France en particulier
Silvester Stallone, le trop célèbre
«Rambo», n'est ainsi pas le seu
«Yankee» à avoir renoncé à se rendre
sur le Vieux-Continent et, à plus forte
raison , au Proche-Orient , au Moyen
Orient ou en Afrique du Nord.

Doublement souffert, disions-nous
parce que, sur ce plan précis, l'Egypte
ressent indéniablement les effets de h
«confusion géographique» qu 'il y i
dans l'esprit de la majorité des Euro
péens et des Américains qui, dès que
l'on parle du Proche-Orient ou de;
pays arabes, ont tendance à «tout met
tre dans le même sac». Or le Caire n'es
pas Beyrouth. Le drame du Liban et h
guerre Iran-Irak n'en ont pas moins ei
un effet dissuasif sur beaucoup d'entre
eux, entraînant des pertes pour l'éco-
nomie égyptienne.

Rien d'étonnant donc que, en rece-
vant notre groupe de journalistes , le
docteur Fouad Sultan , ministre égyp-
tien du Tourisme, ait fortement mis
l'accent sur la sécurité, soulignant que
l'Egypte est un pays agréable et sûr.
Quelques heures auparavant , dans une
conversation à bâtons rompus autoui
d'une bière alsacienne brassée en Jor-

danie, l'attaché d'affaires suisse ai
Caire tenait le même langage, sans
qu'on l'ait «branché» sur le sujet. Poui
nous être écartés quelque peu des sen-
tiers battus - en fait des autoroutes _
touristes - où les guides d'agence em-
mènent systématiquement leurs
clients, nous avons constaté que c'étaii
effectivement le cas. Même la nuit , or
se promène sans éprouver la moindre
crainte dans les quartiers de la métro
pôle égyptienne, tant la gentillesse de:
gens est rassurante.

La parenthèse sur là sécurité fermée
le docteur Fouad Sultan a surtout af
firme la volonté de son département di
créer de nouveaux sites, notammen
des villages de vacances au bord de li
mer Rouge, pour une tentative d'où
verture au tourisme international di
groupes, axé sur la détente et les loisir
et pour lequel le climat de l'Egypte es
un indéniable atout. C'est un nouveai
créneau que l'Egypte souhaite exploi
ter car le tourisme actuellement prati
que est d'abord un tourisme culturel
ce qui est la moindre des choses pou
un pays et un peuple dépositaires d'uni
aussi riche civilisation. Des voyage
d'études, sous la conduite d'historien
ou d'égyptologues, sont d'ailleurs orga

« Superbe dans sa robe bleue... >

nisés à l'intention de ceux qui ont ui
intérêt particulier pour les pharaons e
leurs empires. C'est notamment ce qui
fait chaque automne l'agence qui nou:
avait invités en collaboration avec Jac
ques-Edouard Berger, que ce serait uni
injure de présenter encore en Suissi
romande.

Régulier, l'apport de ce tourismi
culturel ne suffit cependant plus au;
yeux des dirigeants égyptiens. Il suffi
d'autant moins qu 'il n'utilise mêmi
pas toutes les possibilités de l'infra
structure hôtelière existante, l'offn
étant actuellement supérieure à la de
mande malgré sa qualité. Elle n'es
quasiment constituée que par des hô
tels de première classe ou de luxe, avei
quelques véritables joyaux, comme li
Jolie-Ville de Louxor ou l'Obero
Mena House du Caire.. C'est pourquo
ces vastes projets ont vu le jour: ils doi
vent permettre d'attirer aussi ei
Egypte des vacanciers simplement ei
quête de soleil et de douceur de vivre
S'ils sont menés à terme et qu'il:
contribuent, par ce biais, à donner ui
salutaire coup de fouet à une économii
qui en a grand besoin, les pharaons
dans leur éternelle sagesse, n'en seron
ni offensés, ni même troublés... M.G
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^^^^ Îflfcïïnrrmmi m 
? ' ifnïï? W * f̂o^  ̂ ^̂ ^MË*^̂A^ Ï̂ / Xx *̂ *̂"  ̂
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v f̂^ îNOIIv m r U-̂ siS !? —̂ ^ \ jI l'V« î l̂̂ J^̂
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Contre le stress de I automobiliste
Les cars jaunes des PTT

Mardi 23 juin 1987

Il y a vraiment de quoi satisfaire les vœux de nombreux
promeneurs : 7 j ours sans stress, merci chauffeur ! Ce slogar
annonçant la « carte 7 j ours » pour les cars postaux PTT, une
innovation , devrait faire fureur. Cette carte est un passe-
partout pour une pleine semaine sans voiture, d'autant plus
avantageuse que depuis la fin mai l'abonnement général el
l'abonnement demi-prix des CFF sont valables sans restric-
tions sur les 633 lignes du service suisse des cars postaux.

Prenez la région Sion. Foui
44 francs (22 si vous êtes détenteui
d'un abonnement CFF) vous pouvez
emprunter 7 jours de suite, dans l'or-
dre qu'il vous plaira, chacune des 27
lignes PTT qui rayonnent à partir de la
capitale valaisanne. La «carte 7 jours »
existe également dans d'autres régions
de randonnée : Sierre, Haut-Valais,
Toggenbourg, Appenzell, Mendrisio,
Thusis, Illanz , Saanenland, Pays-d'En-
haut, Liechtenstein.

Soucieux d'améliorer l'information
touristique les PTT ne vous laisseront
pas en plan à l'arrêt. Ils ont édité 6 gui-
des d'excursions pour les voyages en
cars postaux. En plus des guides parus
l'été dernier, complétés et réactualisés,
pour le Haut-Valais, Valais-Central et
Bas-Valais, Oberland bernois/Go-
thard et Engadine, deux nouveaux gui-
des sont consacrés au Tessin et au pays
d'Appenzell/Toggenbourg. Illustrés en
couleurs et rédigés en trois langues, ces
guides contiennent toutes les indica-
tions utiles sur les tours pédestres en
car postal, chemins de fer de montagne
ou téléphériques.

Les horaires des cartes synoptiques,
des descriptions des régions, les possi-
bilités de ravitaillement en cours d'ex-
cursion, ainsi qu'une partie spéciale

consacrée aux cuisines locales avec
leurs recettes, complètent ces guides.
D'un prix modique eux aussi.

Réserver sa place
Quant aux cartes multicourses in

traduites il y a cinq ans et qui connais-
sent un succès grandissant, elles soni
désormais aussi accessibles à demi-
prix pour les détenteurs d'abonne-
ments CFF. Ce qui correspond à une
réduction de 60% du prix du billet sim-
ple course.

Les PTT invitent les randonneurs .
rte pas oublier de réserver leurs places
suffisamment tôt, c'est indispensable
pour les courses sur les lignes touristi-
ques. Ce sont celles qui sont désignée;
par la lettre « R » dans l'indicateur offi-
ciel. Tous les offices de poste enregis-
trent gratuitement les commandes de
place. Et si vous trouvez que les PTI
ne vous ont pas suffisamment pris pai
la main ou que vous voulez enrichii
vos randonnées, il vous reste les cartes
du tourisme pédestre éditées par Kum-
merly + Frey. Il en existe actuellemem
29 qui vous proposent balades et ex-
cursions dans les plus belles régions de
Suisse.

G. Tinguelj

Le change sans problème
Rigolo et utile, le nouveau gadget JB|jj |̂ 'ilg|â ^ .\ \Jf âê

destiné à aider les touristes en délica- m\ "Vl&w V %\ » 1 ^Htesse avec les cours de change. '
'/&&&!»*. * ' ZJN^%^8|

duit une fois et reste en mémoire tant ^$t_/- ^V JB *m\mm *J '.j im 'f'' *̂ ^^qu'on ne l'efface pas... pour changer de jhrB ' /«^^JËOr^pays, par exemple. L'idée est anglaise, ^Êff î *
* 2aÊ$Èla fabrication asiatique et le prix (hel- t- "~V '- llHvétique) approche les vingt francs. \ Jm *' . _ __#«§* llË§_iîSii&ï>> * WÊrlÊmDans les magasins et les agences de y - tmmîw '*<\srs?\ - ¦£ ^^^^m^0^mÊ0^!̂

En une fraction de seconde, la valeur, MÉfl y ^^^ '̂-£j ÊÊau centime près, de n'importe quel mN| J&iÊÊS$h>\ ÈmV̂
montant en monnaie étrangère.

Derniers préparatifs avant le départ
Penser au passeport

Voyons ; la crème à bronzer, le cha-
peau de paille, la brosse à dents, le
short, le matelas pneumatique et... zut
le passeport. L'indispensable pièce
d'identité est souvent le dernier élé-
ment auquel on pense quand on s'ap-

Rien que des nouveaux passeports dès
le 1" janvier 1991. QD Bruno Maillard

prête a partir. Il faut pourtant s y pren-
dre à temps, le bureau des passeports
n'étant pas exactement un self-service
où l'on passe en vitesse la veille du
départ.

Il faut compter une semaine au mi-
nimum en haute saison, qu'il s'agisse
d'un nouveau document (passeport ou
carte d'identité), d'un renouveflemenl
ou d'une inscription d'enfant. Et puis,
il faut apporter certains documents
sans lesquels rien ne se fait.

Pour l'établissement d'un passeport
ou d'une carte d'identité, il faul
d'abord deux photos récentes. Les per-
sonnes mariées et les enfants vivanl
avec leurs parents apportent le livrel
de famille, ainsi qu'un permis d'éta-
blissement récent ou une attestation de
domicile délivrée par la commune. Pa-
reil pour les célibataires, sauf le livrel
de famille, évidemment. Le futur titu-
laire de la pièce d'identité doit , s'il est
âgé de plus de 20 ans, se présenter une
fois au moins personnellement au gui-
chet. Quant à la prolongation du passe-
port, elle nécessite une photocopie du
permis d'établissement, munie d'une
attestation communale.

Les enfants jusqu'à quinze ans révo-
lus peuvent être inscrits dans le passe-
port de leurs parents (avec une photc
dès six ans). Ils ont besoin de leur pro-
pre pièce d'identité s'ils voyagent avec
d'autres personnes. Dans ce cas - ei
pour éviter tout ennui - il est conseille
de donner à l'accompagnant une auto-
risation écrite, attestée officiellement.

Un passeport de 32 pages établi poui
une année coûte 40 francs (45 franc;
pour deux ans, 50 francs pour trois ans
etc., jusqu'à 60 francs pour cinq ans)
Pour les grands voyageurs, il existe ur
document de 48 pages, facturé 5 franc;
plus cher. La prolongation est taxée a
10 francs par année. La durée maxi-
male d'un passeport suisse est limitée a
quinze ans. Attention, les anciens pas-
seports n'auront de validité que jus-
qu 'à la fin de 1989 et seront tous élimi-
nés au 31 décembre 1990.

Les cartes d'identité délivrées au*
enfants de moins de 15 ans coûtent 1C
francs pour une durée de cinq ans. Les
autres sont valables pendant dix ans el
coûtent 16 francs.

Il faut donc, aussi, se munir de quel
que argent pour se présenter au bureai
des passeports. Mr»

LA VBERTÉ \ACANCES 
«S'Bàrner Oberland isch schôn»

L'aventure du raftin
-Dis papa, c'est loin l'aventure ?
-Tais-toi et rame !

Oui, l'aventure peut encore être vé-
cue. Sans nécessairement aller jus-
qu'au Grand Canyon. A quelques enca-
blures du canton de Fribourg, dans
l'Oberland bernois, le rafting - ou des-
cente de rivières r en offre un aquatique
exemple qui rencontre de plus en plus
de succès dans notre pays. A tous ceu.\
qui n'ont pas peur de se mouiller, les
eaux de la Simme ou de la Sarine s'ou-
vrent sur 20 kilomètres de plaisir el
d'émotions fortes. Dans un cadre ro-
mantique et sauvage.

Le raft est un bateau à comparti-
ments gonflables de 2 mètres sur 5
Construits en un matériau ultrarésis-
tant, ces radeaux médusent par leui
solidité, raclant le fond ou heurtant le;
rochers sans dommages. Huit à di>
personnes peuvent y prendre place,
équipées chacune d'un casque, d'un gi-
let de sauvetage et d'une pagaie. Car le
rafting n'est pas seulement un loisir oïi
l'on admire le paysage au fil de l'eau,
mais aussi un sport lorsque le couranl
devient tumultueux : le bateau ne se
dirige pas tout seul et il faut parfois
ramer ferme, sous la conduite du mo-
niteur, pour éviter les gros rochers,
pour franchir les gorges étroites ou
pour passer les chutes et les rapides
Gros frissons garantis. Mais une seule
condition est posée pour participer à
une descente de rivière : savoir nager,
Pour le reste, qu'on se rassure : ce n'esl
quand même pas la mer à boire ! La
preuve : les enfants, dès 12 ans, soni
autorisés à accompagner leurs pa-
rents. Christian Zumwald

L'émotion forte pour qui n'a pas peur de se mouille!

Pour tous les goûts
Descente de la Simme et de la Sarine

Agence spécialisée dans le genre
Eurotrek organise tous les jours de;
descentes de rivières alternativemeni
sur la Simme (jusqu'à fin août) et 1.
Sarine (jusqu'à mi-août), au choix. Si le
premier cours d'eau est plus sportif - 2
km de rapides - la Sarine est plus spec
taculaire avec ses hautes falaises.

Il faut compter une journée pleine
pour chaque descente. Les organisa
teurs prennent en charge les partici
pants à 10h.30 pour une instruction de
base «à sec» sur la technique du raf
ting. Chaque équipage est accompagne
d'un guide spécialement forme. Li
descente commence par un tronçoi
calme de la rivière avant d'entamer le:
passages plus difficiles. Le port d'une
combinaison de protection contre le
frojd (de plongée ou de planche à voile

est obligatoire. Ces combinaisons peu
vent être louées sur place.

Simme : départ de Boltigen et arri
vée à Erlenbach ; Sarine : départ de Gs
taad et fin du parcours à Les Moulins
près de Château-d'Œx. Le prix com
prend : la descente, le repas de midi sui
feu de bois, un apéritif et le transpor
du lieu de débarquement au lieu de
départ. Possibilité d'effectuer les deu?
descentes en un week-end avec nuit i
l'hôtel. Il existe une combinaison qu
permet, pour un prix forfaitaire, d'ef
fectuer en train le trajet aller-retoui
entre le domicile et Boltigen ou Gs
taad, en sus de la journée de raftinf
proprement dite. Renseignements e
inscriptions : Eurotrek-Voyage:
d'aventure, Zurich.

C2

Passer 1 été en Suisse
Passer Pété en Suisse, pourquoi pas, après tout ? Les possibilités y sont s

nombreuses qu'il est impossible d'en faire un inventaire exhaustif. Piquons-y just
quelques suggestions, ici ou là.

• A pied.- Toutes les régions propo
sent des circuits pédestres que l'Office
national suisse du tourisme à Zurich
recense dans une brochure. Les office;
locaux du tourisme donnent pour leui
part des renseignements plus précis
Exemples, les randonnées valaisanne;
(de quatre à huit jours), la traversée de
l'Oberland bernois en sept jours, ou le;
randonnées guidées dans les Préalpe;
fribourgeoises. A noter aussi les passe
ports forfaitaires de Reka (Berne) et le;
excursions organisées par la Fédéra
tion suisse du tourisme pédestre (Rie
hen).
• A cheval.- Après le Jura , l'Ober
land se met à l'excursion hippique
baptisée, escarpement oblige, trekkini
à cheval.
• A vélo.- Les CFF se lancent à fonc
dans le deux-roues en dotant 700 gare;
de vélos de location. En outre, 60 kn

Joli moyen de se balader... par beau temps

de circuits pour cyclotounstes sont i
disposition en Haute-Engadine et 1<
Tessin propose un itinéraire pour cy
clistes entre Ascona et Bellinzone.
• En bateau.- Nouveauté sur le lac d<
Thoune : des voiliers charters loués ;
la journée au départ de Dàrligen. f i
Nyon, les «pirates » emmènent le:
amoureux du lac dans un canot de
bois, pour un prix laissé à l'apprécia
tion des passagers ! A Saint-Moritz, i
est possible de faire de la planche i
voile en bénéficiant des conseils d'ui
champion du monde.
• Enfin.- L'ONST publie toute une
série de brochures recensant les activi
tés les plus diverses. Par exemple, sta
ges sportifs, musique-danse-théâtre
artisanat et jeux, musées originaux. Il ;
a dans cette foison d'offres de quo
satisfaire tous les désirs. Seul inconvé
nient , il faut choisir. MI*>

QD Alain Wich
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^40 SQUASA, pendant les vacances d'été

/ >' 0È$\ TRAINING DE TENNIS INTENSIF
& *̂̂  -

 ̂
* 2-4 h. p. jour dès Fr. 190.-

JMJitHJ =_1/J SEMAINES DE TENNIS JUNIORS
Leitung: Tennisschulen: , . 
Martin Golser Tennis und Squasn COmb. avec squash, SUrf , tours en
Dipl Tennislenrer und Center Murien bicyclette...
Wettkampltrainer B STV Tel 037 71 4071 c . ' . „„„,_ _ • ,,r j4.r r oon _
Epmette il i Tennisclub Neuleld 5 h. de sport p. jour dès Fr. 290.-,
i78i Munchenwiier Bern selon désir avec pension compl.
Tel 037 71 41 59 Tel 031 233777 _^_^^

Centre/ )̂de tennis
<̂  BULLE

3 courts couverts (tapis)
6 COUrtS extérieurs (terre battue)
Cours privés et en groupe Tarif très avantageux

le matin Fr. 18.-/h.

Réservez dès maintenant
votre abonnement pour Restaurant
la saison d 'hiver 1987/1988

Renseignements : © 029/2 74 00

c?

TW ?:>&
/_ _ _ _*** ̂  v$£^

_ ^̂ ._>V<S_> .-.c, .£$

M ^
TE_4MûwUÀSH DÛDINGEN

D
il l m '
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Tennis-Sport Dùdingen AG • Haslerastrasse ¦ 3186 Dùdingen ¦ Tel. 037 43 26 74

Sommer-Intensiv-Wochen 20.07. - 24.07.87
27.07. -31.07.87
10.08. -14.08.87
17.08. -21.08.87

Montag bis Freitag, tàglich 2 Stunden
max. 4 Teilnehmer
Preis pro Woche/Person : Fr. 210-

Tennis-Junior en camp 03.08. - 07.08.87
Montag bis Freitag
Ganztagesbetreuung inkl. 5 Stunden Tennis
Preis pro Woche/Person: Fr. 340.—
(inkl. Mittagessen und Getrânke)

a

Verlangen Sie Detailunterlagen : I ¦
^&f±^̂ '

Tennisquash Dùdingen , 3186 Dûdinqen I vW ill
*> 037/43 26 74 

/
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in/r^
i r̂^^
Pour gagner

jouer

Bien ensoleillé
Bien équipé

chez
CATILLAZ-Sports

1762 Givisiez
© 26 34 84

_¦_¦__¦__¦_¦¦
gEË cSCR ROMONT SA
'
ffiËJ CENTRE DE TENNIS

Route de Massonnens

SAISON ÉTÉ 1987
du 22 avril au 27 septembre

(22 semaines)

Des conditions
exceptionnelles...

