
BIBL IOTHEQUE CANTO NALE 285

ET U NIVE RSIT AIRE *»*

AVEN UE DE ROME 2A

\ '

Lait: 10 et. de plus
Reste le problème a9r'coje^̂ ^tt

Dès le 1er juillet prochain, les consommateurs suisses vont devoir ouvrir un peu
plus largement leur portemonnaie. Le Conseil fédéral a en effet décidé lundi de
faire passer le prix du lait payé aux producteurs de 92 à 97 centimes par kilo,
soit, pour le consommateur, une hausse de 10 centimes par litre.

==ar _? _= _=

Perturbations
Tchernobyl au National

Le débat du Conseil national consacre
à l'accident de Tchernobyl a été troublé
par deux manifestations lundi après
midi. L'une s'est déroulée avant la
séance, avec 200 à 300 femmes devant
le Palais fédéral. L'autre a eu lieu dans
la salle du Conseil national.

Keystone

Vacances 1986

Le temps de vivre

Chypre, île paradisiaque, à visiter de préférence au printemps et en automne.

Les vacances, c'est le temps de vivre différemment, sans horaire à respecter, sans
course-poursuite à travers des journées qu'on ne voit plus passer. C'est le temps de
voir et de faire d'autres choses que celles auxquelles on est accoutumé. C'est le
temps, enfin, de prendre son temps. Notre supplément

Mundial

Brésil:
indiscutable
mais flatteur
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Exit Mafalda
et son petjt frère...

Dès aujourd'hui
les aventures de

Josua
Livingroom

Afrique du Sud: anniversaire de Soweto
Epreuve de force évitée

Pendant que se déroulait dans le calme, en Afrique du Sud, la journée anniversaire
de la tuerie de Soweto, M. Perez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, ouvrait
une conférence au siège de l'UNESCO pour examiner les sanctions possibles
contre Pretoria. A cette occasion, il inaugurait un monument en hommage à Men-
dela, chef de l'ANC, en prison depuis plus de 20 ans. Œuvre d'un sculpteur indien,
ce monument s'intitule : le prisonnier.
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de Fribourg :
âpre débat
Fribourg: l'opéra
a ses amis

© Assurances sociales
avec la science
de Saint-Gall...

© TdS: Hampsten
et LeMond :
un sacré duo

GD Lutte suisse.
3 sur 3 pour Yerly
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Amweg sans rival

Victoires fribourgeoises
Freddy Amweg d'Ammerswil a démon
tré dimanche à Romont qu il était qua-
siment sans rival en slalom automobile.
Dans l'épreuve glânoise, les Fribour-
geois ont assuré l'essentiel avec trois
victoires et quelques bons résultats.
Notre photo : Roland Dupasquier et sa
nouvelle formule 3 qu'il a menée au
4e rang.

Les appétits
de Monsieur N

Presse romande

La presse romande se met
à l'heure des suppléments.
Après ceux dominicaux
du «Matin», c'est au tour
de «La Suisse» de lancer
le sien. Qui ne sera pas un
journal nouveau mais
tout simplement le «Ra-
dio-TV Je vois tout» qui
sera encarté chaque se-
maine dans «La Suisse»
du dimanche. Une très
bonne affaire pour le
groupe de Jean-Claude
Nicole. m

\

Questions d'apprentis
Sexualité et stress d'abord

Quelles sont les préoccupations des apprentis fribourgeois dans le domaine de la
santé ? Pour le savoir, la Croix-Rouge les a largement « sondés». Résultat: les
jeunes souhaitent surtout être mieux informés sur la sexualité et le stress.
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BUREAU MEUBLE
A louer , centre villeBungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.- par personne. Libre
jusqu'au 5 juillet et depuis le 16 août.
Beltrami M.D., via Ciseri 6,6900 Lugano.
œ 091/22 01 80/7141 77.

24-328

Personne particulière, cherche
louer/acheter dès que possible,

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
à la périphérie Fribourg-ouest, jusqu'à
10 km environ, tranquillité, soleil, vue dé-
gagée, tout confort , garage.

Privé : «_• 24 59 06, le matin, jusqu'à
8 h. 15 ou le soir. Prof. : «81 11 25, in-
terne 244 ou 245.

17-302656

vendre à Estavayer-le-Lac

maison rénovée
avec cachet

comp. cave, 3 chambres, cuisine
galerie.

Fr. 315 000

Renseignements :
tmmaco SA

~l * 037/46 50 70

avec service de réception e
permanence téléphonique.

Ecrire sous chiffre 17-
534226, à Publicitas SA
1701 Fribourg

A Delley à 5 minutes du lac, à vendre
ou à louer

villa de 6 pièces
tout confort , construction soignée,
terrain de 800 m2.
Réf. 47
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

Très belle
propriété

(sise à Riaz)
constr. 1983, comprenant salon
salle à manger 48 m2, cheminée int
et extér., terrasse, cuisine habitable
4 chambres.
Terrain clôturé de 1500 m2 .k
Prix Fr. 640 000.- I\

En situation
de rêve, A louer plein cen
à 40 m seulement tre Fribourg,
du lac de Thoune,
nous vendons, I0C3UX
à Gunten , une commerciaux
magnifique £00 m2
"ILLA meublés
de maître pour quelques
avec 7 pièces, mojs. Libres de
2 cheminées, sujte, prjx à discu
piscine couverte, ter.
garage double.

Offres S'adresser à:
sous chiffre ATC
06 Y 55378, Consultants SA
à Publicitas, M. Dind
case postale, * 037/22 39 51
2501 Bienne. 17-30925

tA vendre, entre Fribourg
Bulle

MAGNIFIQUE VILLA

6 PIÈCES

AVEC GARAGE ET

PLACE DE PARC

Pour tous renseignements:
- 037/22 81 87, de 8 h. à
11 h.

17-1715

À VENDRE À CORCELLES-
PRÈS-PAYERNE proximité
de l'axe BERNE-LAUSANNE
et de la future autoroute

On cherche à
louer

à Fribourg

appartement
2 à 2!_ pièces

«f 027/24 48 74

A vendre, à
Châbles/FR

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

A LOUER
dans station
des Portes-
du-Soleil,
aux Crosets

appartements
avec cheminée,
balcon.
A la semaine
ou au mois.
Prix intéressants.
Renseignements
« 029/2 30 21.

17-13628

Urgent!
A louer à Romont
Grand-Rue
magn.
2 1_ pièces
65 m2, cheminée,
Fr. 725.- sans
chauffage

« 037/52 37 72

A vendre |_

près de Romont

TERRAIN
aménagé, prix
Fr. 55.- / m2.

Renseigne-
ments:
Immaco SA
037/46 50 70

En situation-top,
vue sur les mon-
tagnes et le châ-
teau, nous ven-
dons, dans le car
ton de Fribourg,
env. 50 000 m2

de

TERRAIN
À BÂTIR
Plan de zones ac-
cordé pour mai-
sons de seniors ,
toutefois existe
aussi la possibilité
pour maisons a
plusieurs familles
Aucune obliga-
tion.
AZ 03. (Indice
d'utilisation)
Offres sous
chiffre 06- .
X55377,
à Publicitas,
case postale
2501 Bienne

wmmmmKuwmm
Case postale 16 _ .-.... _- __,,__ .,
Q37/78 3135 1564 Domdidier |

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

MARLY ! A vendre

1 VILLA 5 pièces
Fr. 560 000

1 VILLA 6 pièces
Fr. 585 000

Proches écoles, magasins, ban-
ques, transports publics, etc.
Impôts communaux avanta-
geux 70 et.
Jolies, bien construites, elles
vous plairont.
Fr. 60 000.- seulement peuvent
suffir pour devenir propriétaire
de votre villa à Marly.
Fr. 60 000.- seulement peuvent
suffir pour devenir propriétaire
de votre villa à Marly.

POUR VISITER

APPARTEMENT
3V_ pièces + jardin

cheminée de salon

libre dès le 1er septembre 1986

Loyer: Fr. 950.- + charges.

S'adresser _ 037/52 11 55

i
Coopérative
'investissement cherche

12000 m2 de terrain
agricole

en bordure de l'autoroute
Farvagny, Rossens, au
de
Fr. 40.- le m2.
Intermédiaires s'abstenir.
Case postale 53, 1806 Saint
Légier.

17-302739

Charmey

belle villa
comprenant séjour spacieux/pou-
tres apparentes, cheminée, cuisine,
3 chambres, place de garage
rasse couverte avec barbecue
rain aménagé de 1000 m2.
Situation tranquille.
Prix Fr. 345 000.- à
Nécessaire pour traiter: |\
Fr. 60 000.- I "

A VENDRE
à Payerne !¦»

annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Restez en forme

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Aménagements au gré du pre-
neur. Dès 250 m2 au prix de
Fr. 890 - m2.

Pour tout renseignement:
BAUDOIS + RIGHETTI +
Avenue Jomini 10 - 1580
AVENCHES -B 037/76 11 31

mx®SERVICEŜ -/
029/2 30 21
BULLE SA

•

ASS1MQBSA

pièces

Village du Levant

villas de 4V_ et 5V_
pees dès 295 000 -

Visitez la villa pilote
les mercredis et jeudis
de 18 h. 30 â 21 h.

2P 024*3110 71

vendre à
Marly

bel appartement de

au rez-de-chaussée

2 chambres à coucher, salon, coin
manger , cuisine agencée, salle

bains, balcon.

STUDIO MEUBLE

A louer
Rte de Villars-Vert 27

3* étage

Loyer: Fr. 530
Libre de suite.

+ charges

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

m
Visitez notre

appartement pilote

A louer, à Villars-sur-Glâne, quartier des Dailles

LUXUEUX APPARTEMENTS
Le succès dû à la

flexibilité
Les entreprises aspi-

rant au succès
s'adaptent continuel-
lement aux exigences

nouvelles. Nous
pouvons mettre à leur

disposition des sur-
faces de travail et de
production â usages
multiples. L'adapta-

tion ultérieure des lo-
caux reste toujours

possible.
Un système de con-

struction qui a fait
ses preuves - pour

des entreprises à
succès.

Plus de 100 entre-
prises, réparties dans

toute la Suisse, en
sont la preuve.

Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m')
Rez-de-chaussée Fr. 65.- le m; et par année 
1er étage Fr. 53.- le m? et par année 
Supplément pour module extérieur: Fr. 3 -  le m2 

Prix d'achat selon demande 
Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour toute informa
tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents

de 5V_ pièces
- exposition plein sud, ensoleillement maximum
- finitions soignées
- à proximité des écoles, commerces , banques

etc.

Loyer: dès Fr. 1104.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à convenir.

037/22 64 31
© 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h W-1706

SUPERBE .VILLA
CONTIGUE

A vendre a Fribourg

comprenant:
— salon avec cheminée
— cuisine habitale
— 4 chambres à coucher
— 2 places de parc dans garage souterrain
Construction neuve
Entrée en jouissance : 1.8.1986.

Demandez notre descriptif sans engagement.

() 037/ 22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h 17-1706

Alfred Muller SA
Entreprise générale
Av. de la Gare 39, 2002 Neuchâtel. 038 25 95 35

EN VENTE ou LOCATION,
à 10 min. de FRIBOURG

belle maison de 7 pces
entourée d'un parc arborisé c
2900 m2

Libre rapidement.
Situation tranquille.
Rens. visites:

A 3 km d'Estavayer
À VENDRE

villa double
neuve

Salle à manger-salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , chauf-
fage électrique au sol, parcelle
d'env. 900 m2.
Prix: Fr. 395 000.-
¦_g f̂e Banque

PIGUET&Cie.
1401 YVERDON 

fgftf ^
Service Immobilier ^"——
Tél. 024-231261 Int. 255/256

«Les Ovreux» COUVET/NE
Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles
et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans
notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système
standard de construction permet une subdivision et un aména-
gement répondant aux exigences individuelles des intéressés.

Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition
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Remplacer l'énergie nucléaire?
Pas de solutions acceptables
Le Conseil fédéral n'a jamais mini-

misé la catastrophe de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl. Il a toujours eu
la situation sous contrôle : l'alarme a
été engagée très rapidement et a bien
fonctionné même si plusieurs éléments
nous ont fait défaut. C'est avec ces mots
que le Conseil fédéral, par la bouche du
président de la Confédération Alphons
Egli, a répliqué hier soir aux diverses
interpellations urgentes déposées par
le Conseil national à propos des retom-
bées en Suisse de la catastrophe qui a
eu lieu le 26 avril dernier à la centrale
nucléaire soviétique de Tchernobyl.

I ICĈ EIL Wf 1[NATIONAL x^=  ̂J
Ce ne sont pas moins de vingt inter-

pellations urgentes que le Conseil na-
tional a traitées hier après midi. On a
surtout parlé de l'information des au-
torités suisses après la catastrophe de
Tchernobyl , de l'éventuel abandon de
la construction de Kaiseraugst - la
sixième centrale nucléaire sur sol hel-
vétique - et du remplacement éventuel
de l'énergie nucléaire par une autre
énergie.

L'information d'abord. Plusieurs
députés, dont la socialiste Heidi De-
neys (NE), ont relevé que les informa-
tions données par les autorités suisses
sur le taux de radioactivité et ses dan-
gers dans les diverses régions du pays
n'ont fait que semer confusion et dé-
sarroi dans la population. Pour les dé-
mocrates-chrétiens, les informations
fiables ont fait tellement défaut que la
confusion la plus grande s'est instal-
lée.

Schlumpf disqualifié
La représentante des organisations

progressistes, Anita Fetz, n'hésita pas à
dire à la tribune que le chef du Dépar-
tement fédéral des transports, commu-
nications et énergie, Léon Schlumpf
n'avait pas répondu aux aspirations de
la population et qu'il s'était disquali-
fié! Seuls les radicaux sont venus au
secours du Conseil fédéral en considé-
rant que le Gouvernement avait passé
l'épreuve du feu de l'information,
même s'il l'a fait sans brio.

Quant aux démocrates du centre, ils
ont considéré que l'information don-
née par les autorités n'avait vraiment
pas été optimale et qu'elle avait contri-
bué à provoquer un malaise dans de
larges couches de la population.Nous
avons toujours pratiqué une informa-
tion ouverte, a répondu Alphons Egli ;
elle répondait à notre conviction qu 'il
n'y avait rien à cacher et que le public
devait avoir accès à toutes les données
dont disposaient les autorités. Mais, a
reconnu Alphons Egli, on n'a pas tou-
jou rs parlé le même langage, ce qui a
contribué à causer une certaine inquié-
tude. D'autant plus que des pays voi-
sins ont pris certaines mesures diffici-
lement compréhensibles pour nous.
Certaines d'entre elles furent par la
suite annulées ou atténuées.

Cependant, la population suisse en a
eu connaissance et elle pouvait légiti-
mement se demander pourquoi il y
avait de telles différences entre ces me-
sures et celles prises en Suisse. En dépit
de toutes ces difficultés , le Conseil fé-
déral constate que l'information a
fonctionné de manière satisfaisante.
Notamment aussi grâce à la compré-
hension de la plupart des médias.

Kaiseraugst , ensuite. Là, socialistes
et indépendants se sont montrés les
Plus interrogateurs et les plus véhé-

ments. «Toute la conception de la fu-
ture centrale de Kaiseraugst est inutili-
sable actuellement», a souligné le Bâ-
lois Helmut Hubacher. «Le Gouverne-
ment est-il prêt à demander au Parle-
ment de reconsidérer la décision d'oc-
troyer l'autorisation générale pour la
construction de Kaiseraugst?»

De son côté Franz Jaeger estima que
Tchernobyl a détruit toutes nos illu-
sions :« Les catastrophes nucléaires ne
sont pas impossibles ; leurs conséquen-
ces ne sont pas limitées. Elles touchenl
tout et tout le monde.» Responsable
du département fédéral concerné pai
ces questions, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf rappela qu'un mora-
toire existe en ce qui concerne la cen-
trale nucléaire projetée à Kaiseraugst.
étant donné que la procédure fédérale
pour l'autorisation de construction
n'interviendra pas avant 1988/89.

D ici là, il s agira de tirer au clair les
causes et les conséquences de l'acci-
dent de Tchernobyl. Il reste à démon-
trer en particulier que les mesures de
protection de la population sont réali-
sables ; les éléments de la catastrophe
de Tchernobyl seront pris en compte el
analysés. Le Conseil fédéral ne peut
aujourd'hui ni révoquer, ni suspendre
l'autorisation générale pour Kaise-
raugst accordée par le Parlement le 2C
mars 1985

Vivre au grand jour
Enfin , le remplacement de l'énergie

nucléaire. Le socialiste genevois René
Longet fit un vibrant plaidoyer poui
l'abandon du nucléaire. «Nous vou-
lons vivre au grand jour , en plein soleil
sans avoir à craindre les forces de la
mort. Le mythe de la science toute-
puissante doit être vaincu ; on ne veul
plus entendre les lamentations du
Conseil fédéral sur la fatalité du nu-
cléaire. » Arrêt de l'utilisation du nu-
cléaire, mais par quoi le remplacer '
Plusieurs députés proposèrent d'avoii
recours à l'énergie solaire et d'aban-
donner l'exploitation de toutes les cen-
trales nucléaires suisses.