Tennis Tarif horaire: Fr. 14.-/h.
Abonnement: règlement d'utili-
sation à votre disposition au cen-
tre de 7 h. 30 à 16 h. 30, de
7 h. 30 à 22 h. 30.

LACOSTE

hm
™rtif

rince«&

1T00 GRANGES-PACCOT/ FRIBOURG 037/ 26 44 00

ÉTÉ 1987
• TENNIS PASSE
• ABONNEMENTS

DE SAISON:
2 heures par semaine

• COURS INTENSIFS
Ecole tennis: juillet, août
professeurs diplômés

• NOUVEAU:
BADMINTON

' RENSEIGNEMENT À LA
RÉCEPTION, .037/26 44 00

^limil
Le SPÉCIALISTE

du TENNIS
Cordage et réparation rapide et soignée

_ „ , •àm\ m\\ •"•"•• "vj Iv.'.'.,.*v r*^TvT*\ F-*

Bfii^irii
%SPORT&MODEB

Rue St. Pierre 30 F h IBOU R G 037 / 22 82 1 2
-mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm
mmummm̂ mHHHHHHH

àW , Micro-cordage f'\
AW

^
L notre spécialité IHEAD

KENNEX

Cordage: Bon Fr. 20.- contre remise de cette annonce
Raquette: Kenney, Prince, Head, Rossignol
Chaussures: Reebok , Diadora, Adidas, Nike 

^̂ ^̂
Confection : Toutes les grandes marques ^—M m—.

Mil  ̂Marlboro „ _«_ IW M̂M
LACOSTE y H & r ^& S Ê
AVRY  ̂30 10 20 MARLY  ̂4616 94 ĵ^̂ ^pr«̂ ¦̂ ¦¦(¦¦¦¦¦¦ PVBVV

—mmWmWm̂mmlmmmimH______H___.._.H________i

lilÉl^ î^A'ii ir^^ îiSIK:::::E »̂#j/m_M mJUmWt-UU|̂ ^li! ̂ ^̂ ^«_n_fii_M_ncP_H
j  I La Tour-de-Trême - 0 029/2 38 88 \ \
/ / Dès maintenant, à l'achat d'une raquette de \ \

/ / tennis, nous vous offrons la possibilité de . \ \

/ / TESTER GRATUITEMENT \ \
/ / l'un ou l'autre de nos 20 modèles \ \

I de raquettes. \ \

/ / Un de nos collaborateurs sera, une heure durant, votre \ \
/ partenaire, et vous donnera la réplique. \ '

. *. 4 Jfe ?> ê Jfc A,& s *i& co s v is? i ŷk

le coq sportif

AU 1" SOUS-SOL, NOTRE RAYON SPORT VOUS
PROPOSE UN GRAND CHOIX D'ARTICLES DE
TENNIS DE MARQUES CONNUES
DÈS Fr. 35.- NOUS VOUS OFFRONS UN
CORDAGE DANS LES 24 H.

V^f ftop^]
J \ Fribourg Rue St-Pierre 22

rfilï Ml MB IM¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ H! ¦¦¦¦ Mil
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Une île verte et multicolore au service des vacances et de la santé
A A 1 1 1 * V ' .. .T- ; 1 *e mettre dans le bain a Ischia

A Ischia, qu'est-ce qu'y a?
Les Jardins Poséidon: presque autant de piscine que d'arbres

On l'appelle «l'île verte». A cause de la généreuse végéta-
tion qui couvre même ses montagnes. On pourrait aussi
l'appeler «l'île kaléidoscope » tant sont multicolores ses
maisons, ses fleurs et ses marchés. Ischia, à quelques coups
de nageoires de Naples, accueille le vacancier avec la dou-
ceur de son air et la chaleur de ses eaux ; pas celles de la mer,
qui valent les eaux d'ailleurs, mais celles qui viennent de ses
entrailles et qui font le bonheur des curistes. Ischia avait
assez d'atouts à faire valoir, il y a une trentaine d'années,
pour se vouer très largement au tourisme devenu au-
jourd'hui sa principale activité économique.

L île foisonne d hôtels, mais cela ne
se remarque pas. Contrairement à ce
qu'on peut observer dans d'autres sta-
tions «colonisées», le paysage n'est
pas défiguré : jamais l'arrogance d'une
tour ne choque le regard, et les hôtels
sont construits en plusieurs volumes
quand ils ne sont pas de dimensions
modestes. Et puis, la verdure est plus
forte que la pierre...

Comme on ne trouve pas un village
sans hôtel, on ne trouve pas un hôtel
sans piscine et installations de cures
thermales. Bains jus qu'à 40°C, bains
de boue, inhalations, massages, soins

W-j&S*' JB*1
H "̂ §»£ .;§gg|

cosmétiques: une vraie fête pour le
corps ! Mais une fête parfois prescrite
par le médecin... L'encadrement médi-
cal des cures est assuré par des spécia-
listes, notamment dans les cinq centres
thermaux que compte l'île.

Hier, les volcans...
et les Grecs

Les eaux bienfaisantes d'Ischia rap-
pellent que l'endroit est volcanique.
On ne peut y arriver, d'ailleurs, sans
apercevoir, à l'est, l'imposante sil-
houette du Vésuve. Au bout de la plage
de Maronti, au sud d'Ischia, le sous-sol
bouillonnant de l'île se manifeste par
les fameuses «fumerolles», ces petites
fumées qui découragent quiconque de
marcher sur le sable.

Les Grecs, eux, se sont plutôt inté-
ressés au nord, plus accessible. C'est en
effet à l'époque hellénique que re-
monte le passé connu d'Ischia, premiè-
re colonie grecque d'Occident. Il en
reste quelques vestiges, notamment au
musée de Lacco Ameno où l'on a re-
trouvé des ruines grecques et romaines
superposées. Les gens de l'île ont d'ail-
leurs emprunté plusieurs noms à la
mythologie grecque, tels ceux des Jar-
dins Aphrodite ou des Jardins Poséi-
don. Ischia a aussi son château médié-
val, monument majestueux surplom-
bant la mer comme pour saluer ceux
qui arrivent de Naples. Tourisme obli-
ge, on y a installé un ascenseur aussi
rapide qu'anachronique... Plus au-
thentique - et insolite - est le «Cime-
tière des nonnes», où les vivantes cô-
toyaient les mortes assises dans des siè-
ges percés jusqu 'à ce que décomposi-
tion s'ensuive...

\ La pêche du bateau
à l'assiette

La capitale de l'île a l'animation des
villes du sud, mais elle est assez petite
pour qu'il soit agréable de s'y balader.
La «Via Roma», en particulier , draine
promeneurs et clients de boutiques,
tous les piétons à qui elle appartient.

Malgré le tourisme, le plus beau coin du port d'Ischia est resté aux pêcheurs

Sant'Angelo: le charme d'un village où il n'y a pas de place pour la voiture

Quant au port d'Ischia, il est bordé de Ml>.
pittoresques tavernes dont les terrasses
permettent d'admirer les plus belles
prises des pêcheurs. Celles-ci se retrou-
veront dans toutes les assiettes à la plu-
part des repas, généralement précédées
de pâtes. Ischia est italienne jusqu'au
bout de la fourchette.

Elle est aussi italienne sur ses routes,
où règne la loi du plus fort, du plus
gros, du plus rapide, 6u du premier qui
klaxonne. Dans ce capharnaûm, on se
demande comment survivent les « mi-
crotaxis», ces petites voitures à trois
roues qui tiennent du scooter couvert
et qui peuvent transporter quatre à
cinq touristes, presque confortable-
ment...

Une bourgade sans voitures
Les dimensions de l'île d'Ischia per-

mettent d'atteindre en peu de temps
n'importe quel endroit , et donc de tout
visiter sans changer d'hôtel. Celui qui
juge avoir assez vu et entendu grouiller
indigènes et touristes peut se mettre à
gravir les 788 mètres du Monte Epo-
meo, ou se rendre dans la ravissante
bourgade de Sant'Angelo. Interdite à la
circulation automobile, Sant'Angelo
offre au soleil et au promeneur ses mai-
sons aux tons pastels et ses rues étroi-
tes. On y vient pour ne rien faire, mais
n'est-ce pas aussi cela, le;; vacances ?

Antoine Geinoz

• A l'entrée nord de la baie de Na- gner dans la mer, «praticable» de
pies, Isch ia fait face à Capri. Avec mai à novembre, avec une pointe de
une surface de 46 km 2, l'île est 36 24° au mois d'août. Autres activités
fois plus petite que le canton de Fri- p hysiques proposées : randonnées
bourg. 40 000 habitants y vivent. pédestres, planche à voile, tennis.
• Le plus grand secteur économi- # Pour voir Vessen tiel en peu deque est le tourisme, mais les gens temps des tmrs de nie smt ni_
d Ischia vivent aussi de la vigne, de sés en bus comme en baleaula culture des agrumes et des châtai-
gnes ainsi que de la pêch e. m 0n peut alleindre Ischia en pre.
• La langue du pays est évidem- nant > an°n J uau a NaPles> Puls le
ment l'italien. On parle rarement le oateau. Plusieurs agences ont ce
français mais souvent l'allemand: il vo} >age M ™ leur Programme,
suffit , parfois, d'avoir une tête L agence Marti , qui a f ait de cette
d'étranger pour être salué en aile- destination une spécialité , y ajoute
mand Le jeu de l'offre et de la une, variante car. Le trajet Naples-
demande... Ischia dure 40 minutes à I h. 20 sui-

vant le port de départ et le type d'em-
• Outre les bains thermaux, plu- barcation empruntée (bateau rapide
sieurs plages permettent de se bai- ou bac). AG
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Essence sans plomb en Europe

La situation s'améliore
En Europe, l'essence sans plomb Euro 95 ne se trouve pas

toujours aussi facilement qu'en Suisse. Selon le TCS, rares
sont finalement les pays d'Europe dans lesquels un automo-
biliste au volant d'une voiture à catalyseur peut circuler sans
avoir à prendre un minimum de précautions.

Pays sans problèmes
La République fédérale d'Allema-

gne, l'Autriche, les Pays-Bas, le
Luxembourg et le Danemark sont les
seuls pays dans lesquels la majorité -
ou presque ! - des stations offrent de
l'essence sans plomb. Bien sûr, il faut
parfois aller frapper à plusieurs por-

Précision utile : en RFA et en Autri-
che, il existe de la «sans plomb» ayant
un indice d'octane de 91! Toutefois,
pratiquement tous les moteurs moder-
nes à catalyseur supportent sans autre
cette essence sans plomb.

Pays sans trop
de problèmes

Dans les pays suivants, l'approvi-
sionnement en essence sans plomb
peut se faire sans trop de problèmes, à
condition de s'y prendre à temps et de
chercher l'une des stations offrant cel

indispensable carburant pour toutes
les voitures à catalyseur. Cest le cas en
Belgique, en Norvège et en Suède.
Dans les deux pays Scandinaves, les
stations «sans plomb» se font plus
rares, plus on roule vers le nord...

Plus ou moins
problématique

Dans les pays ci-après, l'approvi-
sionnement d'une voiture à catalyseui
en essence sans plomb devient une
opération plus ou moins délicate ; cer-
taines précautions s'imposent donc :
Finlande, France, Italie, Espagne.
Yougoslavie et Grande-Bretagne,
A noter que pour l'heure ni la Corse, ni
la Sardaigne ne disposent d'essence
sans plomb. D'autre part, l'Italie va -
semble-t-il - faire de gros efforts dans
l'équipement en «sans plomb» de
nombreuses stations autoroutières.

Pour la France, l'Italie, l'Espagne el
la Yougoslavie, le TCS publie le 15 de

chaque mois une carte et une liste com
prenant toutes les stations «sans
plomb» avec adresses et numéros d<
téléphone.

En Finlande, il n'existe qu'une cen
taine de stations ; en Laponie elles soni
extrêmement rares. Le réseau de distri-
bution « sans plomb» en Grande-Bre-
tagne est régulièrement élargi. A Lon-
dres et dans ses proches environs, il ne
devrait pas y avoir trop de problèmes

La Grèce dispose d'un nombre res-
treint de stations « sans plomb », répar-
ties dans toute le pays (demander car-
te/liste auprès des offices du TCS).

En Irlande, il devrait y avoir 1
(deux!) stations «sans plomb», ce qui
est évidemment insuffisant.

Quant au Portugal, un reseau de 21
stations «sans plomb » sera opération-
nel dès que le Gouvernement portu-
gais aura donné son autorisation poui
la vente... Dès que cette autorisation
sera accordée, le TCS en informera les
intéressés.

Autres pays
Dans certains pays de l'Est - commi

p. ex. la RDA - quelques rares station;
offrent de l'essence sans plomb. Il es
prudent de se renseigner avant de pren
dre la route pour obtenir des informa
tions détaillées.

CONTROLE GRATUIT
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climatisation 

de votre véhicule
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Rte du Crochet 1, -o 037/ 26 54 00/K

- 1762 GIVISIE2
Dépositaire officiel

MICHELIN MX
sur toutes les voitures

En mai et JUII

^ 

LA 
NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NO 

1 
EN SUISSE.

LES 3 CABRIOLETS OPEL
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Ascona Kadett Corsa
GT GSI Spider

2.0 i 2.01 L3Î

La griserie de la conduite plein air en cabriolet Opel.

—_-
__
- T aï=»_=i_e

^IU exposée à Fribourg chez :'̂ ^^ ** l NK . lAKyl K D. '. < IKNKIIAI. \H >T< >»S l'KpiIKH i i ASTI (I ( _TKt11 Ml >M HAI.

Villars-sur-Glâne/Moncor, 037/24 98 28/29

MICHELIN, votre garantie de sécurité! VOTRE AUTO
NÉCESSITE AUSSI Ur

# MICHELIN MX: un pneu «accrocheur):

• MICHELI N MXL: large et sûr CfeEl t\_/il__^^C
• MICHELIN MXV : hautes performances WCllVlwC

mm
TPQfl1 OO

• conseil technique,
• montage du pneu,
• permutation,
• équilibrage électronique,
• géométrie de direction

le domaine du spécialiste
• prix avantageux

Département PNEU-Service - Station GATOIL
attenant au restaurant de l'Escale
1762 GIVISIEZ-FRIBOURC

» 037/26 10 02

QUI contrôle, pneus, amortisseurs
et batterie pour que vous - et votre
voiture - appréciiez les vacances.

ZOSSG

\ACANCES 37
Les enfants en voiture

10 règles à appliquer
1. Les enfants jusqu'à l'âge d(

12 ans sont assis obligatoirement sui
les sièges arrière et, à chaque déplace
ment, protégés par des moyens de rete
nue ayant passé avec succès les tests d<
qualité (sièges, ceintures pour en
fants).

2. Croire qu'il est possible de rete
nir un enfant en le prenant dans se:
bras lors d'un choc est une illusion. L*

force dégagée dans ce cas est telle qui
même l'homme le plus fort n'y par
viendrait pas.

3. Les bagages doivent être stricte
ment séparés des enfants.

4. Plus jeune est l'enfant, moins li
voyage doit durer.

5. Les voyages de nuit ne sont pa
indiqués car le sommeil de l'enfant es
fortement perturbé.

6. L'espace vital dans une auto es
très réduit. Pour cette raison , un arrê
au moins toutes les deux heures doi
être programme. Le lieu de chaqui
arrêt doit être choisi de façon à ce qui
l'enfant puisse s'ébattre.

7. Ne jamais laisser les enfants seul
dans la voiture. Même s'ils dormen
profondément, car ils peuvent avoi
très peur en se réveillant.

8. Il faut penser à occuper les en
fants pendant le voyage en leur propo
sant des chants, des jeux, etc. Souven
la présence d'un adulte sur le siègi
arrière crée le contact physique et l'au
torité nécessaires à l'enfant.

9. Prévoir des repas légers, avoi
suffisamment de boisson. Si possibli
ne pas fumer pour le bien-être de:
enfants.

10. Contre la crainte de la maladii
du voyage, de légers médicaments e
une conduite calme et détendue son
indiqués. 02

i 
'"' ¦ ' ' • • 'i

Profitez de vous éclater en vacances...

2 HAUT-PARLEURS GRATUITS
(Pioneer TS - 1070)

à l'achat de ce modèle

¦ ' i "Mm MvÊk: ' '.

!!!!! À L'EMPORTER, PRIX SPÉCIAL !!!!!
«Ml Jo Monney S.A.

^^mâmWlL Electricité automobiles
__P8E* 1751 N E Y R U Z
m\ ** • Téléphone 037 - 371010

PiME
EGGERl

1753 MATRAN
¦a 02111$ 04 84/85

OUVERT LE SAMEDI MATI I\
17-92'
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POUR LA LOCATION ET LE MOTO-SHOP

FRIBOURG ® 22 52 53 "̂̂  TENTLINGEN ® 38 11 83

VACANCES 87!
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT

POUR VOUS ÉQUIPER

C 
c^^^  ̂ Rue d'ltalie 21
\ur  ̂ CH - 1800 VEVEY

,_ 021/52 77 07
17-52787

-

CONFORT
ET SÉCURITÉ

VS 1400 Intruder t
il*' SUZUKI

ijlL motos

M « Wïïf àlMIHlUIMi

MOTOS EN EXPOSITIONS
i r»r*ATir»w n'ârrcccniocc

» 037/61 11 63 PAYERNE
Route de Neuchâtel

TOUT POUR PARTIR
CM \iimi\ nmcc

1 cylindre, 2 temps, 124 cm3, 6 vitesses. I
Refroidissement à eau. Freins: disque
+ tambour. Cadre tube section carrée.
Hauteur de selle: 780 mm. Réservoir:
14, 5 I. ¦

NS 125 R. Fr. 4790.-

«¦n_B____B___^ _̂H^^^^l_̂___^H^BHMHi__H^HaB^

BUCHER
MOTOS SA

SUZUKI
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) _ 037 / 28 38 67

FERME LE LUNDI * v o . /^o oo w

/Jm\ \̂ /  L'EXPÉRIENCE DE LA COMPÉTITION À VOTRE SERVICE

ŶAMAHA OlMCHAIIO
FRIBOURG Votre leader

sTOioq^graBos
¦̂ ¦̂ ¦—̂^ — "̂ î̂ ^^WTWl —^̂ ^̂ M

InPgJLpflRg"^1

Votre agence à Morat
© 037/71 45 75
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FZR 1000 GENESIS $iL- I \

SOIF DE PERFORMANCES p 
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Technologie de pointe f̂l^^ f̂e^̂ ^̂ ^j»GENESIS; cadre DELTABOX; j^̂ jPlv4tIÏSPl'aboutissement de l'expé- Imfîî^xS^J 0A35Ŝ P )
rience en vitesse et en endu- wVtgRflfT  ̂r"̂ !i '̂̂ mY~%J

rance de YAMAHA. ^ f̂ m̂m̂

" NS125 R2, Fr. 4990.-<cS c^
LIVRABLES DU STOCK

Honda Centre
Hermann Doffey

1700 Fribourg
S7 ___ . .... <P

La petite sœur...
de la championne du monde 500 cm3

te Honda NS 125 B2

m\9*<C **£&*_.T _̂_fflE

MOTOS VIONNET

tf

La Tour-de-Trême - 0 029/2 60 82

MSiiMM Â̂llegW GITANE

•̂«¦s&r

Vqyez-les - Essayez-les chez

liiX hu9° _r •• •sicltr/choni
„,  ̂037/46 5644 MARLY Centre

Marly Centre
Spécialiste vélo course hommes et dames. Vé
los: enfants-BMX, dames, hommes, gentleman
montaanfi ranHnnnpiire

a^EfjgMi



KIE INTïVX
1970-— 2470--
2 semaines au Leisure Lodge Hôtel de première classe 2 semaines au Leisure Lodge Club
Valable pour les vols du 9 au 30 août 1 987 L'établissement lé plus exclusif des côtes
Supplément 3° semaine Fr. 210.—. Kenya valable pour les vols du 6, 13 et

20 septembre 1987.
Supplément 3e semaine Fr. 345.—

Sur base chambre double, en pension complète, vols directs DC-10 de Balair de Zurich.

Le climat de vos vacances: température de l'eau 25° - 27°.

température de l'air 28° le jour, 21° la nuit, 8 à 9 heures d'ensoleillement par jour.

Catalogue, conseils et réservations :

( ^

<feft£ Waqons - lits T® OTOTû© ^^.SSSSS0
^  ̂ ° Premier Réseau Mondial du Voyage *°37/81 31 61

V )

Mettez en MÉMOIRE ^s___0 _̂_i_i
vos vacances ! 
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d'autres modèles
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\̂ à partir 
de Fr. 1190.-
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AVEZ-VOUS VOTRE PHOTO | ^
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PASSEPORT? .»*%©tl
Alors pour vos vacances , pensez-y assez tôt ég r  ^T^W*^  ̂

/ t t tmM^^
Le magasin sera fermé du 
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27 juillet au 17 août 1987 
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ŜSSW. ^V"
Rue Saint-Pierre 26

1700 FRIBOURG, <_• 037/224 880
Le spécialiste du portrait

: 1 Saisir les actions
Gardez un souvenir |es p|us ,
«vivant» de vos vacances, s  ̂ rapides U
avec SONY

^
di «
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Magasin : FRIBOURG, Pérolles 59 ym^^^mmmmm̂/AW
m 037/24 72 72 T^S^̂ ^̂ ^̂ T

Atelier: Villarimboud, * 037/53 13 64 ^^^ r̂nm^^^
V^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

Ici votre budget
vacances joue!
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TTlOnt de mm,.... « L
toM aiL smmit / & T&L A LA MAISON OU EN CAMPING

rk bKfoJtitè tt&U%h POUR VOS LOISIRS ET VOS VACANCES
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L 

f̂elj 'p *̂i3 II l̂ ŝ à̂Kl
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-" |;|; Tables de ping-pong Fr. 598.—
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Radio Hifî Photo
Rue de Lausanne 26 - FRIBOURG - s 22 39 81

infini '"'*" ¦ __~~swi

AÏJGiiV&fEZ
m ĵl Zone industrielle 1 - route du Tir-Fédéral

-o 037/83 11 83

^^^ 
"-^Ê-^m^̂ àW Réalisations vidéo
MMSMm̂m* Travaux audiovisuels

mWk ^̂ T \ f̂ ' = Cours vidéo

Il Beaumont-Centre 22 1700 Fribourg » 037/24 85 50

C'est le moment!
-fWAGF

SL KsOJ V*

|̂ P%
Fr. 850 J
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La maison spécialisée
PHOTO CINE

VIDÉO

Vos photos couleurs - Service 7 heures !
Pérolles 24 1700 Fribourg
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à̂ r̂ LOCcl lIOn 
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agents régionaux officiels

Pour des voyages culturels

avec confort...

7 modèles
Tous sont

différents
équipés de chauffage eau courante

le modèle.Habitable par 2 à 6 selonpersonnes
La vaisselle et les instruments sont mis gratuicuisine

disposition,
camping-cars
un permis de

tement a
Tous nos > maniables et se

de voiture normal
720 km, selon le
tout compris.

conduisont très
conduiresent avec

Prix, exer
choisi de

exemple : pour
i de Fr. 590 -

6 jours y c.
à Fr. 1200.-

modèle

Nous vous faisons volontiers une offre pour un voyage si
vous nous indiquez la durée et le trajet que vous souhaitez
faire .

V 6111X6 6X S6l w lC6 par nos agents régionaux officiels

MOT AL SA 1753 Matran (FR)

Espace et intimité

Plus de 70 entreprises sérieuses et compétentes, réparties
dans toute la Suisse, sont à même de vous conseiller et de
vous assurer un bon service par la suite.
A l'étranger , l'usine automobile, de réputation mondiale, qui
fournit les châssis cabines pour équiper nos camping-cars ,
vous assure par ses nombreux concessionnaires du monde
entier, toute l'assistance dont vous pourriez avoir besoin.

Bus camping : TRIO

s- 037/24 35 20 (N° provisoire)
A 300 m de la sortie autoroute Matran direction Fribourg
Importateur et distributeur exclusif
des camping-cars et caravanes : Laika (Italie) - Bejy (France) - Trio (Allemagne)

EXPOSITION PERMANENTE dès novembre 1987

P.-S. En prenant rendez-vous au préalable, vous serez certain d'avoir lors de votre visite une personne compétente ^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m
disponible pour vous faire connaître les différentes caractéristiques des nombreux modèles. Caravanes (10 modèles différents)

AGENT RÉGIONAL OFFICIEL POUR LA VENTE, LE SERVICE ET LA LOCATION

GARAGE CENTRAL SA
RUE DE L'INDUSTRIE 7 FRIBOURG * 037/24 35 20

C'est se déplacer au gre du
temps qu'il fait , des événe-
ments ou des lieux qui retien-
nent notre attention. Un bon
restaurant sur votre chemin?
On peut s'y arrêter , déguster
les petits plats du chef et goû-
ter en toute quiétude les bons
vins qui accompagnent harmo-
nieusement les mets car votre
« maison », le camping-car est à
proximité, voire dans le parc du
restaurant. Avec le camping-
car , vous avez tout sur place
pour vous installer confortable-
ment et vous préparer le petit
plat approprié. Dans ces mo-
ments, le camping-car est mer-
veilleux: rien ne vous contraint
a partir ou a rester , votre envie
décide... pas de kilomètres à
faire pour trouver un hôtel ou
pour vous rendre à celui que
vous aviez réservé.
Tous les véhicules ont l'eau
courante, le chauffage, des
W.-C. chimiques, un frigo et la
plupart sont équipés d'eau
chaude et de douche. La com-
modité et le confort des cam-
ping-cars les font apprécier par
des personnes de goûts et de
tempérament très divers. Que
vous fassiez le voyage en cou-
ple, en famille ou avec un cou-
ple ami en louant un deuxième
véhicule, vous rentrerez ravis,
détendus, sans que cela vous
ait coûté beaucoup d'argent.
Par l'intermédiaire de:
l'agent régional officiel,
Motal SA, s 037/24 35 20
est à votre disposition pour
vous établir des budgets et
vous montrer les véhicules dis-
ponibles afin que vous puissiez
réserver à temps celui des sept
modèles différents qui vous
convient le mieux.
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Premier tour des play-offs de promotion en ligue A : ce soir, Bulle-Bâle

Des leçons à tirer pour un tout autre match
En faisant l'unanimité par la qualité de son football et en obtenant un excellent

match nul - avec deux buts marqués - samedi à la Schùtzenmatte, Bulle a
entrouvert la porte du deuxième tour des play-offs, celle qui donne sur l'anticham-
bre de la ligue A. Il lui reste à en franchir le seuil ce soir en accueillant Bâle en
retour, ce qui se fera assurément si les Bullois livrent un match aussi plein, pour
reprendre l'expression de leur entraîneur, que celui d'il y a trois jours.

« Ce deuxième but change complète-
ment les données du match retour»,
disait un Michel Mora rayonnant ,
dans les vestiaires bâlois. L'auteur des
deux buts gruériens faisait alors allu-
sion à la position de force que se sont
forgée les hommes de «Didi » Andrey
sur terrain adverse. C'est tellement
vrai que l'on peut en tirer une conclu-
sion diamétralement opposée , celle
que ne manqueront pas de tirer les
Rhénans et leurs derniers supporters
car les positions sont réellement inver-
sées entre les deux équipes. En ce
mardi 23 juin , c'est Bulle qui a désor-
mais tout à perdre et Bâle tout à gagner.
Ce dernier , en effet, est relégué au coup
de sifflet initial et il ne peut rien lui
arriver de pire tandis que son hôte
court le risque de perdre l'acquis, ce
qui dans l'absolu ne serait pas catastro-
phique mais constituerait néammoins
une grosse désillusion.

Encore plus vigilants
Autant il est satisfait de la remar-

quable prestation de son équipe à Bâle ,
autant « Didi » Andrey est conscient de
cette réalité. C'est pourquoi en répé-
tant qu 'il ne va pas modifier sa maniè-
re, ni déroger aux principes qui font la
force de ce FC Bulle, l'entraîneur
nuance ses propos et précise claire-
ment les choses: «Quand je dis que
nous allons jouer comme d'habitude,
j'entends par là que nous n'allons pas
laisser l'initiative à Bâle sous prétexte
qu'un 0-0 ou qu'un 1-1 nous suffit ,
d'autant plus que nous nous savons
capables d'avoir l'initiative de la par-
tie. Nous allons donc essayer de main-
tenir les visiteurs à trente mètres de

nos buts et nous montrer encore plus
vigilants en défense. Nous avons vu
samedi qu'ils pouvaient nous mettre
en difficulté dans le jeu aérien grâce
aux grands gabarits de Nadig, Hauser
ou Grossenbacher. Il faut limiter ces
risques au maximum».

A la Schùtzenmatte, l'équipe de
Benthaus a subi la loi de son adversai-
re, au volume de jeu indiscutablement
supérieur, et n'a été dangereuse qu'en
de rares occasions. Cela ne l'a pas em-
pêchée de marquer deux buts. C'est
l'une des nombreuses leçons que Bulle
doit retenir ce soir et Andrey le souli-
gne : « Les deux buts ont résulté d'er-
reurs d'inattention et mes joueurs sa-
vent maintenant qu'elles se paient très
cher dans ce genre de match II faut que
nous les évitions absolument ce soir.
L'exemple d'Aubonney est typique et
je le dis d'autant plus volontiers que je
ne lui fais pas le moindre reproche.
Grâce à son remarquable travail prépa-
ratoire, nous obtenons cette égalisa-
tion après laquelle nous courions et,
deux minutes plus tard, parce que
comme tous les autres joueurs, il prend
les choses tellement à cœur, il se fait
subtiliser la balle près du poteau de
corner en voulant tenter un petit pont.
Et de cette erreur résulte le deuxième
but. Je le comprends : le match s'était
tellement bien déroulé pour nous; il
s'est laissé prendre dans l'euphorie et,
un peu grisé par l'ambiance et cette
égalisation toute fraîche, il a été vic-
time de sa générosité. C'est un peu un
manque d'expérience. Tout le monde
sait maintenant que c'est une erreur à
ne pas commettre et nous ne la com-
mettrons pas ce soir. »

Lehnherr évite élégamment le libero b

Tout faire pour marquer
S'ils vont redoubler d'attention en

défense, les Bullois ne vont évidem-
ment pas spéculer sur leur avantage, si
réel soit-il. «Je ne crois pas que nous
puissions entamer la partie en disant :
on ne va pas prendre de but et on va
passer. C'est le meilleur moyen d'avoir
d'énormes difïïcultésau cas où nous en
prendrions précisément un. Tout en
sachant qu'un match nul 0-0 ou 1-1
nous suffit , il est beaucoup plus sain
d'entamer le match en se disant qu'on
va tout faire pour marquer. C'est le
plus sûr moyen de s'imposer. Si Mora a
réussi deux buts à Bâle c'est bien parce
que, dans son esprit, il est entré sur le
terrain pour essayer de marquer et non
pour ne pas en encaisser. »

bâlois Grossenbacher: l'obstacle peut être franchi par Bulle de la même façon.ASL

indispensable de redoubler d atten-
tion. « Il serait faux de croire qu 'il nous
suffira de faire un match - disons -
normal pour passer. Nous devons nous
persuader que ce deuxième match que
nous abordons certes avec l'avantage
obtenu au premier est un tout autre
match. D'abord nous ne bénéficierons
plus du moindre effet de surprise et,
ensuite, Bâle ne se déplacera pas pour
ne pas lutter. Il va au contraire tout
donner et s'il a une occasion de nous
piéger encore il ne va pas se gêner.
Nous avons une bonne chance et ce
serait dommage de ne pas la saisir.
Après la remarquable partie livrée à
Bâle, ne pas atteindre le deuxième tour
serait maintenant une grosse déception
que nous voulons nous épargner».

Du côté contingent , deux sujets de
préoccupation: Rôssli et Bouzenada.
Le premier, touché au genou, tiendra
certainement sa place tandis que le

second qui a quitté la Schùtzenmatte
en boitillant est encore incertain. Une
décision sera prise aujourd'hui à midi
quand l'équipe se retrouvera pour pré-
parer le match du soir.

â A Bâle, le semi-échec n'a évidem-
ment pas apaisé les esprits et le
«Sport» parlait même d'une menace
dé grève faite par Grossenbacher. Le
futur libero de Servette menaçait en
effet de ne pas jouer ce soir s'il n'avait
pas reçu jusqu 'à ce matin sa lettre de
sortie officielle et Ladner, en instance
de signer un contrat , clamait sa solida-
rité. Mais ce n'est pas sur les déboires
et les problèmes de son hôte que Bulle
doit compter pour parfaire son coup
d'éclat mais sur ses propres forces et
ses propres qualités. Il a prouvé samedi
qu'elles suffisaient.

Coup d'envoi : 20 heures au stade de
Bouleyres. M.G.

Dans les trois autres matches
Tout reste à faire

m l  FOOTBALL ®
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Dans les trois autres rencontres
comme dans celle de Bouleyres, tout
reste à faire même si Aarau s'est mis
dans la meilleure position en étant le
seul à s'imposer. Les jalons d'une qua-
lification pour le deuxième tour sont
posés mais il faut encore aller jusqu'au
bout du chemin et tout ne se fera pas
sans peine.

Forts de leurs deux buts d'avance,
les hommes d'Othmar Hitzfeld peu-
vent envisager avec une relative séré-
nité leur déplacement au Bois-Gentil
mais qu'ils se gardent de toute pré-
somption. Pour Malley, ces finales
sont une fête et n'ayant rien à y perdre
et, dans le pire des cas, un supplément
d'estime à gagner, il va jouer sa chance
jusqu'au bout et, quoi qu 'il advienne,
finir en beauté. Auteur du précieux but
marqué au Brûgglifeld, Stéphane Cha-

Espagne: le champion
finit en douceur

Le Real Madrid, assuré de son
deuxième titre consécutif de champion
d'Espagne depuis la journée précéden-
te, a terminé la saison par un match nul
à domicile face à l'Espanol de Barce-
lone (2-2) lors de la 44e et dernière jour-
née.

Résultats : Real Madrid - Espanol Barce-
lone 2-2. Majorque - Sporting Gijon 1-1.
Barcelona FC - Saragosse 3-2. Real Socie-
dad - Sevilla 2-1. Murcie - Valladolid 4-1.
Bétis Séville - Atletico Madrid 2-1. Las Pal-
mas - Athletic Bilbao 1-2. Cadix - Sabadell
0-0. Osasuna - Racing Santander 4-0.

Classement final : 1. Real Madnd 66 p. 2.
Barcelona FC 63. 3. Espanol 51.4. Sporting
Gijon 45. 5. Saragosse 44. 6. Majorque 42.
7. Atletico Madrid 47. 8. Real Sociedad 47.
9. Bétis 45. 10. Valladolid 41. 11. Murcie
41.12. Sevilla 39.13. Athletic Bilbao 42. 14.
Las Patinas 41. 15. Sabadell 38. 16. Osa-
suna 38.17. Racing Santander 33.18. Cadix
29.

puisât, qui jouera de toute façon en
ligue A la saison prochaine et n'a pas la
gouaille effrontée de son père, avait
raison de dire : «Si nous avons la
chance de marquer un but en début de
partie chez nous, Aarau va passer de
bien mauvais moments». C'est proba-
ble, possible et même souhaitable pour
l'intérêt du spectacle mais cette éven-
tualité ne doit pas faire oublier que
Aarau a aussi de solides atouts. Des
hommes de la trempe de Rufer, Wass-
mer, Herberth ou Gilli sont capables à
tout instant de couper cours aux es-
poirs malleysans.

Tout content de son match nul à
Granges, royal salaire d'une piètre
prestation, Wettingen entend bien
faire la différence chez lui, à la force du
poignet, ou plutôt du jarret , cela va
sans dire. Mais la chose risque de ne
pas être si simple car le 0-0 de samedi
l'oblige à faire le jeu ; or ce n'est pas ce
qu'il fait le mieux. Mieux armé sur ce
point, Granges est donc tout à fait
capable de réussir à l'Altenburg ce soir
ce que Bulle et Lugano ont réussi sa-
medi à la Schùtzenmatte et en Co-
pet.

Au contraire des Fribourgeois, les
Tessinois ont obtenu leur rassurant
résultat à l'économie. Convaincus
qu'ils vont faire la différence au Cor-
naredo, les hommes de Duvillard ont
effectivement joué la prudence en terre
vaudoise, la logique parlant désormais
en leur faveur même si la logique en
football... En fait la véritable question
est de savoir dans quel état d'esprit les
Veveysans vont aborder ce match re-
tour. On ne vantera jamais assez la
sportivité de ces joueurs qui conti-
nuent à se battre alors que les diri-
geants appellent la relégation de leurs
vœux. Il aurait été tellement plus sim-
ple pour eux, qui vont quitter le club
pour la plupart , de perdre à Lausanne
et de partir en vacances quinze jours
plus tôt l'âme tranquille. C'est d'ail-
leurs aujourd'hui que les dirigeants en
question doivent choisir leur nouvel
entraîneur et il y a toutes les chances
pour que ce soit Eugène Battmann.

M.G.

Vainqueur à Détroit, Senna ne veut pas penser à I avenir

Goûter pleinement le présent
MOHUSME lâl

wm

« J'ai connu des problèmes de freins
peu après le troisième tour. J'ai alors
ralenti la cadence et j'ai laissé partir
Mansell. J'ai pu reprendre ensuite un
rythme plus rapide. Dix tours après la
mi-course, je me suis aperçu que tout
était parfait. J'ai alors décidé de ne pas
changer de pneumatiques». Le Brési-
lien Ayrton Senna était vraiment un
homme heureux et comblé après sa vic-
toire de Détroit, une victoire obtenue
trois semaines après celle de Monaco.
Mais il se contentait de goûter pleine-
ment au moment présent, sans vouloir
penser à l'avenir. « Les Grands Prix de
l'été, le titre mondial, on verra plus
tard », ajoutait-il.

Son compatriote Nelson Piquet ,
deuxième au volant de sa Williams-
Honda, a indiqué que son arrêt au
stand du troisième tour était dû à une
crevaison: «Cet incident a complète-
ment bouleversé ma course. Il m'a été
très difficile de repartir derrière tout le
monde. De plus, j'ai connu des problè-
mes de freins. Comme beaucoup d'ail-
leurs , je crois...»