Tout abandon de l'énergie nucléaire,
expliqua Léon Schlumpf, impliquerait
que l'on renonce aux importations
d'électricité produite par les centrales
étrangères de ce type. Une grave pénu-
rie d'électricité serait inévitable à brè-
ve échéance. Pour le moment, i!
n'existe pas de solution acceptable
pour remplacer le nucléaire. Et Léon
Schlumpf de rappeler que l'année pas-
sée, le Parlement a promulgué une loi
qui fixe les options à long terme de la
politique énergétique.

Laure-Christine W'ichl
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Toutes les mesures pour une gestion rentable
Procédure de consultation pour une nouvelle loi forestière

Le Conseil fédéral a engagé hier la
procédure de consultation sur le projet
de nouvelle loi forestière visant à ré-
pondre aux changements intervenus
dans l'environnement et dans la situa-
tion économique. L'obligation de
conserver la forêt demeure l'idée maî-
tresse. Cantons, partis politiques et or-
ganisations intéressées doivent se pro-
noncer d'ici au 30 novembre.

La nouvelle loi forestière, qui adapte
la loi actuelle remontant à 1902, doil
garantir l'entretien et l'exploitation né-
cessaires pour maintenir et améliorer
des peuplements forestiers adaptés aux

conditions du heu, sains et stables. La
loi reprend en effet le principe de l'obli-
gation de conserver l'étendue et la ré-
partition géographique de la forêt
mais elle ne vise pas seulement à une
conservation quantitative. Elle me'
l'accent sur le qualitatif , pour que la
forêt remplisse les fonctions qui lu
sont dévolues. La forêt protège contre
les dangers naturels, sert de lieu de
détente et produit du bois. Pour cela , i
faut l'entretenir , ;ce qui signifie auss
abattre des arbres et exploiter les bois
ce qui actuellement n'est plus rentable
dans la majorité des cas. Aussi la nou-
velle loi prévoit des mesures d'encou-

ragement appropriées pour l'entretier
des forêts, pour une plus large protec-
tion contre les forces naturelles et poui
lutter contre les dégâts qu'elle subit.

L'augmentation des dégâts aux fo-
rêts entraîne un déficit de sa gestion
aussi leur exploitation ne sera plus as-
surée à long terme. Cette situatior
n'est pas supportable économique
ment et indéfendable d'un point d<
vue politique , note le Conseil fédéral
La conservation de la forêt ne peut plu
être exigée des seuls propriétaires fon
ciers. Il faut donc prendre toutes le:
mesures qui permettent une gestioi
rentable. (ATS

Lors de sa séance de lundi , le Conseï
fédéral a également:

• chargé le Département fédéral d<
l'économie publique de publier ui
message proposant à l'Assemblée fêdé
raie de rejeter l'initiative de l'Unior
syndicale suisse «Pour la réduction d<
la durée du travail», sans présenter d<
contre-projet ;
• décidé d'appuyer une demande di
canton de Soleure auprès des autre:
cantons afin qu 'ils mettent à sa dispo
sition des forces de police pour 1;
manifestation antinucléaire qui aur;
lieu le 21 juin à Goesgen;
• modifié l'ordonnance sur les presta
tions complémentaires de l'AVS/AI
Les modifications portent sur le calcu
du montant des PC aux personnes de
meurant dans des homes ou établisse
ments hospitaliers. (ATS

LAj tWRTÈ SUISSE
Lait et beurre

Deux sous plus chers
On n'y coupera pas. Il faudra payer deux sous de plus pour acheter un litre d<

lait et autant de plus pour une plaque de 100 grammes de beurre. Le fromagi
augmente aussi : peut-être jusqu'à un franc par kilo. Ce renchérissement du paniei
de la ménagère fera suite aux décisions prises hier par le Conseil fédéral et qu
entreront en vigueur le 1er juillet. Celui-ci a en effet majoré de 5 centimes le prix dt
base du lait - l'Union suisse des paysans (USP) demandait 7 centimes. Mais il .
simultanément pris la décision de réduire le contingent global de lait, qui devr ;
diminuer de 750 000 quintaux en deux fois
hier, au cours de sa séance hebdomadaire, par le Conseil fédéral dans le secteui
agricole.

Dans l'ensemble, les décisions
d'hier feront monter l'indice des prix à
la consommation de 0,2 à 0,3%. Poui
ce qui est de la caisse fédérale, il faudra
compter avec une charge annuelle de
100 à 110 millions de francs en plus.
Mais par la suite, la réduction des
contingents de lait allégera un peu cette
nouvelle dépense.

Economie laitière
Les mesures, dans le secteur du lait

sont les suivantes : majoration du pri>
de base de 5 et., ce qui le porte à 97 et. le
kilo dès le 1er juillet 1986 ; adaptatior
des suppléments de prix frappant lei
graisses et les huiles comestibles ; ma-
joration des suppléments sur le lail
transformé en fromage. En outre , ré-
duction , en 2 étapes (1er juillet 1986 el
1er mai 1987), du contingent global de
lait de 0,75 million de quintaux au
total (mais les contingents inférieurs a

Tel est l'essentiel des mesures prise;

30 000 kilos ne seront pas réduits)
mesures concernant l'écoulement dei
excédents de poudre de lait écrémé e
visant à encourager l'utilisation de lai
écrémé à l'état frais pour l'affourage
ment.

Production animale
Pour ce qui est de la production ani

maie, sans le lait : majoration de;
contributions aux détenteurs de va-
ches dont le lait n'est pas commerciali-
sé ( 100 francs par vache, de la 2e à la 20
de l'exploitation , alors que l'USP de
mandait jusqu 'à 250,francs) ; majora-
tion de 3% à 4% des prix indicatifs poui
veaux (+30 et. par kilo de poids vif) ei
moutons (jusqu 'à 25 et.) de boucherie
augmentation du prix-cible des œufs (1
et. de plus, soit 30,5 et. la pièce), ainsi
que des taxes sur les œufs importés (H
0,6 et. par oeuf).

!!_» •&

tructions rurales ( + 6 millions) ains
que des crédits d'investissements ( +1 (
millions); augmentation de 20% di
plafond des dépenses 1987/88 (42(
millions pour 1987/88 , au lieu de 35(
millions) en faveur des contribution]
aux frais des détenteurs de bétail dan:
les régions de montagne et de collini
(proposition au Parlement).

De 6% à 10% en plus
L'amélioration espérée pour le re

venu agricole est de 6% environ ei
plaine et de 9% à 10% en montagne
Mais les premiers effets ne se feron
pleinement sentir que l'année prochai
ne. En outre, il faut que les agriculteur!
s'attendent à des pertes de revenu pai
suite de la réduction des contingents d<
lait. R.B

Keystoni

Réactions
Politique vieillotte <

La hausse de cinq centimes du pro
de base du lait a été mal accueillie pai
les organisations de consommateurs
qui la qualifient de décision à court ter-
me. L'Union suisse des paysans (USP'
s'est montrée en gros satisfaite, mais i
critiqué la réduction des contingents
laitiers également décidée par h
Conseil fédéral.

Pour M. Roland Seiler, secrétaire de
la Fondation pour la pro tection des
consommateurs, le Conseil fédéral a à
nouveau laissé passer la chance de s'at-
taquer aux problèmes structurels de
l'agriculture. La Fédération suisse des
consommateurs s'est montrée déçue
de la hausse du prix du lait , mais
estime que la réduction des contin-
gents laitiers est un pas dans la bonne
direction.

L USP s en est prise à la manière
adoptée par le Gouvernement de ré-
duire le contingent laitier. Cette déci-
sion aurait dû être laissée aux organisa-
tions professionnelles. De plus cette
réduction du contingent risque de pro-
voquer des surplus sur le marché du
bétail de boucherie.

Le Groupement pour la populatior
de montagne qualifie la décision de
réduire les contingents de «très dou-
loureuse » pour les régions de monta-
gne. L'Union alémanique pour la pro-
tection des petits et moyens paysans z
vivement critiqué cette décision qu
« une fois de plus favorise les gros pro-
ducteurs».

Le Gouvernement- est allé un pei
trnn lr\in nv&r l_ a hnneep Hn lait pctin-lf
l'Union syndicale suisse. Mais il a fail
preuve de courage en décidant d'abais-
ser les contingents laitiers. Le Conseil
fédéral, «vraisemblablement sous la
pression massive du lobby agricole»,
n'a pas osé prendre au sérieux son pro-
pre rapport sur l'agriculture, qui stipu-
lait une scission entre les prix et les
revenus, écrit le Parti socialiste. Le
Gouvernement continue ainsi à menei
une politique agricole vieillotte , estime
encore le PS. (ATS'

Culture des champs
Dans le secteur de la culture de:

champs : mesures visant à réduire li
production de céréales panifiables et ;
encourager la culture des céréales four
ragères; majoration du prix à la pro
duction des pommes de terre de tabl<
(+ 1 franc par 100 kilos pour la variéti
Bintje et + 2 francs pour les autre:
variétés), ainsi que des contribution:
versées par ha à la culture de pomme:
de terre dans des conditions difficile:
( + 100 francs en plaine, + 200 francs er
montagne) ; extension de la surface d<
colza (17 000 ha pour la campagni
1986/87, au lieu de 16 000).