Les explications de Prost
Piquet a terminé très fort alors

même que, comme Senna, il avait re-
noncé à un changement de pneumati-

ques après la mi-course. Le Français
Alain Prost estimait qu 'il aurait lui
aussi été capable de faire de même : « Il
y a eu une incompréhension avec mon
stand, qui a fait que l'on m'a obligé à
m'arrêter pour changer de pneumati-
ques alors que j'aurais pu aller jus-
qu 'au bout avec le même train ». Et le
champion du monde d'ajouter: «En
début de course, j'allais aussi vite que

#Mi

r*

Ayrton Senna: Champagne encore!
Keystone

Senna, mais Boutsen et Alboreto
m'ont «bouchonné», me faisant per-
dre un temps précieux. Sans doute
n'aurais-je pas connu mes petits ennuis
de freins et de boîte de vitesses sans
cela».

Et Nigel Mansell dans tout cela ? Le
Britannique a tout simplement craqué
physiquement. Sa démonstration des
25 premiers tours fut exceptionnelle,
mais il l'a payée très chèrement.
Comme les autres, il a connu des en-
nuis de freins. Ce qui ne suffit toutefois
pas à expliquer sa nette baisse de ré-
gime de la seconde partie de la course.
En fait, dès la mi-parcours, après qu 'il
eut changé ses pneumatiques, le Bri-
tannique se retrouva sans force. Il était
de plus tenaillé par des crampes. Il a
terminé, en cinquième position, dans
un état d'épuisement physique total.

Détroit jusqu'en 1991
Un Grand Prix de formule 1 aura

sans doute lieu à Détroit jusqu 'en
1991. Robert McCrabe, président du
Détroit Renaissance, organisateur de
la course américaine, a annoncé que
Bernie Ecclestone avait manifesté son
intention de prolonger de trois ans le
contrat avec la ville de Détroit , contrat
valable jusqu 'à l'année prochaine.

La satisfaction est d'autant plus
grande pour Robert McCrabe que le
nombre de spectateurs ayant assisté à
ce 6e Grand Prix de Détroit a été im-
portant: 246 417 sur les trois jours.

(Si)
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Assemblée du Groupement fribourgeois des arbitres: effectif en baisse

Confiance au président et à son comité
Réuni en assemblée générale ordinaire à Fribourg, le Groupement fribourgeois

des arbitres de l'ASF a renouvelé sa confiance à son président, Georges Noël, et è
son comité, réélus pour un nouveau mandat de deux ans, Heinrich Krattingei
succédant pour sa part à Bruno Grossrieder, démissionnaire. Une substantielle
augmentation des cotisations a également été acceptée au cours d'une assemblée
qui s'est déroulée dans une ambiance de sérénité et un esprit de camaraderie que
les directeurs de jeu aimeraient trouver plus souvent sur et autour des terrains.

Dans ses souhaits de bienvenue, le
président a adressé un salut chaleureux
à tous les nouveaux arbitres, spéciale-
ment à la première recrue féminine du
GFA, Anne-Thérèse Morel. Après ap-
probation du protocole de la dernière
assemblée, Georges Noël a, dans un
rapport détaillé et complet, fait le bilan
sans complaisance de l'intense activité
du GFA et évoqué ses préoccupations
du moment. Il a ainsi passé en revue le
travail de son comité, les bonnes rela-
tions entretenues avec les partenaires
de l'AFF, les rencontres avec les repré-
sentants des autres régions, les activi-
tés extrasportives et sportives, souli-
gnant la victoire des arbitres-footbal-
leurs au tournoi de La Chaux-de-
Fonds et regrettant la trop faible au-
dience du groupe piscine. Il a enfin
relevé l'excellent travail effectué par
les amicales régionales, saluant les ef-
forts entrepris en Singine pour en for-
mer une de langue allemande. «Culti-
vant l'amitié et le sens de la solidarité,
a-t-il dit , elles sont un poumon oxygé-
nant la grande famille du GFA».

Des fleurs... et des épines !
Au niveau du groupement, Georges

Noël s'est félicité que la grande majo-
rité des membres du GFA soient des
gens consciencieux et aimant le foot-
ball. Rappelant combien la saison a été
dure, particulièrement au printemps
avec le surcroît de travail engendré par
les intempéries, il a remercié tous ses
collègues qui, «dimanche après di-
manche, prennent le chemin des stades
non pour en tirer gloire et fortune,
mais pour permettre aux sportifs jeu-
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nés et moins jeunes du canton de se
livrer à leur sport favori, en dépit di
climat hostile dans lequel ils doiveni
parfois officier». Dénonçant les criti-
ques injustes, le manque de fair-play ei
la mauvaise foi de certains joueurs
publics ou dirigeants, auxquels il esl
parfois dur de faire face, il s'est réjoui
de la sportivité et de la conscience pro-
fessionnelle affichées par les arbitres.
«La majorité de nos membres sont des
gens sérieux et compétents», a-t-il pro-
clamé en donnant pour preuve la satis-
faction exprimée par de nombreux di-
rigeants de clubs, notamment en troi-
sième ligue.

Bruno Grossrieder, vice-président dé
missionnaire. Vincent Mûrit!

Le président du GFA n'a pourtani
pas seulement distribué des fleurs mai;
aussi des épines : «Malheureusement
ces excellentes prestations sont ternie;
par les incompétences et l'esprit néga-
tif de certains éléments de notre corpo-
ration». Il a ainsi regretté que «1.
jalousie, véritable cancer du monde
arbitral continue à faire ses ravages el
parfois décourage les plus méritants»
Il a en conséquence appelé ses collè-
gues à « montrer du doigt ces gens qui
rendent notre tâche déjà ardue encore
plus difficile».

Trop de démissions
Précisant que la commission des ar

bitres avait pris des mesures pour éli
miner douze éléments qui ne faisaien
pas leur travail , il a ensuite évoqué l'ef
fectif du GFA, à nouveau déficitaire
(262 arbitres, inspecteurs et instruc-
teurs), regrettant les trop nombreuse;
démissions intervenant durant les pre-
mières années d'arbitrage. Sur les tren-
te-neuf enregistrées au cours de la der-
nière saison, vingt et une concernaiem
des arbitres de deuxième année. La res-
ponsabilité de ce phénomène incombe
aussi bien aux candidats qu'à ceux qu
les inscrivent «sans même se deman-
der s'ils seraient d'accord que leur;
équipes soient dirigées par celui qu'il;
présentent». Il s'est félicité de la déci-
sion de la CA de doter les néophyte;
d'un parrain qui permettra peut-être i
ces jeunes collègues de passer le car
difficile de la première année.

Après avoir dit quelques mots de
l'ASA, organisation faîtière suisse
Georges Noël a incité les amicales ré-
gionales à devenir plus que des amica-
les et à contribuer à l'amélioration de
tous pour que les prestations des arbi-
tres soient toujours meilleures. Apre;
une gerbes de remerciements, il a
conclu en ces termes : «Chers amis,
nous avons un rôle important à jouei
auprès de la jeunesse de ce pays. A
nous de nous en montrer capables ! »
Un rapport de cette qualité ne pouvait
que recevoir l'approbation unanime el
fut donc accepté par acclamation.

Comptes déficitaires
Les comptes, présentant pour 1.

troisième année consécutive un déficit,
toutefois nettement inférieur au bud-
get, furent également approuvés en un
tourne-main. L'élection du président
ne prit pas plus de temps, Georges
Noël ayant à peine le temps de quittei
la salle que l'assemblée lui avait déjà
confié un nouveau mandat de deu.
ans. André Brodard , Nicolas Bùrgisser
Aloys Gendre, André Jaquier et Jean-
Marie Zaugg, les cinq autres membre;
du comité furent tout aussi rapidemeni
confirmés dans leurs fonctions. Dan;
la foulée, la nomination de Heinrich
Krattinger en remplacement de Brune
Grossrieder ne fut qu'une formalité, le
président se faisant un devoir de souli
gner la pondération , le calme et le bor
sens du vice-président sortant et de le
remercier de tout ce qu'il avait fai
pour le GFA.

Après approbation d'une modifica-
tion mineure des statuts, on en vini
aux cotisations. La hausse substan-
tielle proposée anima la discussion
mais les arbitres, comme pour prouve!
qu 'ils n'hésitent j amais à payer de leui
personne, acceptèrent finalement au
vote la proposition plus drastique du
comité contre celle, moyenne, d'un
membre de l'assemblée. Cette accepta-
tion entraîna celle d'un budget très
légèrement déficitaire. Ayant beau
coup demandé et l'ayant obtenu , le
président était donc particulièremeni
bien placé pour donner aux membre;
méritants du GFA les récompense;
auxquelles ils avaient droit (voir enca-
dré ci-dessous).

Ne pas dramatiser
Au chapitre des divers, plusieun

personnalités s'exprimèrent. Présiden
de l'AFF, Bernard Carrel avait tenu i
être présent pour montrer l'attache
ment du comité central à ces précieu.
collaborateurs que sont les arbitres
Evoquant les problèmes que l'on ren-
contre inévitablement dans le sport , i
a incité les arbitres à ne jamais drama-
tiser les situations, ce qui doit contri-
buer à donner du football à tous le;
échelons une meilleure idée que celle
qui a été donnée ces derniers temp s

Charmante et... arbitre : Anne-Thérèse Morel. Vincent Mûrit!

Président du comité d arbitrage, Josei
Zbinden qui n'a pas l'habitude ele mâ-
cher ses mots a regretté que le problè-
me du recrutement cède peu à peu le
pas à celui des démissions et, en patron
exigeant, il en a appelé à plus de fair-
play de la part des arbitres afin d'amé-
liorer la qualité de leur image de mar-
que. Mais il a aussi relevé les bons
résultats des quelque deux cent vingt
inspections effectuées au cours de la

saison. Le mot de la fin revenait i
Gérald Corminbœuf, président d'hon
neur du GFA, qui, du haut de ses vingt
cinq ans d'expérience, a invité les jeu
nés à persévérer et à ne pas céder à ur
soir de découragement. «Car nou:
avons à accomplir une mission formi
dable à tous les niveaux » : une profes
sion de foi qui vaut assurément toute:
les conclusions.

Marcel Gobe

Pour avoir persévéré et duré
Ils ont été récompensés
Si le GFA déplore régulièrement Brodard, Robert Equey, Armandun trop grand nombre de demis- Guinnard, Anton Rémy et Jean-sions, la plupart intervenues trop pierre Seydouxtôt, il y a aussi des arbitres qui per-

sévèrent et qui durent malgré les Ont reçu l'insigne or, remis par
exigences de la fonction, les diffïcul- M. Roman Salzgeber, représentant
tés de la tâche et l'ingratitude qui de l'ASA, pour vingt ans : Joseph
est souvent leur plus sûr salaire. Angéloz, André Brodard, Peter Clé-
Heureusement pour le football et les ment, Gilbert Cotting, René Kolly,
footballeurs ! Il est donc naturel Jean-Marie Macheret, Willy Mà-
qu'il en soient remerciés. Le prési- cheret, Gabriel Ménétrey, Daniel
dent Georges Noël s'est ainsi fait un Monney et Philippe Wartmann.
plaisir particulier de remettre la ré- Enfin , un vitrail a été remis à
compense qui convient à chacun Gérald Corminbœuf pour ses vingt-
d'entre eux. cinq ans d'arbitrage. Véritable pi-

„ . , , . . ^p. lier du GFA dont il fut d'ailleurs leOnt reçu le fanion du GFA pour président avant d-en être au_dix ans d'activité : Juan Arnoso, jourd-hui le président d'honneur,Jean-Marc Berchier, Charles Ce dernier n'a jamais compté sonChambettaz, Remo Guzzom, tem le
J
s arbitres <̂ EtCharly Hanm Jean-Pierre Klaus, continues à en consacrer au sein deEmmanuel Magnin, Alphonse la commissi0n des arbitres où, aMauron

^ 
Hans Vonlanthen et souligné Georges Noël, ta compé-Alexio Kanelino. tence et to precisi0n font que le

Ont reçu un plateau en étain pour domaine des inspections fonc-
quinZe ans : Hans Aebischer, Geor- tionne à merveille»,
ges Barras, Willy Biolley, Frédéric M.G.
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Gérald Corminbœuf: vingt-cinq ans au service de l'arbitrage et des
footballeurs. Vincent Murith

Internationaux de tir pratique de Manières
L'exploit de F. Gendre

lll hp _-̂ 3g—
S'inscrivant après ceux de Paris el

de Bienne, les internationaux de Mé
nières de tir pratique organisés par le
TP Fribourg ont connu un indéniable
succès. En effet , les 11 parcours qui
comportait ce concours ont pleinemen
satisfait aux normes comme a pu h
constater M. Jean-Pierre Denis, le di
recteur mondial de l'Internationa
Practical Shooting Confédération.

Ayant comme cadre la gravière d<
Ménières, ces internationaux ont ras
semblé plus de 80 tireurs venus de sep
pays : Allemagne, Autriche, Belgique
France, Espagne, Italie et Suisse. Etaléi
sur deux jours, cette épreuve a particu
lièrement souri aux Helvètes qui on
enlevé les quatre premiers rangs di
classement individuel. Parmi ces der
niers, le Fribourgeois et étoile mon
tante du tir pratique suisse Françoi;
Gendre a signé un authentique exploii
en gagnant. «Ces internationaux ne
pouvaient pas mieux commencer poui
moi. Réalisant un excellent parcoun
initial , je réussis à prendre une certaine
avance sur tous mes plus sérieux ri-
vaux et en particulier sur mon coéqui
pier de l'équipe nationale Peter Kressi
bûcher. En effet , à l'inverse de ce qu(
j'ai fait, Kressibucher s'est fait l'auteui
d'un premier parcours très moyen. D<
ce fait, il a perdu un nombre de point;
appréciable. » Ainsi mis en confiance
François Gendre géra à la perfectior

les autres parcours fixés lors du pre
mier jour. Par conséquent, à ce mo
ment-là de la compétition, il savai
d'ores et déjà que cette épreuve d<
Ménières ne pouvait revenir qu 'à lu
ou à Kressibucher.

« Fort de son expérience, d'une régu
larité de métronome et de son pouvoii
de concentration, Kressibucher gri
gnota petit à petit son retard. Il est vrai
lors du parcours N° 3 du second jour
j'ai écopé d'une pénalité de 10 point:
pour avoir tiré un coup sur une cibli
non tirable. Heureusement pour moi
je ne me laissai pas abattre par ce coui
du sort. Au contraire, réagissant posi
tiyement, je parvins à le maintenir :
distance, chose qui me permit de m'oc
troyer définitivement la premièn
place de ces internationaux de Méniè
res ».

Outre François Gendre, un autn
Fribourgeois a participé à ce concours
Il s'agit de Daniel Wermelinger qui :
enlevé le 21e rang final. Ayant encon
de gros problèmes de concentration, i
a eu beaucoup de peine à rivaliser avei
les meilleurs.

Classement : 1. François Gendre (Suis
se/Fribourg) 806,47129 pts ; 2. Peter Kres
sibucher (Suisse) 800,45977 pts ; 3. Mar
Heim (Suisse) 747,41454 pts ; 4. Rober
Buntschu (Suisse) 727,75241 pts ; 5. Han
Silbitzer (Autriche) 727,511 lOpts ; 6. Hans
Joachim Schur (Allemagne) 727,05959 pts
7. Cornélius Bebber (Allemagne
722,9992 1 pts ; 8. Heinz Sieber (Suisse
720,93087 pts ; 9. Otto Waeber (Suisse
711 ,89785 pts ; 10. Urs Landolt (Suisse
699,19352 pts ; puis: 21. Daniel Wermelin
ger (Suisse/Fribourg) 632,28335 pts.

Jean Anserme

Gagnaux conserve son titre
Championnats suisses à l'arme ancienne à Altstëtter

Récemment se sont déroulés à Alts
tâtten (SG) les 10e5 championnats suis
ses de tir à l'arme ancienne ou à 1;
poudre noire. Quatre Fribourgeoi:
membres de la Société des arquebu
siers de Marly étaient de la partie. L<
meilleur d'entre eux fut Pierre Ga
gnaux qui a décroché la médaille d'or i
la discipline à l'arme militaire.

Avant de se rendre à Altstâtten
Pierre Gagnaux a été invité à participe!
au Concours national français des ar
quebusiers qui a eu lieu à Lons-Le-
Saunier (Jura français), en l'occurrence
une joute qui n'était autre que le;
championnats de France à l'arme an-
cienne. Pierre Gagnaux n'a pas man-
qué de se distinguer en obtenant le
1er rang à l'arme libre à 10 m avet

95 points et en se classant 2e à l'arm
militaire à 100 m grâce à son total d<
90 points. Ainsi mis en confiance, i
aborela dans d'idéales conditions le
championnats suisses. Terminant 5
au pistolet à percussion, 4e à l'armi
libre et défendant brillamment le titn
acquis une année auparavant à l'armi
militaire, il a du même coup confirmi
sa sélection pour les championnats di
monde prévus à Toronto (Canada) ai
mois de septembre prochain.

Quant aux autres Fribourgeois enga
gés lors de ces championnats suisses
leurs prestations furent modestes ;
l'exception de celle de Charly Egge
qui, au pistolet à silex, a obtenu un*
excellente 5e place. T
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Tour de Suisse: à Cademario, Erich Maechler relaie Guido Winterberg

Un joli coup signé Peter Winnen et Parra

Ce 51e Tour de Suisse est placé sous
une bonne étoile si on excepte bien sûr
le temps épouvantable de la première
semaine. Mais question course, c'est
parfait. Hier, entre Taesch et Cadema-
rio. un ioli villaee au-dessus de Bioe-
gio, l'étape aurait pu se résumer à une
course de côte finale. Et bien non, le col
du Nufenen, bien que distant de 90 km
de la montée finale, a joué son rôle. Ou
plutôt , ce sont les coureurs et des meil-
leurs qui ont exploité sa pente exi-
geante menant à 2480 m d'altitude.

Mardi 23 juin 1987

Du soleil et une 7e étape magnifique : que demander de plus ? On est vraiment
gâté dans ce Tour de Suisse. L'arrivée en côte au Tessin a été pour le Hollandais
Peter Winnen l'occasion d'enrichir un palmarès surtout fait de places d'honneur.
Mais le plus important est sans doute que lui et le Colombien Fabio Parra ont
réussi un fort joli coup et on se tourne vers eux en pensant à la victoire finale. Le
maillot jaune est pourtant resté propriété helvétique, Erich Maechler très à l'aise
avant pris le relais de Guido Winterberg à la peine.

«
Envoyé spéc
GEORGES B

Du grand spectacle
Le franchissement des grands cols

des Alpes à cette saison est toujours un
épisode grandiose avec d'impression-
nants murs de neige. Et si en plus, les
coureurs se livrent totalement , alors
c'est du grand spectacle. Dès les pre-
miers lacets du Nufenen, à la sortie
d'Urichen. Van -der Velde a accéléré
violemment. Parra, Winnen et Paga-
nessi ont suivi son exemple et la course
a explosé. Mottet et Breu sont partis en
contre et dès lors ce fut du chacun pour
soi jusqu 'au sommet.

L'avantage fut aux attaquants et il
est intéressant de relever les passages
au Nufenen': Parra et Winnen pas-
saient ensemble, Paganessi était à 32",
Van der Velde à 40", Mottet se boni-
fiant en cours d'escalade à 50". Après
c'était le trou et Breu passait à 2', Ace-
vedo à 2'06", un premier groupe avec
Hampsten à 3' et un autre groupe avec
le maillot iaune Winterbere à 3'35".

De 5'40" à 2'
La longue approche de la montée

finale n'a pas découragé les attaquants.
Parra, Winnen , Paganessi, Van der
Velde et Mottet se sont regroupés. Se
relayant bien, ils ont posé de gros pro-
blèmes à leurs noursuivants. L'écart
monta jusqu 'à 5'40" à Biasca. Mais un
peu plus loin , le peloton était en file
indienne car plusieurs équipes ne vou-
laient pas abdiquer , celles de Breu ,
Rooks et Winterberg notamment. Lo-
giquement , l'écart se réduisit pour
n'être plus que de 2' à 10 km de l'arri-

TTn inli rnun cîonp Pp**»r YVinnpn

Les attaquants étaient forts, c'est
sûr. Ils ont tous réussi à éviter le retour
des premiers du peloton. Et même,
Winnen et Parra sont montés aussi vite
qu'eux. Cela veut tout de même dire
quelque chose. Paganessi a attaqué le
premier dans cette côte de 7 km de
Cademario. Mais il était inférieur à
Parra et Winnen.

Winnen commentait son succès :
«Je bénéficie encore de la forme du
Giro (8e, réd). Quand Parra a attaqué à
la fin , j'ai vu qu'il n'était pas si fort que
ça. Et je l'ai laissé un peu aller avant
el'attaquer à mon tour. Pour la victoire
finale, je ne pense pas toutefois pou-
voir me mesurer à Parra.» Quant au
Colombien, il se déclarait nullement
déçu de sa nouvelle 2e place : «J'ai fait
une bonne opération au classement
général. J'ai beaucoup travaillé dans
l'échappée, c'est peut-être pourquoi je
n'ai pas pu battre Winnen. »

Si Parra et Winnen ont singulière-
ment mieux conclu cette journée que
leurs camarades de fugue, Mottet a
cependant plu. Lui oui est un des favo-
ris du Tour de France analysait la cour-
se: «Je suis en bonne forme. Je suis
venu en Suisse pour trouver le bon
coup de pédale. Et j'avais dit que si je
pouvais suivre les meilleurs et bien je
le ferai. J'ai bien monté le Nufenen,
surtout la fin. J'ai coincé quand les
mecs sont partis pour la victoire d'éta-
DC ils étaient DIUS forts. »

Maechler sans illusions
Les victoires d'étape se refusent aux

Suisses mais ils se consolent avec le
maillot jaune. Winterberg n'était pas
assez fort pour prétendre le garder.
«J'ai tout donné mais ce n'était pas
possible, j'avais mal aux jambes» no-
tait Winterberg. Son successeur, c'est
Maechler. aux incontestables Droerès
en côte. Il avouait cependant ne pas se
faire d'illusion pour la suite du Tour
même s'il avait été surpris de monter
aussi bien le Nufenen.

Aujourd'hui, le menu précise : réser-
vé aux grands grimpeurs. Parra est le
favori de la maj orité Dour autant tout
de même qu 'il récupère des formida-
bles efforts qu 'il accomplit chaque
jour. Winnen est en embuscade dans
un classement général encore serré.
Giovanetti ou Hampsten peuvent les
inquiéter , Mottet et Van der Velde re-
ionpr aiiY nttnnnnnts On pçnprp «nns
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Dure journée pour Guido Winterberg, en

trop y croire, voir des Suisses à l'atta-
que. Mais Winterberg n'est pas assez
fort et Rûttimann pas en mesure d'être
un leader. Il reste Breu sans doute en
bonne forme mais tout de même inca-
nahle de suivre Mottet dans le Nufe-
nen. Diable, il 'faudia être drôlement
costaud pour digérer les cols de la Ma-
loja, du Julier et de la Flùela avec
encore la montée vers Davos, toutes
ces difficultés étant réunies en 120 km.
Et l'arrivée à Scuol n'est qu'à 35 km du
sommet de la Flùela avec pratique-
ment aue de la descente. Un vrai réeal
pour les Colombiens qui ont déjà beau-
coup apporté à ce Tour de Suisse.

Massard s'est sagement installé dans
le « grupetto » qui est arrivé avec 17' de
rptarH pt nui romnrpnait Tmhorlpn
Joerg Mûller, Sergeant, Freuler et Pei-
per entre autres. Il n'était pas trop fati-
gué au Tessin. «Dans la bosse, on est
monté sans forcer. Au plat , on a tou-
ionrs hipn roulé»

Richard et Demierre
hors des délais

Quatre coureurs sont arrivés hors
des délais avec 47' de retard . Cela fait
peine d'y trouver les deux Romands
Serge Demierre et Pascal Richard. Le
nremipr inniiiptp alors one le second ne
fait qu'abandonner dans les courses
par étapes, alors pourtant , on loue par-
tout ses qualités. A Taesch, il était opti-
miste nous disant avoir bien travaillé
la veille et être disposé à suivre la tac-
tique offensive proposée par son direc-
tpnr «nortif Paul Koprhli Côté ro-
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tête de ce petit groupe, déià à la peine dans l'ascension du Nufenen Kevstone

mand, on se console avec le seul Gavil
let. très bon hier dans la côte finale.

G. B
T étape, Tasch-Cademario (211,5 km):

1. Peter Winnen (Ho) 5 h. 16'20" (40,115
km/h.) ; 2. Fabio Parra (Col) à 20" ; 3. Ales-
sandro Paganessi (It) à 50" ; 4. Johan Van
der Velde (Ho) à l'29" ; 5. Charles Mottet
(Fr) à l'57" ; 6. Rafaël Acevedo (Col) à
2'11" ; 7. Andres Hampsten (EU) à 2'12" ;
8. Acacio da Silva (Por) à 2'21" ; 9. Bernard
Gavillet (S) à 2'24" ; 10. Marco Giovannetti
tttï à 2'29" ¦ 11. Erich Màchler C SI â 2'32" :
12. Julio César Cadena (Col) à 2'37" ; 13.
Beat Breu (S) à 2'43" ; 14. Marco Vitali (It),
même temps ; 15. Andréas Kappes (RFA) à
3'7" ; 16.JanNevens(Be)à3*ll" ; 17. Alfio
Vandi (It) à 3' 14" ; 18. Rocco Cattaneo (S) à
3'21" ; 19. Marcello Siboni (It) ; 20. Kjell
Nilsson (Su), même temps. Puis les autres
Suisses: 27. Fabian Fuchs à 3'59" ; 29.
Godi Schmutz à 4'8" ; 31. Mauro Gianetti à
4'36" ; 32. Guido Winterberg à 4'53" ;_ 33.
Alhprt Zwpifpl • "}4 Antnnin Fprrptti mpmp
temps ; 37. Niki Rûttimann à 6'7" ; 41.
Hubert Seiz à 9'33" ; 42. Toni Rominger,
même temps ; 47. Daniel Gisiger â 12*35" ;
48. Alfred Ackermann ; 50. Alain von All-
men ; 52. Kurt Steinmann ; 53. Werner
Stutz ; 56. Stefan Joho, même temps ; 58.
Stefan Mutter à 14'58" ; 66. Heinz Imboden
à 17'0" ; 70. Jôrg Mûller; 74. Arno Kùttel ;
75. Thomas Wegmûller, même temps ; 83.
André Massard ¦ 84 Max Hnrzplpr - 85 EHi
Kâgi, même temps ; 90. Rolf Jàrmann à
25'41" ; 92. Guido Frei ; 93. Urs Zimmer-
mann; 100. Pius Schwarzentruber; 101.
Bruno Hùrlimann ; 103. Urs Freuler ; 104.
Peter Steiger, même temps. 111 coureurs au
départ, 104 classés. Sont arrivés hors des
délais: Willem Wijnant (Be), Markus
Eberli (S), Pascal Richard (S), Serge De-
mierre (S). Ont abandonné : Edgard Corre-
dor (Col), Walter délia Case (It), Hansruedi
Mâi-n _«

Classement général : 1. Màchler 29 h.
20'24. 2. Hampsten à 25". 3. Giovannetti à
27". 4. Parra à 32". 5. Winnen à 33". 6. Da
Silva à 41". 7. Vitali à 59". 8. Kappes à l'I.
9. Steven Rooks (Ho) à l'9. 10. Winterberg
à 1*16.11. van der Velde à 2'1. 12. Mottet à
2'18. 13. Paganessi à 2'35. 14. Breu à 3'49.
15. Raoul Alcala (Mex) à 3*51. 16. Steven
Hodge (Aus) à 3'57. 17. Gavillet à 4' 11. 18.
Sihoni à 4'48. 19. Dietrich Thurau .RFA} à
4'52. 20. Nevens à 4'53. Puis les autres
Suisses: 21. Schmutz à 5'. 26. Cattaneo à
6' 12. 27. Fuchs à 6'39. 29. Rûttimann à 7'3.
32. Ferretti à 8'59. 33. Giannetti à 9'22. 34.
Gisiger à 11*52. 37. Seiz à 12*41. 43. Imbo-
den à 14'56. 44. Mutter à 15'6. 51. Kùttel à
18'39. 53. Mûller â 19'18. 56. Rominger à
TI'IS f\\ 7,u»ifpl à 1VOA (H Hiirlimnnn -i

32*57. 70. Joho à 35'50. 72. Wegmûller à
36'19. 75. Stutz à 38'35. 76. von Allmen à
39*35. 83. Kâgi à 44'14. 85. Steinmann à
44'36. 86. Achermann à 44'37. 88. Zimmer-
mann à 47'55. 89. Jàrmann à 48'46. 90.
Freuler à 50'9. 93. Frei à 54'35. 94. Schwar-
zentruber à 56'9. 98. Hùrzeler à 1 h. 0'13.
101. Massard à 1 h. 4'33. 104. Steiger à 1 h.
i4'?8 rsn

Glaus au Tour de France?
Les Français Bruno Wojtinek et Gil-

bert Duclos-Lassalle figureront dans
l'équipe Z-Peugeot pour le prochain
Tour de France. Roger Legeay, direc-
teur sportif de la formation, les a dési-
onps pn romnnonip dp six dp lpnrs com-
patriotes. Le neuvième homme sera
désigné dimanche après les champion-
nats nationaux. Ce pourrait être le
Suisse Gilbert Glaus, qui se trouve
pour l'heure en concurrence avec les
Français Philippe Casado et Eric Lou-

I pMnnrl HP retour
L'Américain Greg LeMond, sérieu-

sement blessé élans un accident de
chasse en avril dernier, effectuera sa
rentrée en compétition à l'occasion de
la course Coors Classic, disputée du 5
OU 01 o_-»i»t /^niic PAiiart Aac- Cto + f T Tnïo

Le vainqueur du Tour de France 1986
avait été atteint dans le dos, l'épaule, la
hanche et la jambe, par une quaran-
taine de plombs de chasse, tirés acci-
dentellement par son beau-frère, le 20
avril dernier, près de Sacramento (Ca-

Contraint de renoncer à défendre
son maillot jaune, lors du prochain
Tour de France, LeMond, qui a repris
l'entraînement cette semaine, a décidé
d'effectuer sa rentrée lors de la Coors
Classic. «Cette épreuve est meilleure
pour moi que celles d'Europe pour me
permettre de me remettre en forme»,
a-t-il expliqué. «Je serai encore un peu
fragile, mais je devrais tout de même
être compétitif», a conclu le coureur
américain. .en

Adrian Timmis gagne la 4e étape du Midi-Libre
Esnault nouveau leader

Le Britannique Adrian Timmis a
remporté la quatrième étape du Grand
Prix du Midi-Libre, Rodez-Béziers
(206 km), devant un groupe compre-
nant notamment le Français Patrice
Esnault , nouveau leader de l'épreuve.
Timmis un Ano1nî« de 7A ans. a rpinint
M. ..H..»» , .... . ... £, .— .., WW _ V  _... *, H .W. ......

dans le dernier kilomètre le Français
Luc Leblanc, qui s'était échappé à 3
kilomètres du but. Sur la ligne, il de-
vançait de 4" Leblanc et de 7" le Belge
Claude Criquiélion, qui réglait au
sprint un petit peloton d'une vingtaine
Aa cniiraiirc nia. anérâ aiitrac Plrlon.

dais Sean Kelly.

Dans ce groupe, qui s'était formé
après la dernière ascension du jour , le
col des Princes ( 153e km), ne figurait
pas le porteur du maillot de leader, le
Français Gilles Sanders. Distancé dans
ppttp montpp ce Hprnipr nprHait pn.

suite beaucoup de terrain et terminait
avec un retard de plusieurs minutes sur
les premiers. Il était remplacé en tête
du classement général par Patrice Es-
nault, nouveau leader avec... quelques
centièmes de seconde d'avance sur son
primnatrintp \Acrr \A-ir\îr\t

4' étape, Rodez-Béziers (206 km): 1.
Adrian Timmis (GB) 5h.27'29"; 2. Luc
Leblanc (Fr) à 4"; 3. Claude Criquiélion
(Be) à 7"; 4. Pascal Dubois (Fr); 5. Ludo
Peeters (Be); 6. Sean Kelly (Irl); 7. Rudy
Dhaenens (Be); 8. Eric Caritoux (Fr); 9.
Bruno Bruyère (Be); 10. Kim Andersen
(Dsin̂  mpmp tpmnc fÇil

Classement général : 1. Patrice Esnault
(Fr) 20 h. 20'22" ; 2. Eric Caritoux (Fr)
m.t. ; 3. Marc Madiot (Fr) m.t. ; 4. Martial
Gayant (Fr) â 2" ; 5. Ludo Peeters (Be) à 3" ;
6. Julian Gorospe (Esp) à 4" ; 7. Luc Le-
blanc (Fr) à 18" ; 8. Sean Kelly (Irl) à 20" ; 9.
Adrian Timmis (GB) à 24"; 10. Celestino
Pridn IF KT A à 10" fÇi\
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De jeudi à dimanche se déroulera la 13e Fête romande de gymnastique a Bulle

Gérard Bussard: «Que la fête soit belle»

encore gravée dans la mémoire des
gymnastes qui la vécurent et tous les
habitants bullois se réjouissent d'ac-
cueillir à nouveau une manifestation
de cette ampleur. Donc la motivation
se manifeste chez les anciens qui, eux,
s'efforcent de la transmettre aux jeunes
gymnastes de la section».

Une fête de cette envergure suppose
un engagement de nombreuses person-
nes? «Le CO, qui a tenu sa première
séance en mai 1985, se compose de 115
membres qui sont répartis en 15 com-
missions différentes. Depuis plusieurs
mois, le comité directeur se réunit une
fois par semaine. Quant à l'effectif en-
gagé dans cette fête, il atteint près de
1000 personnes!»

Des sections réputées
Durant quatre jours, Bulle devien-

dra la capitale de la Romandie en ma-
tière de gymnastique. Qui seront les
acteurs ? «Cette fête réunira près de
4000 gymnastes - dont 800 du sexe
féminin - et le public verra à l'œuvre
172 sections de gymnastes actifs et 49
sections de dames. Les gymnastes qui
s'aligneront en individuels, sont com-
pris dans ces chiffres».

Des chiffres qui englobent des gym-
nastes romands uniquement? «Non,
puisqu 'à Bulle, nous accueillerons éga-
lement des gymnastes en provenance
du Tessin et de la Suisse alémanique.
Nous avons la chance d'avoir obtenu
la participation de sections aussi répu-
tées qu'Ascona, Chiasso, Biasca, Meli-
de, Altdorf, etc. C'est pourquoi le spec-
tacle promet d'être des plus divertis-
sants pour le spectateur».

Dynamisme
Organiser une manifestation de

cette envergure présuppose quelques
difficultés à surmonter. Gérard Bus-
sard apporte une réponse rassurante :
«Tout au long de la préparation de
cette romande, nous n'avons rencontré
aucune difficulté majeure. Les gym-
nastes de notre section, tout comme
nos collaborateurs de l'extérieur, se
sont montrés enthousiastes dans leur
engagement. Ce dynamisme nous fut
très précieux tout au long des prépara-
tifs. Et, de surcroît , nous avons bénéfi-
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Pupille dès l'âge de 8 ans à la section de Bulle, actif par la suite, occupant
différentes fonctions administratives dans sa section d'abord et au comité cantonal
- où il assume la vice-présidence - ensuite, Gérard Bussard fut longiquement
pressenti pour prendre en charge le comité d'organisation de la 13e Fête romande
de gymnastique qui se déroulera à Bulle du jeudi 25 au dimanche 28 juin.

Pourquoi la section de Bulle a-t-elle
déposé sa candidature pour cette fête ?
Le président du CO fournit la réponse :
«La 4e Fête romande de 1938 reste

cié de la compréhension et de l'appui
aussi des autorités communales. On
peut affirmer que chacun ici à Bulle et
dans la région se sent concerné par
cette fête de gymnastique. D'ailleurs,
l'accueil des commerçants et des privés
est très favorable. Il suffit de voir avec
quelle spontanéité et enthousiasme les
vitrines de la ville de Bulle ont été
décorées depuis plusieurs jours.

Présence féminine
En organisant cette fête, le CO s'est

tout de même fixé quelques objectifs.
Peut-on les connaître? «Pour nous il
importe d'abord que ce rassemblement
de milliers de gymnastes soit avant
tout leur fête et qu 'ils aient du plaisir à
se rencontrer et à évoluer dans notre
cité. Nous espérons aussi que tous ces
gymnastes trouvent ici à Bulle, non
seulement un terrain de compétition ,
mais aussi un lieu de rencontres ami-
cales. D'autre part , nous sommes heu-
reux de la présence féminine jiur les
différents endroits de concours : nous
tenions à ce que les dames soient de la
partie car une fête romande est la fête
de tous les gymnastes sans excep-
tion».

Quelles répercussions peut avoir
une manifestation de ce genre sur le
plan gymnique? «Nous espérons
qu'elle soit une excellente propagande
pour la gymnastique en général. Nous
souhaitons aussi vivement que la jeu-
nesse assiste à notre fête, qu'elle y
éprouve du plaisir et qu'elle pratique
ce magnifique sport par la suite».

Très copieux, le programme com-
prend quelques rendez-vous impor-
tants; lesquels par exemple? «C'est
vrai qu'avec un si grand nombre de
sections présentes et un effectif d'indi-
viduels très intéressant sur le plan
quantitatif, le programme est très char-
gé. Des points forts? Ils sont nom-
breux , il y en aura chaque jour: les
concours individuels chez les artisti-
ques, ceux de l'athlétisme avec notam-
ment le décathlon, l'octathlon et l'hep-
tathlon, les concours de sections, les
démonstrations des groupes «gym-
naestrada», les finales des meilleures
sections le dimanche matin, les dé-
monstrations diverses l'après-midi,
etc.»

«Quels sont les sentiments que res-
sent un président du CO à quelques
heures du coup d'envoi d'une fête ro-
mande? «Un peu d'anxiété bien sûr, je
crois que c'est assez normal. Cette ma-
nifestation n'est pas un petit bateau,
elle a l'envergure d'un grand voilier.
Mais je suis aussi optimiste car je n'ai
constaté aucun point faible au sein du
CO et cet aspect est très rassurant pour
moi. Et si le beau temps nous tient
compagnie, la fête sera belle, je m'en
porte garant».