Aide financière spéciale
Enfin , autre aide accordée : augmen

tation des fonds mis à disposition de:
améliorations foncières et des cons
r -

Le réduit vert
Les paysans sont les gardiens de couper dans les quantités que pro-

« notre réduit vert». Ils exercent duisent les très petits paysans,
une fonction d'intérêt public : assu- Cette réduction fera écran, certai-
rer un approvisionnement minimal nement , au tir des critiques tou-
pour le temps de guerre et exploiter jours plus acerbes qui fusent contre
les mètres carrés de terre cultivable le coût de notre agriculture. Mais
qui nous restent. Kurt Furgler et le cela suffira-t-il?
Conseil fédéral ne lâchent pas ce Des partis traditionnels comme
principe : en son nom, ils ont accep- les radicaux et les libéraux recom-
té une nouvelle montée des prix du mandent à leur tour, face au « ma-
tait, du beurre et du fromage, laise» ressenti, des changements

de structures et d'habitudes dans le

Bl 

r~— aga^ monde paysan. Le «tournant de
(̂  '̂  f̂\/l kWmW l'agriculture suisse », dont on parle
|N"Yp"̂  .-p. ipsr- Wr depuis quelques années, apparaît
l\/lbl\| |/-\lr .L ¦»> J maintenant indispensable, même

aux Helvètes les plus modérés.
Certes, le Conseil fédéral n'est Alors? Paiements directs, rémuné-

pas allé aussi loin que les revendi- ration différenciée, production di-
cations paysannes. Il n'a pas accor- versifiée (vers autre chose aussi
dé les 7 centimes de plus pour le que l'alimentation), activités an-
|.rix de base, qui auraient été, nexesdans les campagnes? Tandis
comme avait titré un quotidien aie- que menace toujours une initiative
manique à sensation, la plus forte de l'Alliance des indépendants
augmentation laitiere jamaisvue. il contre notre politique agricole, il
a surtout enlevé quelque 750 000 faudrait bien qu'on le négocie de
quintaux à l'océan de lait que pro- façon plus serrée, ce fameux virage
duit notre agriculture (31,2 millions à prendre,
de quintaux). Tout en évitant de Roland Brachetto
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garantie, à l'essai 2 mois. Crédit
C/o Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny,
« 021/34 63 03.

Entreprise tous corps d états (30 personnes) cherche:

RESPONSABLE TECHNIQUE

Voitures et utilitaires expertisés

Organisation - surveillance de chantiers - calculations.
reau, environs de Lausanne.

Offres à R. NEMOZ - 153 1 SASSEL. _ 037/64 22 34

Atelier d'architecture de Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TECHNICIEN-ARCHITECTE
et

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
Travaux importants. Ambiance, agréable, avantages so-
ciaux.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1J22-504045
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

au Bel-Air du

9 juin - Il juin
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes

au prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix Fust les plus bas

f=USt J*M"BO
Fribourg, Tél. 037 24 54 14

r
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- »»

I Veuillez me verser Fr. W

¦ Je rembourserai par mois Fr.

^^
^̂ N̂_^ * Nom

/rapideN |prénom
I simple 1 Rue

! . .  . I l NP/localitéVdiscret / j
^^̂  ^̂ AT I à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

, I Banque Procrédit I
t̂a^̂ ^̂ ^̂ B J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037.-81 1131 si -.- i l

HERl*G
iKElU»
H1STAC
llNNH
lett.

couleurs (entants .ML.) et traumatismes craniocereDraux.
Jkm 

«.- UIBUIO Renseignements : J. Bartolozzi, Flo
Philips, grand pour tous -enseignements : M™ D- Trachsel, chef de clini- rfS" .. .!= „„ co J°°° [;

ausanne
. écran, état de que, « 021/41 11 11. » 021/25 94 68, des 17 h.

¦sad» - # neuf, 6 mois *

¦f/ff*/* £§§. p __p_n Les offres écrites sont à adresser, accompagnées d'un cur- -̂ _̂^̂ ^̂ _^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
II *'* **' 

r ~ riculum vitae et copies de certificats , au Bureau de ges- DDCTC DCDCAAIAICI C
•' « 037/64 17 89 tion du personnel, 1011 Lausanne. r Ht I O rtHOUI-i-tLO

17-302666 I ..

Crédit JHL .
pour chacun t* n Ulf

_ . ___, chercheNous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000.- à un
taux minimum.

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

5 TV

« Minas »dès Fr. 2500

LE CENTRE HOSPITALIER ~P _ _ ._ _  ~r- _ * _ « _ _ _UNIVERSITAIRE VAUDOIS f| J 021 / 35 13 28
| Votre crédit par tél. en 48 h.

5 L, sans caution, pour salariés
____ ¦' ___»¦_____¦ *̂ _1 discrétion absolue. 24/24

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

UNE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

diplômée d'une école reconnue et au bénéfice d
tion Bobath complète.

une forma

Affectée au Service de pédiatrie comprenant les prématurés
et les enfants de tous âges.

La pathologie à traiter est très vaste : médecine interne,
oncologie, physiothérapie respiratoire aux soins intensifs,
chirurgie cardiaque, traitement de troubles neurologiques
(enfants IMC) et traumatismes craniocérébraux.

Société spécialisée dans là fabrication et le
montage d'installations de conditionnement
de céréales cherche

MONTEUR MÉCANICIEN EXTERNE

Ce travail intéressant demande :

- une activité indépendante et le sens des
responsabilités ;

- connaissance de la soudure ;

- permis de conduire auto.

Débutant peut être formé.

Si vous possédez de l'initiative et aimez tra-
vailler au sein d'une petite équipe, alors vous
adressez vos offres à

DESPLAND SA ,, 1111 Senarclens

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire securiic;
espèces jusqu'à Fr. 3CT0OO.- une assurance qui paie vos men-
el plus. Remboursement sur suait.es en cas de maladie, acci
mesure : choisissez vous-même dent,invalidiiéetcouvrelesolde
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Kc.l Remplir, détacher et envover!

_»\_"nî_f"¦¦¦¦¦"¦¦¦ ------ ¦¦̂ jjflg
¦\\ , wUlyJ 'Aimertis Mensualité
Wm\\\\ "icr*d_de détint*

3 / C / 2 8 7  I
| Nom Prénom

J Hw/No NPA/Li et; '
| domicÉé domtcil.
¦ ICI depuis pn-àdM ni le .Iiu uçpuu (Jift.nj- iii ™_JT. 

r_t_nr pmf es tût
| W son \oâ |

I ernp*9y. .M' „ **¥??- *¦ sainte revenu loyer
5 mensuelFt. wnjantFt ifflBW-fil 
| nombre
¦ d-_ _ _s rmrnut- sgnitui. ¦

fc- i  P-J

|S | 101 Banque Rohner
wU 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél . 022/280755 ^B

CATTOLICA
(Adriatique)

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti
vous serez bien servis. Chambres
avec tout confort , pension complète
et taxes: juillet Fr. 41.-; août
Fr. 48.-; septembre Fr. 31.-.

Besoin d'argent ",_ _ ____*
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.- 1814 LA TOUR-DE-PEILZ

dans les 48 heures, pour salarié sans ¦s- 021/54 41 33
caution, discrétion absolue. Discrétion-rapidité
» 021 /35 13 70, tous les jours Intérêts raisonnables
24 heures sur 24. 425179-10

22-1530 I

Occasions expertisées . j ^_ l_ H_ ._ H_ H_ H^j
Toyota Corolla 1300, 1980 2600.- BCREPIT COMPTANT!Toyota Corolla 1300 , 1980 2600.- ¦ CREDIT COMPTANT
Peugeot 504 2000, 1977 2800.- I Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et
Opel Commodore, 1977 3800.- |H sans enquête auprès de l'employeur!
BMW 320 automat , 1976 3900.- H a Veuillez me soumettre une offre de crédit
Toyota Tercel 1300 , 1979 3900.- ¦ ̂ ^| _- 

Comptant 
sans 

engagement.
Renault R5, automat., 1981 4200.- ¦ ? Je solhcite un crédit comptant u

Peugeot 104 S, 1980 4500.- .M ££_, mensuel m —
Renault 5 Alpine, 1981 5700.- 'Ill FtoS 

Peugeot 504 2000, 1977 2800.- |̂ H Jusqu'à Fr. 30'000_- sans garanties. Discret et I
Opel Commodore, 1977 3800.- |H Hns enquête auprès de l'employeur!