Reste à souhaiter que la 13e Fête
romande de gymnastique de Bulle
jouisse d'un écho aussi favorable que
lors des deux autres éditions ayant eu
lieu sur sol fribourgeois, soit en 1938 à
Bulle (déjà) et en 1961 à Fribourg.

CIR
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FOOTBALL C

IFRIBOURGEOŜ
Coupe juniors

Enfin bon?
Décidément, les conditions météo-

rologiques jouent de bien vilains tours
aux divers finalistes des Coupes fri-
bourgeoises des juniors A, B, C et D.
Renvoyées à deux reprises au cours de
la semaine écoulée, ces finales ont été à
nouveau fixées selon l'ordre suivant:

Juniors A : Bulle - Morat , demain mer-
credi, à 20 h. 15, à la Motta (Fribourg).

Juniors B : Estavayer-le-Lac - Marly, ce
soir mardi, à 20 heures, à la Motta (Fri-
bourg.

Juniors C: Estavayer-le-Gibloux - Plan-
fayon, demain mercredi, à 18 h. 30, à la
Motta (Fribourg).

Juniors D: Planfayon - Fribourg, ce soir
mardi, â 18 h. 30, à la Motta (Fribourg).

Jan

Doublé britannique
Championnat d'Europe

Doublé britannique au champion-
nat d'Europe de parcours moyen, qui
s'est disputé à Roth, près de Nurem-
berg: Glenn Cook s'est en effet imposé
chez les messieurs tandis que Sarah
Coope l'emportait chez les dames,
après 2 kilomètres à la nage, 92 en vélo
et 20 de course à pied.

Messieurs: 1. Glenn Cook (GB) 3 h.
57'19". 2. Axel Koenders (Ho) 4 h. 0'2". 3.
Jûrgen Zaeck (RFA) 4 h. 0'59".

Daines : 1. Sarah Coope (GB) 4 h. 28'38".
2. Sarah Springman (GB) 4 h. 30'23". 3.
Irma Zwarktkruis (Ho) 4 h.32'41".

(Si)

Afin de permettre une meilleure préparation aux joueurs

Wimbledon : report à l'étude

Des représentations de cette envergure figurent aussi au programme de la Fête romande a Bulle. Keyston

I ITENN6 JÇ \̂
L'organisation dn tournoi de Wim-

bledon au moins une semaine plus tard
dans l'année est à l'étude pour permet-
tre aux joueurs de pouvoir se préparer
plus longuement sur herbe après les
Internationaux de France sur terre bat-
tue. C'est ce qu'a révélé lundi M. « Buz-
zer » Hading ham, président du «AU
England' s Club », organisateur de la
compétition.

«Quand le temps est si mauvais
pendant tout le mois de juin , il est très
difficile pour les joueurs de se préparer
étant donné qu'il n'y a que deux semai-
nes entre la fin de Roland-Garros et le
début de Wimbledon. Je vais sûrement
évoquer ce problème devant le comité
du «AH England's Club », en deman-
dant s'il ne serait pas plus sage de
déplacer le tournoi d'une semaine. Sa-
medi dernier, j'ai envisagé cette possi-
bilité devant les joueurs de l'ATP. Leur
réaction a été très favorable », a déclaré
M. Hadingham.

«Actuellement, la question d'un re-
port est évidemment très hypothéti-

Oui, Mesdemoiselles Sukova et Sabatini

que. L'habitude d'avoir deux semaines
entre Paris et Wimbledon est très an-
cienne. La modification du calendrier
doit être étudiée avec soin avant
qu'une décision soit prise » a-t-il ajou-
té. Brian Gottfried, président de l'ATP,
ancien vainqueur du double messieurs
à Wimbledon, a accueilli avec satisfac-
tion les propos de M. Hadingham.

«L'idéal serait que les joueurs puissent
jouer six semaines sur terre battue
avant les Internationaux de France et
qu 'ils puissent bénéficier de quatre ou
cinq semaines pour se préparer sur her-
be. Mais un tel décalage entraînerait
certainement un report de l'US
Open », a-t-il indiqué. Sans parler de
l'Open de Suisse à Gstaad, qui débute
traditionnellement au lendemain de la
finale de Wimbledon.

Mais, dans cette question d'un dé-
placement de Wimbledon, le monde
du tennis n'est pas seul intéressé. En
débutant à fin juin , le tournoi prend
place entre les courses royales d'Ascot
et les régates de Henley, autres événe-
ments traditionnels et non moins im-
portants pour l'«English Society». Et
eux, ils seront très difficiles à dépla-
cer.

il pleut sur Wimbledon... Keystone

Wimbledon sous la pluie
Les organisateurs ont décidé, devant

la persistance de la pluie , d'annuler la
première journée du tournoi de Wim-
bledon et de reporter tous les matches à
aujourd'hui. Si le temps Je permet, les
rencontres prévues pour hier débute-
ront aujourd'hui à 12 h. 30 (heure suis-
se) sur seize des dix-huit courts. Sur le
court central et le court N° 1, les mat-
ches débuteront à 14 heures. (Si)

Mandlikova renonce
La Tchécoslovaque Hana Mandli-

kova s'est retirée hier de Wimbledon.
Tête de série N° 4 du simple dames,
elle a décidé de renoncer en raison
d'une blessure au pied droit dont elle
souffre depuis les Internationaux de
France.

Hana Mandlikova, qui devrait être
prochainement opérée, avait été fina-
liste à Wimbledon en 1981 et 1986.

Sukova la remplace
Le juge-arbitre du tournoi, M. Alan

Mills, a décidé, comme l'y autorise le
règlement, de modifier la hiérarchie
des têtes de série du simple dames.
Ainsi, la Tchécoslovaque Helena Su-
kova est-elle devenue N° 4, toutes les
joueuses derrière elle montant d'un
cran. L'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hamka a été désignée comme 16e tête
de série.

Mais, ce qui est plus important : He-
lena Sukova, primitivement placée
dans le haut du tableau avec les Amé-
ricaines Martina Navratilova et Chris
Evert, qu'elle avait battues récemment
à Eastbourne, a pris la place de Man-
dlikova dans le bas du tableau. Elle va
donc se trouver sur la route de Steffi
Graf et de Gabriela Sabatini , notam-
ment. (Si)

Les classements mondiaux
ATP: 1. Ivan Lendl (Tch). 2. Boris Bec-

ker (RFA). 3. Mats Wilander (Su). 4. Stefan
EdbeFg (Su). 5. Miloslav Mecir (Tch). 6.
Yannick Noah (Fr). 7. Jimmy Connors
(EU). 8., John McEnroe (Eu). 9. Andres
Gomez (Equ). 10. Kent Carlsson (Su). 11.
Pat Cash (Aus). 12. Henri Leconte (Fr).
Puis: 32. Jakob Hlasek. 80. Claudio Mez-
zadri. 92. Roland Stadler.

Gains : 1. Mecir 671 631 dollars. 2. Ed-
berg 493 313. 3. Wilander 371 631.4. Lendl
348 775. 5. McEnroe 303 008. 6. Becker
268 043. 7. Noah 254 145. 8. Gomez
233 894.

Grand Prix: 1. Edberg 207 1 p. 2. Mecir
1924. 3. Wilander 1915. 4. Lendl 1818. 5.
Becker 1588. 6. Noah 1228. (Si)
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On reconnaît au départ Jean-Pierre Berset (au centre, 595) avec, à sa gauche, Benoît Jaquet, et à sa droite Christian Chollet
(708), Rolf Lauper et René Renz, avec la casquette. GB Bruno Maillard

Record pour Solange Berset lors de la Foulée d Argent

Quand Jaquet tutoie Berset
La « dynastie » Berset a encore fait

parler d'elle lors des 12,3 km de la 5e
édition de la Foulée d'Argent. A Avry,
tant Solange que Jean-Pierre ont impo-
sé leur point de vue dans d'excellents
temps puisque le record du parcours
des dames est même tombé de plus de
deux minutes. Seul intrus à avoir osé
troubler les vainqueurs, Benoît Jaquet
a «craqué » en fin de course. Pour
s'être posé trop de questions...

Tout avait pourtant bien commence
pour le Bullois parti à un bon rythme
en compagnie de Berset. Tant et si bien
que les deux hommes creusaient rapi-
dement un écart qui allait croître au fil
des kilomètres. Dans la descente me-
nant au manège de Corminbœuf, un
passage rendu ardu par la boue glis-
sante qui s'y trouvait amoncelée, Ja-
quet s'octroyait quelques mètres
d'avance. Sur le macadam retrouvé, il
commençait alors à se poser certaines
questions relatives à ses 40 mètres de
marge.

Et le Bullois d'avouer à l'arrivée :
«J'ai été surpris de me retrouver seul
en tête. Alors, je me suis dit : tu ne peux
pas gagner face à Jean-Pierre. Berset,
cela veut encore dire quelque chose. Il
y eut ces quelques instants d'hésita-
tion : l'attendre ou ne pas l'attendre?
Quelques instants qui font qu'une
avance passe de 10 à 5 secondes parce
qu'on arrête presque de courir. »

A force de se poser trop de ques-
tions, Benoît Jaquet s'est fait rejoindre.
Et puis lâcher après avoir fait long-
temps course commune avec Berset.

Berset accélère
C'est à la sortie de la forêt de Verdil-

loud , que le coureur de Belfaux lâchait,
au train , mètre après mètre mais inexo-
rablement son tenace rival. Deux kilo-
mètres les séparaient alors de l'arrivée.
Derrière, c'était la débandade, quatre
coureurs naviguant à près de deux mi-
nutes des hommes de tête .

En terminant en 39'00", Jean-Pierre
Berset réalise un temps de référence
sur un parcours glissant. 34 secondes le
séparent du record détenu par Gobet :
«Je ne suis pas parti dans l'optique du
record mais tout de même avec un
autre état d'esprit que lors de la course
de Belfaux. Là, ce fut vraiment lent et

après il est difficile de changer de ryth-
me. Et puis je savais que Jaquet parti-
rait assez fort. Lors du demi-marathon
de Martigny, la semaine dernière, je
n'étais pas «terrible» si bien que j'ai
été lâché après trois kilomètres. Ici,
cela allait mieux même si les sensa-
tions n'étaient pas optimales. Alors, il
est possible que je participe à un 10 000
mètres, demain soir, à Berne. »

L'homme a la casquette
Si Jaquet conclut à 18 secondes du

vainqueur, Rolf Lauper dut se battre
jusqu'au bout pour sauver son 3e rang à
l'54". En effet , René Renz, un coureur
en pleine «explosion», n'abdiquait
que lors de l'ascension terminale.
Comme à Belfaux, Renz, qui est sur le
point de supplanter le malheureux
Cardinaux dans la légende des cou-
reurs à casquette, échoue à quelques
mètres de Lauper après l'avoir rejoint à
mi-parcours.

Impériale Solange
Solange Berset n'aura pas fait de

demi-mesure. En signant le temps de
47'49", elle pulvérise de 2'07" le record
du parcours détenu par Jane Hender-
son : «A part quelques difficultés dans
la dernière montée, j'ai pu courir à
mon rythme. Comme je me sens bien
et surtout très motivée dans la tête, je
vais tenter ma chance sur 10 000 mè-
tres demain soir. » Quant à la 2e place,
elle revient à la Moratoise Ursula Weg-
mûller.

Enfin , Armin Portmann a une nou-
velle fois dicté avec aisance sa loi chez
les vétérans I (11e temps absolu) tout
comme le Payernois Vincent Scarfb
dans la catégorie vétérans IL

Vendredi soir, ils furent 434, une
septantaine de moins que l'année der-
nière, à s'élancer au départ de cette
épreuve organisée par le CA Rosé qui
médite de modifier quelque peu le tra-
cé à proximité du manège. Une idée
fort judicieuse.

Résultats
Elite : 1. Jean-Pierre Berset, CA Belfaux,

39'00". 2. Benoît Jaquet, SFG Bulle,
39' 18". 3. Rolf Lauper , TV Guin, 40'54". 4.
René Renz, CA Blefaux, 40'59". 5. Chris-
tian Chollet, SFG Bulle, 41'06". 6. Stefano

Lurati , Villars-sur-Glâne, 41' 11". 7. Gérald
Bachmann, CA Marly, 41'31". 8. Claude
Ropraz, SFG Marsens, 41'33". 9. Christian
Cardinaux, CS Vallée du Flon, 41'49". 10.
André Scala, CA Fribourg, 42'01". 11. Be-
noît Brùlhart, CARC Romont, 42'24". 12.
Jean-Pierre Schwab, GS Mallerey, 42'25".
13. Aloîs Jungo, TV Saint-Sylvestre,
42'40". 14. Pierre Gremaud, SFG Bulle,
42'45". 15. Christian Marro, CA Belfaux,
43'07". 16. Alfons Rappo, LWV Berne,
43'17". 17. Gérard Davet, Fribourg,
43'27".T& François Chàrrière, SA Bulle ,
43'31". 19. Jean-Marc Gauch, Fribourg,
43'33". 20. Bernard Maendly, Genève,
43'36".

Vétérans 1:1. Armin Portmann, CA Fri-
bourg, 42'14", 2. Oswald Brùlhart, LWV
Berne, 42'51". 3. Peter Jungo, TV Bôsin-
gen, 43'15". 4. Michel Kolly, Lausanne,
43'49". 5. Jean-Daniel Bossy, SC Broyard,
44' 16". 6. Ernest Rime, CA Marly, 44'39".
7. Julien Borgognon, Lausanne, 45'08". 8.
Jacques Schelbach, CA Belfaux, 45'16".

Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, SC
Broyard, 45'55". 2. Félix Wider, Fnbourg,
46'20". 3. Peter Garst, Evillard, 49'42".

Juniors : 1. Heinz Meier, Prez-vers-No-
réaz, 46 45". 2. Christophe Aebischer, TV
Tavel, 46'51". 3. Gilles Aeby, CA Belfaux,
47'26".

Dames: 1. Solange Berset, CA Blefaux,
47'49" (record du percours). 2. Ursula Weg-
mûller, Morat , 51*01". 3. Denise Schneu-
wly, CA Belfaux, 53'28". 4. Nicole Berset,
CA Marly, 54'06". 5. Lise-Louise Cochard,
Romont, 54'25".

Cadets: 1. François Baumeler, Meyriez,
16'17". 2. Denis Maradan, Corminbœuf
16'26". 3. Christian Bourqui, CA Fribourg,
16'53".

Cadettes : 1. Sophie Perrin, SC Broyard
18'42". 2. Florence Margueron, CA Fri
bourg, 19*43". 3. Anne Pauchard, CA Bel
faux, 20'32". Stefano Lurati

Mike Short gagne a Villars

Glannaz 2e vétéran
OUon-Villars (10,2 km.. 1490 m de déni-

vellation, 164 partants, 162 classés, neige à
l'arrivée). Seniors : 1. Mike Short (GB)
1 h. 09'55". 2. Mike Gutmann (St-Légier)
1 h. 12'46". 3. Olivier Martinet (Ovronnaz)
1 h. 14*25". 4. Toni Spuhler (Wûrenlingen)
1 h. 16*28" , 5. Norbert Moulin (Vollèges)
1 h. 18'12". Juniors : 1. Manuel Bonjour
(Blonay) 1 h. 25'28". Dames: 1. Catherine
Mabillard (Troistorrents) 1 h. 46'44". Vé-
térans 1: 1. Daniel Fischer (Brugg)
1 h. 14' 17". 2. Michel Glannaz (Farvagny)
1 h. 17'14". 3. Robert Wehren (Gryon)
1 h. 25'50". Vétérans II: 1. Lino Fedrigo
(Martigny) 1 h. 32'01". (Si)

Limite pour Hacksteiner mais...
L Argovien Markus Hacksteiner

s'est illustré lors du meeting national
de Genève, au stade de Champel, en
courant le 1500 m. en 3'37"44, soit six
centièmes en dessous de la limite pour
les championnats du monde de Rome.
Vainqueur jeudi à Lûttenscheid ,
Hacksteiner n'est cependant pas défi-
nitivement qualifié, la réunion gene-
voise ne figurant pas parmi celles qu 'il
avait retenues pour ses tentatives.

Quand au Fribourgeois Alex Geiss-
buhler, il a pris la 2e place du 800 m. en
restant à deux secondes de son re-
cord.

Messieurs. 800 m: 1. Sébastien
Wschiansky (Zurich) l'49"33. 2. Alex
Geissbuhler (Bôsingen) l'49"38. 1500m:
1. Markus Hacksteiner (Windisch)
3'37"44. Dames 1500 m: 1. Daria Nauer
(Berne) 4'27"41. (Si)

En match représentatif

Juniors suisses derniers
Les juniors suisses ont pris la der-

nière place d'un match représentatif
qui les opposait aux juniors italiens et
espagnols, à Gandia près de Valence.
Ils n'en ont pas moins fêté deux victoi-
res, grâce à Olivier Bettex (Vevey), sur
100 mètres, dans un temps de 10"68
qui lui assure la qualification pour les
championnats d'Europe, et à Claude
Moser (Cortaillod) au lancer du
poids.

SPORTS 45
Aux Internationaux de France sur la Drance

Un sans-faute de Boris Giacobbo
NI I T^S

ICANOE-KAYAK̂  ̂ ,
Après sa déception de la semaine

dernière sur la Muota , Boris Giacobbo
s'est magistralement racheté sur la
Drance, près de Thonon. A l'occasion
des Internationaux de France, le Mar-
linois a dominé la catégorie junior et a
même obtenu les points nécessaires à
son entrée dans les cadres B de l'équipe
nationale.

Lors de cette descente en kayak lon-
gue d'environ 8 kilomètres, parcourus
en moins de 15 minutes, Giacobbo n'a
pas commis la moindre erreur. Ce qui
permet au sociétaire du Canoë-Club
Fribourg de fêter son deuxième succès
international après celui enregistré en
Italie. Sur la Drance, il a battu son plus

sérieux rival helvétique, Markus Mûri ,
de huit secondes alors que sept nations
étaient représentées. Par ailleurs, dans
des eaux au niveau particulièrement
élevé, il ne concède que 45 secondes au
vainqueur en élite et 30 secondes au
champion suisse, le Jurassien Juillerat
(9e de l'épreuve et 3e Suisse).

Au derby de la Sarine
Grâce à cette seconde affirmation

internationale, Giacobbo obtient les
points nécessaires à son admission
dans les cadres B de l'équipe helvéti-
que, en attendant de réaliser les exigen-
ces devant lui permettre d'accéder à la
catégorie hommes générale (élite). Ce
qui devrait être possible dès dimanche
prochain lors du derby de la Sarine,
organisé par le CC Fribourg, entre Gs-
taad et Rougemont.

o. .L.

Patrick Genoud gagne à Echallens
lectionnés pour les championnats du
monde. Ceux-ci se dérouleront le 19
juillet à Bergame, en Italie, et six ju-
niors helvétiques y seront qualifiés.

Belk chez les entes
Par ailleurs, grâce à son 3e rang réa-

lisé dimanche dernier à Bernex, l'ama-
teur du VC Fribourg Thomas Belk a
obtenu les points nécessaires à son pas-
sage dans la catégorie élites. S. L.