BMW 320 au tomat , 1976 3900.- H a Veuillez me soumettre une offre de crédit I
Toyota Tercel 1300 , 1979 3900.- ¦ ̂ ^| _- 

Comptant 
sans 

engagement.

Renault R5, automat., 1981 4200.- 
¦ ? Je sollicite un crédit comptant , ¦

r% t. -A r ,A t> 4 non A t z n n  mWm "e rf. M̂reuaeui iUH O, laou wuu.- « Remboursement mensuel en». Fr. MRenault 5 Alpine, 1981 5700.- PHNÔm m

GARAGE G. DUBUIS S _L„ "
(sortie autoroute Villeneuve) I Date de naissance

lf ^OIJl-' O Signature 
__ I Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

^^| 1

|%T 

Pj f\^ |l V 
Talstrasse 58. 8021 Zurich J

Tél. (02D 60 1 6 6 6  saco i V .̂ (Cil BANK, yTél . (021)60 16 66 *», |_V__lClTY DANK\_-

ià
'É I HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

«?ST T>:\K _ RAS I .VX

A l'image de notre établissement , la CENTRALE DE TRAITEMENT DU LINGE
est un important service dont les missions essentielles sont le traitement et la
distribution du linge hospitalier et des vêtements de travail.

Le bon fonctionnement d'un tel service repose sur une structure bien définie dans
laquelle évolue un personnel compétent.

Pour renforcer l'encadrement nous désirons nous assurer la collaboration

d'UN CHEF ADJOINT,
responsable de la production

Profil: • formation et/ou expérience solide dans le traite-
ment du linge (lavage, calendrage, pliage, raccom-
modage)

• expérience dans un poste à responsabilités com-
prenant la conduite de personnel,

• tempérament de chef et sens de l'organisation.

d'UN(E) INTENDANT(E),
chargé(e) de la distribution

Profil: • formation d'intendant(e) ou formation hôtelière (di-
plôme),

• sens inné de l'organisation,

• entregent, talent de négociateur(trice)

d'UN CHEF LAVEUR,
responsable de l'équipe des buandiers

Profil: • connaissances des produits lessiviels,

• expérience dans un travail similaire,

• aptitude à diriger une équipe.

t

Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre de ces fonctions, si vous êtes âgé(e) entre 30 et 45
ans, Suisse ou permis C, et que vous estimez répondre à nos exigences, n'hésitez
pas à nous contacter par téléphone («• 022/22 60 36). La division du personnel
vous enverra volontiers un formulaire de demande d'emploi.



Ses parents l'ont maltraitée
Aveugle et paralysée

[ VAUD yWR
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Une affaire des plus pénibles occupe
depuis hier le Tribunal criminel de
Lausanne. Celle de Noémie, deux ans
et trois mois, aveugle et paralysée des
bras et des jambes. Et de ses parents ,
héroïnomanes qui s'en sont plus ou
moins sortis, accusés de lui avoir infligé
les mauvais traitements qui ont provo-
qué son état.

Noémie est née au CHUV en mars
1984, prématurée et droguée par la mé-
thadone que prenait sa mère. Fallait-il ,
après sa naissance, la placer dans une
institution ou la rendre à ses parents ,
drogués repentis et dont la situation
n'était pas brillante ? Les services so-
ciaux ont opté pour un retour de Noé-
mie dans sa famille. Mais un retour
entouré de précautions. Ce qui n'a pas
empêché que, en août, Noémie est re-
tournée au CHUV, atteinte pour la vie
entière.

Ses parents , Viviane M., 26 ans, et
Gilles M., 24 ans, sont renvoyés pour
mauvais traitements envers les en-
fants. Selon l'accusation , dans les 24 à
48 heures ayant précédé l'admission de
Noémie au CHUV, ils l'ont brutale-
ment secouée, à plusieurs reprises,
mais sans que sa tête ne heurte des
objets, parce qu 'il n'auraient pas sup-
porté ses cris. L'accusation se fonde sur
l'avis des médecins: pour la faculté,

l'atteinte dont souffre Noémie n'a pu
être provoquée que par un «shaking
head syndrom ».

Les parents réfutent ces accusations,
Gilles dit tout ignorer de ce qui est arri-
vé: il dort comme un loir. Viviane
explique ces lésions par le fait que Noé-
mie serait tombée de son lit ou que sa
grand-mère, la portant dans ses bras,
aurait chuté dans l'escalier. La grand-
mère affirme cependant qu 'elle n'a pas
lâché l'enfant et que c'est elle-même
qui «atout pris».

Ils disent avoir été tous deux heu-
reux de cette grossesse - dont Viviane
ne s'est aperçue qu 'à 4 ou 5 mois. Ils
auraient vu dans l'enfant à naître une
planche de salut». Viviane l'admcl
toutefois : elle était impliquée dans une
affaire de stupéfiants et cela aurait fail
bonne impression que d arriver au tri-
bunal avec un enfant dans ses bras.

A l'époque des faits, la vie du couple
semble avoir été pénible. Il aurait ache-
té le minimum à manger et des casset-
tes vidéo pour passer le temps. Viviane
en aurait voulu à Gilles, dont elle esl
séparée aujourd'hui , de ne pas l'aidei
assez dans les tâches ménagères.

Gilles s'en est apparemment sorti : il
n'est pas en détention et travaille
comme aide-charpentier. Tel n'est pas
le cas de Viviane : par deux fois, en
février dernier encore, elle s'est évadée
du Centre du Levant pour se shooter è
l'héro. Elle est incarcérée au Bois-Mer-
met. Atteinte pour la vie, Noémie esl
dans une institution.

Cl.B

On causera sans rien décider
Conférence sur le transport des matières radioactives

Accroître la sécurité du conditionnement et du transport de matières radioacti-
ves, c'est l'objectif de la conférence ouverte hier à Davos, sous les auspices de
l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEA). Pendant cinq jours, plus de
500 experts de 42 pays et 5 organisations internationales vont se pencher sui
l'application du dernier règlement de l'AIEA (1985) qui précise les modes d'em-
ballage et de transport des matières radioactives.

Le colloque de Davos est 1 hôte du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie,
représenté par le chef de l'Office fédé-
ral de l'énergie, M. Eduard Kiener. Le
colloque a été organisé en collabora-
tion avec l'Institut fédéral de recherche
sur les réacteurs de Wûrenlingen.

Patram 86 - Packaging and Trans-
port of Radioactive Materials - trai-
tera toutes les questions touchant à la
sûreté du transport des matières ra-
dioactives. L'accent est mis sur le rè-
glement même de l'AIEA, la philoso-
phie de la radioprotection , la technolo-
gie, l'expérience, la recherche et le dé-
veloppement dans ce domaine.

Toutefois , aucune décision contrai-
gnante ne sera prise au cours de ce col-
loque. Patram 86 est un échange de
vues, de résultats et d'expériences. Les
déclarations qui y seront faites servi-

ront à l'AIEA à affiner son règlement
Un règlement lui-même pas contrai-
gnant d'ailleurs , mais qui doit aider les
Gouvernements à élaborer leurs légis-
lations nationales.

Les participants de Patram 86 ne
devraient pas chômer: on prévoit ur
total de 168 mémoires soumis er
séance plénière, de 19 pays et 2 organi-
sations internationales , 14 séances
orales, 6 de présentation. Représentanl
le conseiller fédéral Léon Schlumpf
M. E. Kiener en ouvrant la conférence,
a relevé l'importance de la production
nucléaire pour la Suisse et surtout la
nécessité d'une coopération interna-
tionale. En conséquence , le transport
de matériel radioactif occupe une place
importante, à l'intérieur et à l'extérieui
de la Suisse, a précisé M. E. Kiener.

(ATS;

Vision prospective urgente
Avantages et risques de la science

Le Conseil suisse de la science a publié lundi son rapport « Détection avancée er
politique de la recherche », qui contient les premiers résultats dé la vaste étude
prospective des besoins en matière de recherche qu 'il a entreprise à la demande du
Conseil fédéral. Il s'agit de discerner à temps les avantages et les risques de
certains développements intervenant dans la science, l'économie et la société, el
d'établir de quelle manière la politique de la recherche peut mettre en valeur les
premiers et limiter les seconds.

«Si la Suisse, dans son intérêt natio-
nal et international , veut contribuer à
la secherche, elle a besoin d'une politi-

Essayer d'anticiper les effets à long
terme avant d'aller de l'avant... a

que de la recherche reposant sur une
vision prospective» , écri t le professeui
Bernhard Schnyder , président du
Conseil suisse de la science, en avant-
propos du rapport. Des experts de di-
verses disciplines y font état des pro-
blèmes auxquels la Suisse sera vrai-
semblablement confrontée à l'avenir et
soulèvent des questions que la science
devrait aborder dès que possible.