CYCLISME
Lors du Prix Alpina, course natio-

nale pour juniors disputée à Echallens
sur la distance de 110,5 km, le Fribour-
geois Patrick Genoud a décroché un
probant succès, le second de la saison.
C'est au sprint qu'il se défaisait de son
ultime compagnon d'échappée, le Lau-
sannois Boris Chervaz.

C'est déjà après 25 kilomètres qu'in-
tervenait la décision. Genoud accélé-
rait alors emmenant avec lui Cheseaux
et Chervaz. Derrière, des éléments
comme Jacques Mauron ou Dufaux
s'entendaient à merveille pour couper
les relais dans le peloton afin de per-
mettre aux fuyards d'accroître leur
marge qui atteignait même six minu-
tes. Dans l'ultime aspérité, Cheseaux
lâchait prise. Le Lausannois Chervaz
lançait le sprint aux 400 mètres et Ge-
noud n'avait plus qu'à déboucher sous
la banderole. Le tour était joué.

Outre le succès de Genoud, on note
encore la 16e place, à 6*51", d'un autre
coureur du VC Fribourg, Jacques
Mauron, alors que Richard Chassot de
la PF conclut 17e dans le même temps.
Plus loin figurent Nicolas Marcucci
(22e) et Rodolph Verdier (42e).

Mauron présélectionné
Jacques Mauron se trouve égale-

ment sur la liste des huit juniors présé- Patrick Genoud. 00 Vincent Murith

Une pluie refroidissante
Troisième Brevet cyclotouriste du VC Fribourg

Pour la troisième année consécutive,
la section des cyclosportifs du VC Fri-
bourg, qui fête par ailleurs son dixième
anniversaire, organisait dernièrement
son Brevet cyclotouriste. Compte tenu
des conditions climatiques exécrables,
la présence de 45 amateurs de la « pe-
tite reine » au départ des quatre tracés
au programme peut être considérée
comme bonne.

Car, pour ce genre de randonnées, la
présence d'un temps favorable est in-
dispensable aux participants. Toute-
fois, les vrais «mordus» n'hésitèrent
pas à faire le déplacement et à s'élancer
sur l'un des quatre parcours proposés à
leurs coups de pédale. Encore une fois,
c'est la boucle la plus exigeante, celle
des 100 kilomètres comportant tout de
même l'ascension vers Le Châtelard et
le franchissement de la rampe du bar-
rage de Rossens, qui aura recueilli le

Des crevaisons mais dans la bonne humeur

plus de suffrages. En effet, ils furent 28,
sur lès 45 participants, à la choisir alors
que les autres optèrent pour les tracés
de 34, 41 ou 75 kilomètres.

Le Brevet « à la carte »
Compte tenu du petit nombre de

participants et du fait qu'un brevet
n'est pas une course (libre choix des
heures de départ et temps de parcours
extrêmement large), les organisateurs
offrent , dès maintenant, la possibilité
aux intéressés d'effectuer les parcours
à n'importe quel moment. Pour ce fai-
re, il suffit de se rendre chez les Cycles
Schôni à Marly où une feuille de route
de la boucle choisie sera remise au
cyclosportif.

Au terme de son effort et en vertu de
«l'honneur cyclotouriste», un diplô-
me et un prix-souvenir seront décernés
au participant. S. Lurati

QD Alain Wicht
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Extrait du programme de manifestations récréatives
Soirées récréatives avec des formations de premier
plan
Jeudi (dès 20 h.) et vendredi 26 iuin (dès 20 h. 301

7 JOURS SUR 7

Annonce offerte par
J.-P. Brunisholz — La

DE 07 H 00 À 21 H 00

CENTRE D'INFORMATION
ET D'ORIENTATION SOCIALES

POUR PERSONNES ÂGÉES

CONSULTATIONS GRATUITES

-CANTON DE FRIBOURG

Fribourgeoise Assurances (m f̂

9 690
m 990

SUPER LOTO RAPIDE

ra

Priv nt*t

qrand bal avec i es i steirer
Musique, danse, show et animation avec une ambiance
unique. Entrée: Fr. 8.-
Samedi 27 juin, dès 20 h. 30

concert de gala
avec deux des meilleurs corps de musique de Suisse

La Landwehr de Fribourg
Direction : Hervé Klopfenstein

I a Metallharrrinnie HP Berne
Direction : Hans «Jonny» Honegger
Après le concert , danse avec le trio Sunshine

Ér m

nrand hal
Jeudi 2 juillet

L extraordinaire orchestre qui met tout le monde de
bonneJiumeur

Les Paldauer et Egon Egemann
Danse et musique - de la vieille rengaine au dernier tube -
dans une interprétation magistrale. Avec en intermède
l'extraordinaire Egon Egemann et son violon magique -
unique en Europe ! Fr. 10.-
VpnHrprli 3 iiiillet

nKonrl kolMi «iiu uai
Ambiance et danse avec l'excellent orchestre du cru

The Nightbirds
La formation qui sait ce que vous aimez. Fr. 6.-
Samedi 4 juillet
Soirée fribouraeoise - Freiburaer Abend
La soirée folklorique avec beaucoup de musique et de
danse, animée par : Société de musique, Guin - Groupe
gymnaste à l'artistique, Wûnnewil - Groupe choral
Intyamon Albeuve et environs - Groupe costumé,
Guin - Brass Band, Fribourg - Orchestre : « Zweitagsflie-
nen» - Cnnfémnnipr • Tnni Hnfstfittfir Fr 7 —

Grande cantine à côté du stand
Service de bus depuis la gare.
BAR - Pinte de bière - Places de parc gratuites.
Caisse ouverte dès 19 h.

Vente préalable des billets aux guichets des banques suivantes: Banque
_l_ l'Ct.t #4n C'.W ^. >._• Annn^n r̂ A î nin ChmiH ^hlûtrûC Mr\, t̂ T^uolUC I dm UC niuuuiy. f-\ycuuc UC UUIII , l lainaii, wiiieuî , muini, iu.o ,,
Bulle, Estavayer-le-Lac, Romont. Caisse Raiffeisen: Agences d'Alters-
wil, Bôsingen, Guin, Chevrilles, Comiondes , Heitenried , Bellegarde, Plan-
fayon, Plasselb, St.Antoine, Schmitten, Ueberstorf et Wûnnewil. Union
de Banques Suisses de Fribourg Grand'Places, JUMBO Moncor, Guin
et Morat. Les samedis 20 et 27 juin et 4 juillet, les billets peuvent égale-
ment être achetés au «Bahphofaentrum » de Guin (Chees-Stûbli).

N'attendez pas le dernier moment
nour annorter vos annonces

^̂ ^™bUKtK LUIU KAKIUt "̂
Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 25 JUIN 1987 20 H.

Quines fc- Vy S\ D. quines m \ \ W \ J  SS Cartons m\\W\J SS

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis OV
1 I I ¦ 

Abonnement Fr. 12.- Org . : FOOTBALL-CLUB FRIBOURG Carton . Fr 3 _ pour 5 séries

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 23 juin 1987, à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

TRIO
de BERLIN

Ernô Sebestyén, violon
Eberhard Finke, violoncelle

David Levine, piano

Au Droqramme : Mozart, trio N° 3 KV 452
Dvorak, trio op. 26
Schubert , trio op. 99

Location : Office du tourisme, square des Places 1
1700 Fribourg, ¦_. 037/23 25 55

~ I 
Pendant les festivités de notre jubilé, jusqu'au samedi 27 juin 1987, nous
avons l'avantage de vous faire l'offre spéciale suivante :

Vous économisez jusqu'à

Fr. 3060.-
sur les modèles

annn irai
Economie Prix net

Panda 1000 CL Fr. 1300.- Fr. 9 690.-
Uno 45 Fr. 1400.- Fr. 10 290.-
Uno 45 Super Fr. 1500.- Fr. 11 000.-
Uno 75 Si e Fr. 1850.- Fr. 13 500.-
Uno 75 Silver Fr. 3060.- Fr. 15 150.-
Ritmo 75 CL Fr. 2050.- Fr. 13 900.-
Regata 75 S Fr. 3000.- Fr. 15 100.-
Croma ïe base Fr. 2600 - Fr. 19 400 -

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

«037/24 24 01

*_sr ï̂ \ SINGAPOUR
SPéCIALITé ASÛlfôSs \W E* \ Reouverture

\ T E» "̂ \ le 31 jui llet!

au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50
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1987, nous
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DANCING AU PAVILLON
du 18 au 30 juin 1987

COCKPIT
groupe suisse

Ouvert tous les jours de 21 h. à 4 h.
Montreux, » 021/63 56 46

C'est le printemps ! Notre terrasse
est ouverte dès 21 h. 30 

: ] j A "7 \/ j Â î\ : i \ \
• • ir^AMN s MM«« •: *•; ï„.«f ;
: MOMT OPI l¥ .'MUN IHtUA - ~

Accordage
de pianos

Jean CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous.
TELSON SA - BULLE

* 029/2 24 40

L. 17-12778 _

CattOliCa (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur , chambres avec dou-
che, W. -C. et balcon privés. Taxes,
service entrée et cabines à la plage,
pension complète, tout compris,

basse saison. Fr. 33.-
Réservation Bartolozzi,

Florissant 9, 1008 Lausanne
w 021/25 94 68 (dès 17 h.)

A vendre

Datsun
Bluebird
comm., 1980,
90 000 km, exp
Fr. 3000.-

<= n37/99 T> on

OPEL ASCONA
1800 i CD
or métal., 49 0O0
km tftlttftc rtr\.
tions, exp., + cré-
dit. Fr. 11 900.-

* 037/61 49 79,
6416 16

PEUGEOT J 7,
14 places, non
prof., permis cat.
B, exp., + crédit ,
Fr. 6900.-

» 037/61 49 79,
6416 16
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Coût de la santé
Le seuil des vingt milliards est proche

« Coût de la santé en dérapage incon-
trôlé », c'est le titre d'une information
récente du Concordat des caisses-ma-
ladie suisses. Selon son estimation, les
dépenses devraient, cette année, frôler
le seuil des 20 milliards de francs.

IM SOCIETE J
Cette évolution est d'autant plus

alarmante que nul ne semble désor-
mais en mesure de stabiliser cette
courbe ascendante. Quant à inverser le
mouvement, il n'y faut pas songer, car
cela relève de l'utopie. Finalement, la
part que chacun devra payer pour sa
santé égalera ce qu'il verse au fisc. Déjà
maintenant, le secteur de la santé ab-
sorbe une part importante du produit
des impôts.

Autant ou plus
que pour l'impôt

Pour certaines catégories d'assurés,
notamment les personnes âgées, les co-
tisations à l'assurance-maladie dépas-
sent le montant des impôts. Il est évi-
dent que si un couple dépense plus de
quatre cents francs par mois unique-
ment pour s'assurer contre la maladie
et qu'il ne dispose que d'une rente de
deux mille francs , il paie plus de cotisa-
tions que d'impôts.

Certes, les subventions publiques
permettent d'atténuer cette rigueur.
Mais pour les assurés qui n'y ont pas
droit en raison de leur situation per-
sonnelle, la charge devient toujours
plus lourde. Ils paient le prix de la santé
par des primes élevées, d'une part, et,
d'autre part, par une fiscalité qui pour-
rait être allégée si le budget des collecti-
vités publiques, à tous les niveaux, ne
devait pas affecter aux soins de toute
sorte une part toujours plus grande des
ressources disponibles. De ce côté-là,
soyons pourtant sans illusions: des
économies ne sont guère concevables
et les prévisions sont plutôt à la hausse
qu'à la baisse des dépenses.

Un combat
sans cesse recommencé

Le combat contre la maladie est sans
fin et quand la science croit avoir
vaincu des fléaux qui ravagèrent les
sociétés d'autrefois, comme la peste ou
le choléra, voilà que surgissent d'autres
adversaires, tel le SIDA, dont le traite-
ment, estimé aujourd'hui à 100 000
francs par cas, coûte plus cher que des

On ne fait pas de transplantation
cardiaque tous les jours, mais dans
quelques années, si la médecine ne
trouve pas la parade, nos hôpitaux au-
ront à traiter des centaines, voire des
milliers de malades pratiquement
condamnés à mort. Il faudra bien fi-
nancer ces dépenses.

D'autres facteurs
d'augmentation

D'autres facteurs ne sont pas plus
maîtrisables, qu'il s'agisse de causes
naturelles, comme le vieillissement de
la population, ou artificielles, comme
le développement des toxicomanies de
toute sorte, drogues, alcool ou surcon-
sommation de médicaments.

L'allongement de la vie ne saurait
pourtant être regardé comme un phé-
nomène pathologique et personne ne
regrette le temps où la limite moyenne
de l'existence se bornait à 40 ans et où
la naissance d'un enfant entraînait la
mort de nombreuses mères.

Ce qu'on doit déplorer en revanche,
c'est que trop d'hommes considèrent
leur capital-santé comme acquis et ne
font rien pour le préserver de la dégra-
dation ou de la destruction: accidents,
mode de vie malsain, drogues dures ou
douces, tout cela contribue à abréger la
durée de la vie.

Même le travail
Il n'est pas jusqu'au travail qui ne

puisse être une forme d'autodestruc-
tion, même si notre société occidentale
ne fait pas de l'activité professionnelle
sa principale raison de vivre, comme le
Japon. Encore que, même dans ce
pays, cette sorte de religion laïque

prouesses chirurgicales jugées dispen-
dieuses naguère. Inverser le mouvement ? II n'y faut pas songer

tende à tiédir devant la multiplication
des névroses, des suicides et des mala-
dies psychosomatiques provoquées
par un carriérisme abrutissant et débu-
tant déjà à l'école.

Certains commencent à compren-
dre que l'homme ne vit pas que pour le
travail et que celui-ci n'est qu'un
moyen et non une finalité dernière.
Quand un homme devient souffrant
chaque vendredi soir à la pensée de
quitter le bureau ou l'atelier et se sent
tout guilleret le lundi matin à l'idée de
le réintégrer bientôt, on se demande s'il
ne souffre pas d'une psychose.

Trop de causes
entrent en concours

De multiples facteurs, individuels
ou sociaux, contribuent donc à l'altéra-
tion de la santé, sans parler des causes
externes, comme la pollution, mais
dont l'homme porte aussi la responsa-
bilité, dans la mesure où if ne veut pas
modifier les comportements qui sont à
leur origine.

Que conclure de tout ce débat , sinon
qu'il ne faut pas s'attendre, dans un
proche avenir, à une compression des
coûts de la santé. Trop de causes
concourent à leur expansion pour qu'il
soit facile d'agir sur toutes en même
temps. Nous en sommes arrivés à cette
situation paradoxale que le maintien
de la santé, bien précieux entre tous,
donc sans prix, est malade de son pro-
pre succès. Mais pour cette maladie-là,
on attend toujours le médecin et le
remède. La raison de cet échec tient
peut-être au fait qu'il y a trop de guéris-
seurs et qu'ils se contredisent et dans le
diagnostic et dans la médication.

Ferdinand Brunisholz

Soins palliatifs
Contre la douleur, la morphine

« Le devoir du médecin consiste davantage à soulager la douleur qu'à prolonger
le plus longtemps possible une vie qui va vers son terme.» Cette phrase du pape
Paul VI pourrait fort bien servir de devise aux tenants des soins palliatifs. Les
soins palliatifs ? Parce que quand tout est perdu tout reste à faire. Parce que vivre,
ce n'est pas durer quelques jours de plus, c'est demeurer une personne responsa-
ble. Si possible jusqu'au bout.

Saint Christopher, puis Yale-New
Haven en 1974 en Angleterre, et main-
tenant des centaines d'hospices dans le
monde, en Suède, en Hollande, au Ca-
nada, en Asie, en Australie, en Afrique,
aux Etats-Unis et jusqu'en Suisse. A
Genève, le Centre de soins continus de
Collonge-Bellerive (CESCO) fait œu-
vre de pionnier. Ce «mouvement des
hospices» comme on l'appelle, répond
à une préoccupation importante du
personnel soignant: aider au maxi-
mum la personne dont on ne peut pas
guérir la maladie à vivre dans le maxi-
mum de confort physique et psychique
jusqu 'à sa mort. Actuellement des mil-
liers de livres et d'articles traitent ce
sujet. L'OMS vient de publier une dé-
claration intitulée : «Cancer, la dou-
leur n'est pas inévitable».

Face à la souffrance sous ses multi-
ples formes, le concept d'hospice offre
une approche globale. En proposant le
contrôle de la douleur physique. En
rendant à nouveau le patient maître de
sa vie, en respectant ses habitudes, ses
souhaits. En intégrant la famille à l'ac-
compagnement des professionnels de
la santé. En intégrant la dimension spi-

rituelle de 1 accompagnement de la
personne. Et, en n'oubliant pas, après
le décès, la famille...

Tout dire ?
Au Centre des soins palliatifs, la

liberté responsable de chacun et la
mise en œuvre de tout ce qui peut la
favoriser. D'où l'importance de la no-
tion de vérité. Or, la conception de la
vérité du diagnostic n'est pas la même
pour les patients et pour les médecins.
D'une étude, certes un peu vieille, de
1974, il ressort que 13% seulement des
médecins sont d'accord d'annoncer le
diagnostic de cancer à leur patient. De
leur côté, 65% des patients voulaient
qu on leur communique et leur expli-
que leur diagnostic. La mise en prati-
que des soins palliatifs exige donc de
l'équipe soignante un engagement par-
ticulier.

Alors on tue ?
Mais, n'a-t-on pas souvent accusé

les promoteurs des soins palliatifs, te-
nants de l'usage de la morphine contre

IHI 1 1 SANTÉ ,
la douleur, de faire de l'euthanasie acti-
ve? Pour Jean Fabre, professeur gene-
vois, grand adepte des soins palliatifs,
c'est une contrevérité grave. «Ce qui
tue, c'est la douleur, l'angoisse, l'inca-
pacité de s'alimenter, l'épuisement par
insomnie.» Et Jean Fabre d'expliquer
ainsi ses motivations, «s'engager dans
les soins palliatifs; c'est s'engager dans
ce que je ressens comme notre raison
d'être, qui donne sens à notre existen-
ce, œuvrer à tous les niveaux pour
humaniser ce monde, en solidarité
avec les autres. »

Manuelle Carron-Pasquali

«Soins palliatifs, mythe ou réalité?
Une nouvelle approche de la médeci-
ne. » Publié sous la direction de Char-
les-Henri Rapin , chez Payot à Lausan-
ne, 1987.

Plus de six cents professionnels de la
santé se sont réunis en septembre der-
nier à Genève pour partager leurs
connaissances et expériences et ainsi
contribuer à développer le concept de
soins palliatifs en milieu hospitalier et
à domicile. Cette publication rassem-
ble les contributions de plusieurs dizai-
nes d'auteurs de toutes les professions
de la santé.

VIE QUOTIDIENNE

C'était toujours à elle que
papa donnait le cœur de la salade, le
bord grillé du soufflé , ses regards les
plus tendres. Il ne savait rien lui refu-
ser, ce qui nous agaçait prodigieuse-
ment. Maxime l'avait surnommée
Bourguiba , car elle s'employait à semer
la zizanie à la maison , comme Bour-
guiba en Afrique. Faute de pouvoir la
déporter sur l'île de Ré, nous nous en
vengions en lui administrant , dès que
les parents avaient le dos tourné, les
fessées carabinées auxquelles, à son
âge, nous avions eu droit et dont elle
était si injustement dispensée.