Quelques exemples tires du rapport
l'expert en robotique souhaite que l'or
examine quels processus industriels de
fabrication peuvent être automatisés
avec profit. Les pédologues invitent i
une évaluation des effets à long terme
des méthodes actuelles d'exploitatior
du sol sur sa fertilité. Des scientifiques
et des praticiens se demandent si le sys-
tème social actuel est assez souple poui
répondre aux nouveaux besoins résul-
tant du vieillissement de la population
ou des nouvelles formes de vie com-
mune. (ATS;

LAllBERTÊ

Médiateur
de l'assurance privée

Démarchage
agressif

Le nombre des cas traités par le
médiateur de l'assurance privée a forte-
ment régressé l'an dernier : il est tombé
de 1844 à 1492, indique le rapport
annuel publié lundi. Cette évolution ne
signifie toutefois pas qu'il y ait moins
de conflits entre compagnies et pre-
neurs d'assurances ou lèses. La raison
serait plutôt que l'existence de la fon-
dation de l'ombudsman de l'assurance
privée, créée en 1972 par les assureurs
reste mal connue du public, et que s.
notoriété a encore diminué l'an dernier,
a indiqué une porte-parole de la fonda-
tion.

La diminution des cas soumis at
médiateur concerne toutes les .bran-
ches. L'assurance RC des véhicules z
moteur (224 cas) reste en tête , devam
les autres RC ( 191 ), l'assurance sur \i
vie (150), les accidents (125), la mala-
die (96), l'assurance casco (93) et l'as-
surance ménage (91). Le médiateur z
pu liquider directement 1102 litiges
alors qu 'il a dû s'adresser aux compa
gnies dans 184 cas. Le secrétariat ro
mand du médiateur, à Lausanne, .
reçu 321 requêtes (379 en 1984), don
278 ont pu être satisfaites directe
ment.

Le rapport 1985, qui contient diven
renseignements, explications de cai
concrets et commentaire s, relève que
des preneurs d'assurances, le plus sou
vent jeunes , se plaignent des « métho
des de démarchage agressives» prati
quées par certains représentants. Lors
qu 'il a pu être prouvé que des agent!
avaient eu recours à des arguments fat
lacieux , les contrats ont été annulés
Lorsque ce n 'était pas le cas, les com
pagnies ont , sur demande, réduit le
capital assuré et donc la prime.

D'autres jeunes , selon le rapport ,
ont cherché à se libérer d'assurances
ménage ou de protection juridique
souscrites de manière inconsidérée. Si
les mineurs ne peuvent passer n'im-
porte quel acte juridique , celui qui
conduit sa propre voiture ou occupe
son propre logement peut conclure une
assurance de ce genre . Dès lors, le mé-
diateur n'a en général aucun motif
d'inviter une compagnie à se départir
d'un tel contrat. (ATS)

Société pour le développement de l'économie bernoise
Une satisfaction pour 400 emplois

C'est la satisfaction pour la Société pour le développement de l'économie ber
noise qui, lundi a présenté son 13e rapport annuel : dans 30 cas (24 en 1984), pai
des cautionnements, des prises en charge d'intérêt ou dans un cas une contributioi
à l'investissement, elle a pu contribuer à l'implantation de nouvelles entreprises e
aux investissements dans des firmes déjà existantes. Ce sont en tout 400 emploi:
qui ont ainsi pu être créés.

Ces instruments d'aide financière
ont permis de soutenir en 1985 des
investissements pour environ 125 mil-
lions de francs:- Outre la création des
400 emplois, un nombre identique de
places de travail a pu être consolidé. Ls
moitié des engagements s'est faite dans
la région horlogère. Sur l'ensemble des
dix dernières années, dans la région
Jura bernois - Bienne - Seeland, quel-
ques 70 projets ont été . soutenus. Ce
sont principalement les petites el
moyennes entreprises qui ont bénéficié
de l'aide de la Société pour le dévelop-
pement.

Les 30 entreprises soutenues se ré-
partissent dans les branches les plusdi-

verses: une certaine concentratioi
s'est toutefois manifestée dans le sec
teur de l'électronique-électrotechnique
(8 entreprises soutenues).

En 1985, 16 nouvelles demandes de
cautionnement (12 millions) ont été
acceptées. En outre, 8 cautionnemnt!
portant sur 4,8 millions ont été amor
tis. Ainsi, l'état des cautionnement!
était à fin 1985 de 82 cas portant sui
45 millions. 6 demandes étaient en-
core en suspens.

Avec ces 45 millions, la société z
presque franchi la limite des 50 mil-
lions d'engagements qu'elle peut pren-
dre. C'est pourquoi , comme le prévoii
le 3e programme gouvernemental d'en-

couragement de 1 économie, il est im
portant que cette limite soit doublée.

Pour 1985, les comptes de la sociéti
se sont solclés par un bénéfice di
67 555 fr. Malgré ce bon résultat, uni
perte de 550 000 francs figure toujour
au bilan , à cause de la perte très impor
tante (615 000 francs) enregistrée ei
1984. La société compte 65 banque
membres provenant de tout le can
ton. (ATS

La fin d'une faveur injustifiée
Allégements pour chômeurs des régions menacée.

La réglementation, en vigueur de-
puis avril 1984, qui accorde des allége-
ments aux chômeurs des régions dites
économiquement menacées des can-
tons de Berne, Soleure, Bâle-Campa-
gne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura, a
été abrogée lundi par le Conseil fédé-
ral. Ce retour à une pratique uniforme
pour toute la Suisse prendra effet le
1er septembre.

La durée maximale du droit à l'assu-
rance-chômage revient ainsi partout à
250 indemnités j ournaliers pour les as-
surés qui , durant un délai cadre de
deux ans, ont cotisé au moins pendant

18 mois, 170 indemnités pour ceu?
qui ont cotisé au moins 12 mois, e
85 indemnités pour les assurés qui on
cotisé pendant au moins six mois ains
que les personnes libérées des condi-
tions relatives à la période de cotisa'
tion.

Le Conseil fédéral a estimé que 1.
condition légale à la base de la régie
mentation d'exception pour les région!
concernées - soit l'existence d'un chô
mage prononcé, persistant et régional -
n'est plus remplie. Mais il a aussi teni
compte du chômage prononcé généra
qui frappe les sans-emploi âgés. (ATS

SUISSE .

Les étrangères ne seront plus privilégiées
L'égalité et la nationalité
Les femmes qui veulent obtenir ur

passeport helvétique seront logées à U
même enseigne que les hommes. Les
épouses étrangères de citoyens suisses
ne seront plus naturalisées d'office
Telle est la principale innovatioi
qu'apporte la deuxième étape de la ré
vision de la loi fédérale sur la nationali-
té que les autorités fédérales ont sou
mis en consultation jusqu'au 31 décem-
bre , a indiqué lundi le Départemem
fédéral de justice et police (DFJP).

Après l'acceptation de la révisior
des articles constitutionnels sur la na
tionalité par le peuple en décembre
1983, une nouvelle réglementation de
la transmission de la citoyenneté suisse
par les mères suisses domiciliées i
l'étranger est entrée en vigueur le 1e
juillet 1985.

L'une des principales innovation;
qu'apporte cette deuxième étape de h
révision est le fait que l'on ait renonce
à la naturalisation d'office , intervenan
en même temps que le mariage, de;

. épouses étrangères de citoyens helvéti
ques. Pour remplacer cette dispositior
et conformément au principe de l'éga-
lité des droits entre hommes et fem
mes, on a prévu d'introduire la natio
nalisation facilitée pour les conjoint;
étrangers des Suisses et des Suissesses
En même temps, la possibilité serai
offerte aux époux d'obtenir la nationa
lité suisse ou d'en être libérés à titre
individuel.

Selon le projet de révision , li
conjoint étranger d'une Suissesse oi
d'un Suisse peut présenter une de
mande de naturalisation facilitée i
condition d'être domicilié en Suiss<
depuis un an, d'y avoir résidé pendan
cinq ans au moins et de vfvre depui
trois ans en communauté avec soi
conjoint helvétique. C'est le DFJP qu
est compétent pour accorder la natura
lisation.

La personne qui bénéficie d'une telli
mesure peut conserver la citoyenneti
qui a été la sienne jusqu 'alors. Can
tons, communes et requérants peuven
recourir auprès du Tribunal fédéra
contre la décision du DFJP.

Pour le conjoint d'une Suissesse oi
l'épouse d'un Suisse résidant à l'étran
ger, la demande de naturalisatioi
pourra avoir lieu au bout de douze an
de mariage si la personne en caus<
entretient des liens étroits avec la Suis
se. Le projet de révision prévoit égale
ment qu'un conjoint étranger d'uni
Suissesse ou d'un Suisse pourra obte
nir une prolongation de son autorisa
tion de séjour régulier et ininte rrompi
de cinq ans, il aurait la possibilité di
demander une autorisation d'établis
sèment.

De l'avis du DFJP, les disposition!
prévues dans cette deuxième étape de
la révision pourraient entrer en vi
gueurau plus tôt le l er janvier 1990, cai
elles exigent une adaptation des législa
tions cantonales. (AP

Sept ans
Homicide d'un nonagénaire

Reconnue coupable d'homicide e
de vols, une femme âgée de 31 ans i
été condamnée lundi à 7 ans de ré
clusion par la Cour d'assises de Ber
ne-Mittelland. Il y a deux ans, elle
avait tué un homme âgé de 95 ans e
l'avait délesté d'une somme de 8()0(
francs.

La femme connaissait personnel
lement sa victime depuis quatn
ans. Au cour d'une visite qu'elli
avait faite au home où se trouvai
l'homme, elle avait été surprise ei
train d'essayer de dérober 800(
francs qui se trouvaient dans ui
secrétaire.

Une dispute avait alors éclaté e
l'accusée avait noué un foulard au
tour du cou de sa victime et lu
avait ensuite lié les mains. En outre
elle avait introduit un autre chiffoi
dans la bouche de la victime avan
de s'enfuir avec les 8000 francs
L'homme devait décéder plus tard
étouffé.
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LA NOUVELLE BLUEBIRD.
LES AILES DE LA LIBERTÉ.

Laissez aux autres le stress au volant et passez la vitesse demandez à votre voiture de vous faire goûter au plaisir de
supérieure . Goûtez à la classe Bluebird . Un silence de roule- conduire et d'offrir à votre famille toute la sécurité nécessaire,
ment remarquable et une simp le pression du pied suffit pour alors embarquez à bord de la nouvelle Bluebird de Nissan ,
accéder à une conduite aussi sportive qu 'élégante. La Bluebird est disponible en version Hatchback 5 portes,

La Bluebird accueille , comme aucune autre ne saurait le en version berline 4 portes et en break 5 portes. Avec moteur
faire, toute la famille et les bagages des vacances. Un équipe- à injection 2 litres et catalyseur à 3 voies selon les normes
ment digne de ce nom avec installati on Hi-Fi et toute une US 83. Equi pement de luxe avec système audio ultra-
série d'instruments électriques et électroniques pour donner moderne , radiocassette stéréo, lève-glaces électriques , toit
des ailes à la conduite. ouvrant électrique , sièges couchette, siège du conducteur

Le bloc propulseur 2 litres à injection de la Bluebird assure chauffant , direction assistée et bien d'autres choses encore-
un décollage rap ide et en douceur. Bluebird LX Fr. 19 900.-. Bluebird SLX Fr. 20950.-. Blue-

Si vous désirez fuir la monotonie de nos routes , si vous bird SGX Fr. 22950.-. NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD made by \*w>i *in=rLw i
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstt-sse 4 , 8902 Urdorf, Tel. 01/734 28 11

_________________
Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/3091 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: Cudretin: Garage Pascal Forestier. 037/771370 Dorodidiar SPORTING SA. 037/751559
ÇOVAUTO ÇA fl?7/fi_l9fi1(i Fribourq: Garaap Rpllavnp nhprcnn nanrvi Dùdlngen: Garage Vonlanthen AG. 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand,
AP m?/ 9A £> 39 ^mnlnneh• Garàoe Pat H B n h m'Svff °37'3'1364 Fri>°urB: Ga'a9e Hanm SA ' 037/243202 G_ nd___ : Garage Francs Currat,
AG, 037/283232. GempenaCIV garage Haul Roth , 031/950920. Riaz: 029/31166. Grollay: Garage de la Croisée . Willy Schneider-I-Fils , 037/452563 Marty:R.gef
Garage de la Prairie, 029/27091. Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, Leibag, 037/461200. Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny. Philippe Perey, 037/614664
031/95 02 39 Palézieux: Garage H Pousaz&Fils . 021/93 61 68 Payama: Garage des Foules . 037/616872

Plaftelan: Garage Gebr Rappo AG. 037/391243 Poeiaux: Garage André Geyisier,
037/312235 Romont: Garage Albert Winkler. 037/521588 Schmitten: Garage Ernsl
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Une nouvelle corde à l'arc de Kuoni

La gestion hôtelière
Ouverture , diversification, qualité. Tels sont les trois

mots clés sur lesquels la société Voyages Kuoni SA à Zurich
entend fonder ses activités. Ouverture sur le marché finan-
cier, diversification par l'entrée dans la gestion hôtelière et
qualité par la publication - et l'application - de dix principes
de politique d'entreprise. Toutes choses que peut se permet-
tre un groupe dont les affaires marchent à merveille.

Les résultats records de 1984 ont bons de participation. 30 000 de ces
encore été battus en 1985. Avec un titres seront proposés aux actionnaires
chiffre d'affaires global augmenté de à un tarif d'émission de 600 francs ;
11% à 1,4 mia de francs et un bénéfice 10 000 seront réservés au personnel de
net en hausse de 15% à 7,4 millions, l'entreprise, au même prix ; les 20 000
Kuoni peut afficher sa satisfaction. Ses autres bons offerts en souscription li-
actionnaires aussi , qui verront passer bre au public. But de l'opération : créer
leur dividende de 20 à 22%. un titré facilement accessible aux in-

Afin de poursuivre sa progression vestisseurs, étendre le cercle des per-
Kuoni s'apprête à créer un capital- sonnes financièrement intéressées à

Kuoni et permettre à ses collabora-
teurs de participer plus étroitement à la
bonne marche de la société.

Afin de se diversifier , Kuoni vient
de créer sa propre société d'exploita-
tion hôtelière, sous le nom de « Kuoni
Hôtel Management Ltd », avec un ca-
pital-actions de 500 000 francs. Cette
nouvelle société offrira exclusivement
des hôtels de vacances, les zones urbai-
nes étant exclues. L'objectif de la socié-
té est de prendre sous contrat, au cours
des trois prochaines années, entre 25 et
30 hôtels à 4 ou 5 étoiles. Ces établisse-
ments seront ouverts à tous les voya-
gistes et devront correspondre aux nor-
mes de qualité de Kuoni.

Le rôle de leader que joue Kuoni
dans la branche implique une certaine
responsabilité. La société tient à l'assu-
mer. C'est pourquoi elle vient de pu-
blier les dix principes de sa politique
d'entreprise. En gros, la société entend
atteindre des résultats commerciaux
satisfaisants tout en plaçant l'être hu-
main au centre de ses préoccupations.
Il s'agit donc de promouvoir un tou-
risme de qualité, respectueux des
clients, des pays hôtes, ainsi que de
l'environnement. Une façon pour
Kuoni de lutter contre la prolifération
de peties agences dont la qualité de l'of-
fre peut laisser à désirer.

Si 1985 a été une année record, 1986
semble promettre des résultats plus
modestes. Les problèmes politiques, le
terrorisme, Tchernobyl refroidissent
bien des ardeurs, américaines notam-
ment. Mais tout n'est pas perdu , car,
contrairement aux années passées, les
réservations se font plutôt à court
terme et Kuoni s'attend quand même à
une augmentation du chiffre d'affaires
de 8 à 10%.

Madeleine Nicolet

Travail au noir: rapport en préparation
L'administration est actuellement en

train de préparer un rapport qui doit
être publié cette année encore sur l'éco-
nomie souterraine, ou travail au noir a
répondu hier le Conseil fédéral à une
interpellation. En Suisse, sa part est
estimée entre 3 et 6% du PNB, et elle
concernerait 140 000 travailleurs.

L'interpellation , cosignée par 36 au-
tres députés, se réfère à une étude du
Fonds national de la recherche (Die
heimliche Wirtschaft), qui conclut que
le travail au noir intervient dans pres-
que toutes les catégories socioprofes-
sionnelles, et que contrairement à
l'opinion courante , qui tend à limiter
le problème aux travailleurs d'origine
étrangère, elle est pour deux tiers le fait
de citoyens suisses.

Par rapport à d'autres pays indus-
trialisés , sa part au produit national

brut (PNB) en Suisse est faible. Ainsi ,
pour 1978, elle a été estimée à 13% en
Suède, 12% au Danemark , 11 ,5% en
Belgique, 10% en Italie , contre 4,5%
seulement en Suisse. Ses effets sont
notamment une perte considérable de
recettes fiscales, charges supportées en
contrepartie par le secteur licite dont la
compétition pâtit.