Un jour , Claudie y alla de si bon
cœur que la pauvre Bourguiba eut cinq
doigts imprimés sur le derrière. On
n'eut plus qu 'à l'asseoir de force dans
l'eau fraîche du bidet afin de faire dis-
paraître les pièces à conviction avant le
retour de «Victor» - père faible de
Gisèle dans Quel amour d 'enfant .- ain-
si, en riant , maman appelait-elle par-
fois son mari.

Ce soir, je suis invitée à un bal donne
par le fils d'un éditeur connu. Editeur:
mot magique ! Me voilà dans tous mes
états. J'ai choisi ma plus belle robe et,
comme toujours , avant de l'enfiler ,
suis passée par la chambre de Maxime
- qui bûche droit et sciences-po - les
deux bras haut levés afin qu 'il rase mes
aisselles. Il opère de loin, l'air pas très
ragoûté. Défense de 'rouspéter s'il me
coupe: j'ai pri s mes risques. Après
m'être coiffée, maquillée et fait admi-
rer trente-six fois par mes petites sœurs
qui en bavent d'envie, j'ai attendu avec
impatience que mon danseur vienne
me chercher.

La fête bat son plein dans 1 hôtel par-
ticulier du boulevard Saint-Germain.
Le fils de l'éditeur, nettement plus âgé
que moi, est vilain et prétentieux, tans
pis. Je n'ai d'yeux que pour lui! Au-
jourd'hui , n'ai-je pas terminé un se-
cond chapitre ? Lorsqu'il m'invite à
danser, je parle aussitôt de mon oncle
Maurice Blondel: petite-nièce de phi-
losophe, cela vous pose ! Mais quand il
m'interroge sur l'œuvre de mon pa-
rent , je suis incapable de sortir un mot.
Il s'enquiert de mes études. N'osant
dire que je n'ai pas mon bac, je parle du
piano: le cours Marguerite-Long où je
suis inscrite, et de mes récentes Huma-
nités féminines à Dupanloup. Bien en-
tendu , il ricane. Je ne sais pourquoi ,
mais tous les garçons sont pris d'hila-
rité lorsque je prononce le nom du
digne fondateur de mon école. J'ap-
prendrai plus tard qu'une chanson
égrillarde a été composée sur lui.

En attendant , mes affaires ne vont
pas si mal ! Mon fils d'éditeur ne me
quitte plus et, vers cinq heures du ma-
tin , amollie par la musique, la danse et
ses doux yeux, je n'y tiens plus et lui
confie ma décision d'être écrivain:
d'ailleurs , j'ai commencé un roman. Il
me regarde un instant sans rien dire,
puis part d'un immense éclat de rire. Je
l'entends encore.

Des fenêtres de l'appartement où je
vis aujourd'hui , si je me penche vers la
gauche, je peux distinguer l'hôtel parti-
culier où j'étais ce soir-là. Il m'arrive
de me demander si ce garçon, cet
homme maintenant , a fait le lien entre
la jeune fille dont il s'était moqué et
l'écrivain dont , aujourd'hui , on lit par-
fois le nom dans les journaux.

Souvent , lorsqu 'il y avait des invi-
tés, papa me demandait de chanter
pour eux, car il était fier de ma voix.
Bien qu'elle soit cassée, ou peut-être à
cause de cela, j'imitais pas mal Edith
Piaf. Mes spécialités étaient le Brun et
le blond, et Mon légionnaire. Pour Ni-
cole, j'interprétais Y Hymne à l'amour
ou Je ne regrette rien. Elle m'écoutait,
les yeux fermés, disant que les paroles
de ces chansons la rendaient toute drô-
le: c'était l'amour.

Un jour , je lis une publicité dans un
journal: «Venez enregistrer votre
voix.» Mon cœur s'emballe et ma déci-

sion est aussitôt prise : j'irai! L'âge n'a
pas guéri ce vieux fantasme qui me fait
espérer la gloire à chaque coin de
rue.

Le studio est à Pigaile. Comme un
sort me ramène sans cesse dans le quar-
tier défendu. A douze ans, j'y venais en
cachette, voir les Tarzan au cinéma.
Tout récemment, c'était pour y filer
Driss. Aujourd'hui , je m'y rends dans
l'espoir de devenir une vedette de la
chanson.

Après avoir longé un couloir plutôt
décevant, je me retrouve dans un bu-
reau où m'accueille un homme d'une
cinquantaine d'années dont je suis aus-
sitôt certaine qu 'il s'agit d'un grand
producteur déguisé.

«C'est pour enregistrer?»
La voix plus cassée que jamais, je

réponds «oui». Il semble étonné:
«Vous n'avez pas d'accompagne-
ment?» Ah non ! Je n'y ai pas pensé. Je
chante comme ça. «Eh bien, allons-
y!»

Il règle un micro devant ma bouche,
passe de l'autre côte d'un carreau et me
fait signe de commencer. J'interprète,
tout émue, mes deux spécialités.

(A suivre)
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vous verrez...vousm'aimerez
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Pion et Cosmopress Genève.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 401
Horizontalement : 1. Tuyau

Pari. 2. Anon - Prier. 3. Nil - Vien
ne. 4. Trépied. 5. Antibes. 6. Librai
re. 7. Es - Finesse. 8. Etage - Ais. 9
Araire - Cet. 10. Sectes - Ede.

Verticalement : 1. Tantale - As. 2.
Unir - Isère. 3. Yole - Tac. 4. An -
Parfait. 5. Vinaigre. 6. Piétinées. 7.
Prédire. 8. Ain - Besace. 9. Renée -
Sied. 10. Ire-Sieste.

4 2 3 ". 5 6 7 8 9 10

PROBLEME N° 402
Horizontalement: 1. Vécurent

difficilement. 2. Sort de l'eau - A
quel endroit? - Mauvaise humeur.
3. N'est pas gêné aux entourn ures -
Spécialité de Paris - Note. 4. Petit
fleuve côtier - Bout de faveur. 5.
Note - En cause - Lettres de Gran-
ville. 6. Respect profond et reli-
gieux. 7. Fait preuve de caractère -
Marquant une civilisation - Suppri-
ma. 8. Cheville - Ne s'emploie pas
sans mélo. 9. En queue - Moyen de
transport peu coûteux - Au début de
tout effort. 10. Découle de certains
arbres.

Verticalement : 1. Leur carte est
variée en France - Traditionnelle-
ment échangés à certaines périodes.
2. Il n'est pas resté sans voix - Céré-
monie chrétienne. 3. Dans la gêne -
Ils n'ont plus de droits. 4. Possessif-
La première personne au féminin.
5. Pronom - Un peu leste - Dans les.
6. Obtint - Tamis - En liberté. 7.
Arbre - Possessif. 8. Tête d'épingle -
Sans cesse en mouvement. 9. Qui
ne compte pas - Dupe. 10. Le der-
nier périt avec tous les siens - Qui
marchent facilement.
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En voiture, Simone
Eté, saison des «redifs». «TéléScope» s'y met aussi

L'avion comme si vous y étiez

N'avez-vous jamais rêvé de voler jus-
qu'à New York dans un de ces paque-
bots des airs que sont les Jumbos ?
Rêvons un peu : ce soir, « TéléScope»
vous offre le voyage. En une heure de
temps, ce qui vous permettra de vivre
une grande expérience sans hypothé-
quer complètement votre soirée. Et sur-
tout, vous allez voir des trucs qu'aucun
passager ordinaire n'a vu avant vous.
En bref: les mille et un stratagèmes
inventés par la haute technologie pour
votre sécurité et votre confort.

Pour cette émission réalisée au stu-
dio quatre, l'équipe de «TéléScope» ne
s'est pas moquée du monde: avec la
complicité de notre chère compagnie
aérienne, elle a fait acheminer en ses
murs un moteur de Coronado - excu-
sez du peu ! - un train d'atterrissage
d'Airbus (autre géant des airs), ainsi
que quelques babioles du genre seg-
ment de fuselage, boîtes noires - qui
sont orange, comme chacun sait.

Ces morceaux de gros porteurs ser-
viront à vous démontrer «sur la bête»
ce qui se passe durant les différentes
phases du vol.

L'émission se déroulera sur deux
plans : au sol, Catherine Noyer; en l'air,
Benoît Aymon. Ce dernier effectuera le
voyage Zurich - Genève - New York
sur le vol SR 110. Une grande partie
des informations nous viendra donc
du cockpit , où le journaliste posera au
pilote les questions... que vous vous
posez, précisément : que se passe-t-il en
cas d'avarie au décollage? Si un mo-
teur prend feu? S'il faut évacuer d'ur-
gence? Quelle est l'influence d'un
«coup de tabac» sur un avion de ce
type? Et puis, tout ça sera complété par
des images de reportage où l'on voit
comment les pilotes s'entraînent , com-
ment les appareils sont guidés dans
leur périple par-dessus l'Atlantique.

___R ©
11.55 Votre journée sur la Télévision

romande
12.05 Animaux d'Australie

4. Série documentaire. Le monde
du koala

12.30 La vallée des peupliers
Feuilleton

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
13.40 Jean-Roch Coiqnet. Série
14.35 La vallée de l'or noir

Film de Ralph Thomas. Avec :
Dirk Bogarde et Stanley Baker

16.10 Spécial café-théâtre
Présentation de Christian Defaye

17.15 L'or noir à Lornac
Règlement de compte

17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde.

Arsenic et damoiselle
18.15 TV à la carte et Cachecam
DRS 18.30-19.00 Cyclisme. Tour de
Suisse. 8* étape : Cademario-Scuol
18.35 Journal romand
18.50 Maguy
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-Soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série à la carte

Rouge: Pilote
Avec : Christopher Stone, Todd
Susman, Gène Evans
Bleu: Derrick
Avec : Horst Tappert , Fritz Wep-
per, Lili Palmer.
Jaune : Les envahisseurs
Avec : Roy Thinnes

20.55 TV à la carte
Début des votes pour le film de
demain

21.00 TéléScope
Ciel, mon avion
Réalisation de C. Fernandez, D.
Lambert , J.-M. Schorderet
Faites-vous partie de cette
grande majorité de gens qui ont
peur en avion? A travers un vol
Genève - New York , TéléScope
se penche sur la sécurité des
avions

22.05 Carabine FM
Lolita, Gérard Mermet et Alain
Monney dans un show radiopho-
nique scandaleusement télévi-
suel. Invité : Laurent Voulzy

22.30 TJ-Nuit
22.45 Football
23.45 Bulletin du télétexte

i r-m• «TéléScope» TSR, 21 heures

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche

Série. Le vernis craque
14.50 BuffaloBill

Feuilleton. Le remplaçant
15.20 Ravi de vous voir

Le plus beau jour de sa vie. Le
fabricant et son produit. Peintu-
res et dessins des écrivains du
XIX" siècle. Histoire d'un aventu-
rier. La balance. 16.00 Flash
info

16.02 La quatrième dimension. Série
Coup de trompette

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I Série

Le seuil
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Les champions du rire

Au théâtre ce soir
Folie douce
Réalisation de Pierre Sabbagh
Avec: Danielle Darrieux, Michel
Roux, Jean-Pierre Darras, Dany
Carrel, Henri Poirier

22.30 Championnat d'Europe de boxe
Poids mi-lourds : Angulo/Blan-
chard à Paris

23.-30 Journal
23.50 C'est à lire

H 
SUISSE

l ALÉMANIQUE
9.00 TV scolaire . 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Téléjour-
nal. 14.00 Les reprises. 15.25 Hommes ,
animaux et environnement dans les Gri-
sons. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV sco-
laire. 17.00 La maison des jeux. 17.30 TV
scolaire . 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Nesthâkchen.
18.30 Cyclisme: Tour de Suisse. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Der Alte , série policière.
21.10Rundschau. 22.10Tips. 22:15 Té-
léjournal. 22.30 Résultats sportifs . 22.45
Ziischitgs-Club. Bulletin de nuit.

LALIBERTE

Etats-Unis
Reagan «sauve»

radios et TV
Le président Ronald Reagan a op-

posé samedi son veto à un projet de loi
obligeant les stations de radio et de
télévision à présenter des opinions
contradictoires lors d'émissions sur les
affaires publiques, a-t-on appris sa-
medi au Congrès.

M. Reagan a indiqué aux parlemen-
taires que ce projet «est en opposition
avec la liberté d'expression garantie
par la Constitution». «Dans tout autre
média à l'exception de la radiodiffu-
sion, une telle surveillance par les auto-
rités fédérales du jugement des journa -
listes serait impensable», a-t-il souli-
gné.

Les progrès dans les communica-
tions le rendent d'autant plus inutile,
estiment ses opposants, que le droit de
réponse est assuré dans les faits par les
stations de radio et de télévision.

(AFP)

Le bide
Politique à la TV

On sait que la dernière session du
Parlement marquait le début d'une ex-
périence de deux ans au cours desquels
la télévision va retransmettre plus sou-
vent les débats de l'une ou l 'autre des
deux Chambres. Le choix des thèmes
de discussion et la longueur de leur
retransmission sont laissés à la seule
SSR. Diff usé dans les trois régions du
pays pendant 5 heures, le premier des
débats en direct - consacré à la révision
de la Constitution - n 'a été suivi, af-
firme le service de presse de la SDES,
que par mille téléspectateurs,'soit quel-
ques frémissements au-dessus de l'élec-
tro-ancéphalogramme plat. En pleine
année électorale, quel bide...

QD

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush. Série
14.40 Rue Carnot. Feuilleton
15.05 Tennis

Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbeldon

18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffes et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 L'amour à mort

Film d'Alain Resnais

Avec: Sabine Azéma , Fanny Ar-
dant, André Dussoler
Un homme meurt. La mort est
constatée par un médecin. La
femme qui l'aime est encore sous
le choc quand, soudain, il revient
à la vie. Que va-t-il faire de cette
vie en plus qui lui est accordée?

22.05 Les jeux de Mardi cinéma
Invités: Marie-Christine Barrault ,
Jean Carmet , Jean-Luc Bideau

23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

Clips inédit. Rock Report. Spécial
Simple Minds

RADIQ-T  ̂MEDIAS

«L'amour à mort»
La sombre méditation d'Alain Resnais
Sabine Azéma est d'une rare discré-

tion. Les deux « César» de la meilleure
actrice qu'elle se voit attribuer, l'un en
1985 pour « Un dimanche à la campa-
gne » de Bertrand Tavernier, l'autre
cette année pour « Mélo » d'Alain Res-
nais, ne font pas d'elle une « star».

Fraîche, vive, gracieuse, son appa-
rence lui avait valu des petits rôles de
gentille fille gaie et énergique. Alain
Resnais pressent ses qualités émotion-
nelles et lui confie son premier grand
rôle dans «La vie est un roman» en
1983. Elle rate de peu le «César» du
meilleur second rôle. En 1984, Alain
Resnais construit son film «L'amour à
mort» autour de sa vedette Sabine
Azéma. C'est son dixième long mé-
trage seulement depuis 1958, année où
sortit «Hiroshima mon amour» qui
marquera l'histoire du cinéma.

«L'amour à mort» Test aussi d'une
grande rigueur, d'un grand dépouille-
ment jusqu 'à l'austérité. Le film n'est
pas facile. D'ailleurs au Festival de Ve-

F. Ardand, S. Azéma, A. Dussollier et P

nise, où il représentait la France en
1984, il fut hué par les uns et acclamé
par les autres. La mort est au centre du
drame, mais il ne faut pas y voir une
méditation métaphysique sur l'au-
delà. Le vrai thème c'est la séparation
et les émotions, le déchirement qu'elle
provoque. C'est un film plus marqué
par l'émotionnel que par la raison.
Pour soutenir cette émotion , ou même
s'exprimer à sa place, la musique tient
ici un rôle important. Elle est signée du
musicien allemand Hans Werner Hen-
ze.

Trois comédiens complètent parfai-
tement la distribution : André Dussol-
lier, Fanny Ardant dans une de ses
meilleures compositions, Pierre Arditi
qui a obtenu en 1987 dans le «Mélo»
de Resnais le «César» du meilleur se-
cond rôle. (AP)

• «L'amour à mort»
d'A. Resnais, 88 min.
A2,20 h. 30

iir /i
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu trop

voyant
Série

15.50 Meubles de style
16.00 La mer du Nord et de la Baltique
16.54 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme. Série

Les grands-parents
17.25 Amuse 3
18.20 Cap Danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 II était une fois... la révolution

Film de Sergio Leone. Avec : Ja-
mes Coburn, Rod Steiger, An-
toine Domingo, Romolo Valli

23.10 Journal
23.35 Télévision régionale

14.00 Crackers, film américain de Louis
Malle. Avec : Donald Sutherland. 16.20
Liés par les sang, film américain de Te-
rence Young. Avec: Audrey Hepburn,
Ben Gazzara, James Mason. 18.15 Alvin
(14). 18.40 Urgence (R), film français de
Gilles Béhat. Avec : Richard Berry, Fanny
Bastien. 20.15 Téléciné présente.
20.30 La Traviata, film italien de Franco
Zeffirelli. Avec : Teresa Stratas, Placido
Domingo. La belle et riche Violetta re-
nonce au luxe et aux plaisirs pour l'amour
d'Alfredo. Mais le père de son amant lui
demande de mettre fin à cette liaison qui
risque de compromettre la carrière de son
fils et le mariage de sa fille. 22.15 Conseil
de famille, film français de Costa-Garvas
Avec: Johnny Hallyday, Fanny Ardant ,
Guy Marchand. • A 13 ans, François fait
une découverte : son père n'est pas à l'hô-
pital comme on le lui fait croire, mais en
prison. Et à sa sortie, quand il va au chan-
tier, c'est de cambriolage qu'il s'agit.
0.15 Projection privée.

I SUISSE ITALIENNE )

18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 18.05 Racconti e leggende
del mondo: Il figlio di Ramohamy, film di
Daniel Bertolino. Realizzato in Madagas-
car. 18.30 Silas : La fuga, téléfilm. 19.0011
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30
Oceano vivente, documentario. 21.20
Una domenica d'Agosto, Italia. Film di
Luciano Emmer. 22.50 Téléjournal.
23.00 Martedi sport. 23.55 Téléjournal.

||| 1 1 ALLEMAGNE 1 ]
14.55 Fury. 15.20 Wildschweinge-
schichten. 15.35 Aventures dans le dé-
sert (1). 15.50 Téléjournal. 16.00 Bambi-
not, der Wunschkindautomat. 16.45
L'humour du mardi. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Au royaume des ani-
maux. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir du
monde culturel. 23.45 Tennis. 0.15 Télé-
journal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Mandrin(1). 10.305sur5. 12.30Midi
première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition: Marc Ferro , historien.
17.30 Soir première . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. Avec
informations sportives. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de
Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Pierre Pittet,
grand reporter. 10.00 Les mémoires
de la musique. Lifar et la musique (6).
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre. Nouvelles de Mousse Boulan-
ger. 14.05 Suisse-Musique. 16.00
Silhouette. Albert Mermoud, éditeur.
16.30Cadences 16/30. 17.30Maga-
zine 87 - Sciences - Cap sur Titan -
Carte blanche à Jean Rossel, physi-
cien. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Visages de la musique, Démarge.
Glenn Gould. 0.05 Notturno.