Selon les économistes, la tendance à
l'évasion des taxes et impôts augmente
avec la charge fiscale, et celle du
contournement des règles étatiques
avec la multiplication des prescrip-
tions. L'auteur de l'interpellation de-
mande par conséquent que le Conseil
fédéral examine aussi la question en
tenant compte de ces réflexions , qui
tendent à montrer , selon la formule
utilisée, que «plus d'Etat égale plus
d'économie illicite».

(ATS)
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74.20 d
25.25
156.35 c
134.50
108 d
229 t
31.50
45
115.50
32 d
97.50
25.75
36.75 t
87 d
125
50.25
102.50
39
110.50
80 d
50 d
72.50 t

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

41.50
38.50
90
94.50
145
29.50
105 d
81.50
104.50
46

87 d
121.50
50.75
102
37.50
109.50
78.75 d
49.50 d
66 d
110
112
22.75
93
72.50 d
65 t
107.50
208
76.25
49.75
42.75

112.50
112
22.50
95
72.75
66.50
108 t
210
77
51

123.50
117.50
74.50 d
58.70 d
105
21.25
160
94 t
106
155
109.50
48 d
109
31 .25
96.50
146
141.50
71 d
77.25
55
102.5 d
92.50
115
39.25
93.25 d
41.25 t
144 50

127
117.50 d
74.50 d
60.50
104.75
20.75
159
92.75
107
155:50
110
47
110 t
30.50
98.50
148.50
142.50
71 d
76.50
57.50
101.50
92.50
117.50
40.50
94
41.50
143.45 d
25.75
271.50
117
83.50
147
143 t

25.50 t
272
115.50
B3.50
143.50
143
96
53 d
195 t
56
124.50
156
69
98
116.50
48.50 d
137.4 d

97.50
52.70 d
196.50
56.25
126.50
160.50
71
100
115.50
49.50
140

ECONOME 7
Structure horlogère suisse

Fractionnée et avantageuse
La structure horlogère suisse n'a pas

beaucoup changé au cours des dix-huit
dernières années, constate dans son
dernier bulletin d'information la Fédé-
ration horlogère suisse (FH), à Bienne,
sur la base d'une statistique de la
convention patronale.

La physionomie de la branche
d'après les effectifs moyens par maison
laisse en effet apparaître qu'en 1968 48
personnes en moyenne étaient occu-
pées par entreprise contre 53 en 1985.
De plus, écrit la FH, aujourd'hui
comme jadis, les petites entreprises
prédominent.

En 1985, 204 entreprises occupaient
de une à neuf personnes, 260 de 10 à
49, 116de 50 à 199, 25 de 200à499et 6
occupaient 500 personnes et plus. Ce
qui représente au total 611 maisons
employant 32 206 personnes, soit un
effectif moyen de 53 personnes. En
1968, on recensait en revanche trois
fois plus d'entreprises et presque au-
tant de fois plus de personnel.

La FH relève également que la struc-
ture horlogère , qui est fortement inté-
grée au niveau de la fabrication des
mouvements, reste très fractionnée et
interdépendante , partagée entre les
très nombreux établisseurs de montres
complètes, les multiples fabricants
d'habillements et les centaines de pe-
tits sous-traitants.

Malgré ses défauts évidents, notam-
ment en ce qui concerne la capacité de
prise des risques industriels et com-
merciaux, cette structure, écrit la FH,
offre plusieurs avantages, dont la
comptabilité remarquable avec le
commerce horloger international n 'est
pas le moindre, particulièrement au
niveau des établisseurs.

D'après une enquête effectuée au-
près des visiteurs professionnels à la
dernière Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, à Bâle, l'image
de la Suisse en tant que pays produc-
teur de montres ressort largement en
première place. 94% des visiteurs in-

terroges ont cité spontanément la
Suisse contre 69% pour le Japon.

Les problèmes structurels demeu-
rent cependant à l'ordre du jour. Car,
face à la multiplication des procédés
nouveaux de fabrication et compte
tenu du coût de la recherche technique
et esthétique ainsi que des dépenses de
marketing, maintes petites entreprises
ont certainement de la peine à dégager
une marge d'autofinancement suffi-
sante, indique la FH. (ATS)

Al ICMAf.Mi:

13.06

271
238
257
479
269
1185
378
676
360
225.50
175
1040
188
488
530
139.50
237
455

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

DIVERS
13.06.

81
124.5 t
421
78
18.25
106
15.50 d
11 t
23.50
10.50 t
17
12.75 t
26.25
10.50
16.50
38.75 t
40.75
143
78.75 t
37.75 t
344

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

16.06.

B3.50 t
126
426
79 ,
18.50
106 t
16.25 t
11.25 t
23.25
10.50 t
16.75
13 t
26.50
10.50
16.75
38.50
40.50
143
77.75
37.75
348

DEVISES

CDIDHI ion

iZ NEW YORK
89.25 I ! 
61.75
120 30 min.ap.ouv. 13.06. 16.06.
124.50
18 58.125 58.50
137 d Aetna 
90.50 Americ.Médical ... 17 16.875
85 50 Americ.Home P. . 86.50 87
4i g0 d Atl. Richfield 53.375 53.375
57 50 Boeing 60.75 61.375
86 50 Burroughs 61.50 62.125
177 Caterpillar 52 52.25
176 60 Coca Cola 115 115.625
135 t Corning Glass 69.50
181 CPC Inc 66.50
85 d CSX 33.125
71 Walt Disney 51.25
59 75 Dow Chemical 59
63.25 d Dupont 85.875
41 Eastman Kodak ... 60.50
38 Exxon 60.25
91.25 Ford 54.375
95 25 General Dynamic .. 77.50
143.90 d General Electric .. . .  81.875
29 75 General Motors .... 78.25
109 Gillette 42.25
82.50 Goodyear 31.25
103 50 Homestake 22.75
45 ' IBM 149.50

Int. Paper 64.50
ITT 45.75
Johnson & J 70.25
Lilly Eli 80.876

, Litton 78.25

149.50
64.50
45.75
70.25
80.875
78.25
107.62E
26.75
77.25
6.375
34
68.875
66 125

31.75
47.25
74.75
130
335.50
32.625
22.75
20.75
16.25
59.625
54.125
56.50

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

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

1.795 1.825
2.74 2.79
82.10 82.90
25.55 26.25
3.99 4.09
72.85 73.65
- 1 1 9  -.1215
11.68 11.80
25.10 25.80
21.95 22.55
23.75 24.45
34.90 35.90
1.20 1.24
1.27 1.31
1.295 1.325
1.09 1.102

16.875
B7
53.375
61.375
62.125
52.25
115.625
69.875
67.25
33.375
50.875 Portugal 1.20 1.24
58.875 Espagne 1.27 1.31
86.625 Canada 1.295 1.325
60 625 Japon 1.09 1.102
60.25
54.625
78.50
82.375
78 625 | „., , ___ 1

3 _% I BILLETS
22.625
149.625 achat vente
64.50
45.125 Etats-Unis 1.76 1.86
70.50 Angleterre 2.676 2.87
79.875 Allemagne 81.50 83.50
78.625 France 25.- 26.50
109 Belgique 3.85 4.15
26.875 Pays-Bas 72.25 74.25
78 Italie - .1170 - .1250
6.25 Autriche 11.60 11.90
34 Suède 24.50 26.-
69.125 Danemark 21.50 23.-
57 Norvège 23.25 24.75

Finlande 34.50 36-
31.625 Portugal 1.15 1.40
47.875 Espagne 1.23 1.38
75 Canada 1.25 1.35
127.875 Japon 1.075 1.125
335.25
32.75
22.75
20.75 . -U. /D  i ¦ 1

HE METAUX
54.375 ' '56.625 Or achat vente

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

345
2O05C
137
146
135
821
610

348
20300
147
156
145
901
650

13.06. 16.06.

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

Cours
transmis
par la

Argent

Sonce 
Lingot 1 kg

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

' 17-830

Ça turbine
Sulzer Escher Wyss

L'entreprise Sulzer Escher Wyss,
Zurich, spécialisée dans la fabrication
de turbines, a décroché un contrat de 23
mio de francs en Colombie. Ce pays
construit une usine hydroélectrique, fi-
nancée par la Banque mondiale, et Sul-
zer Escher Wyss fournira dans un pre-
mier temps cinq grandes turbines Pel-
ton pour l'usine électrique et deux au-
tres plus petites pour les services an-
nexes, indique la société. La première
livraison de l'entreprise zurichoise
fournira 85 000 heures de travail pour
son département de construction et de
l'atelier. (ATS)
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Restaurant à Romont cherche

¦HHHH SOMMELIER
ISMIM&JSH ew (débutant accepté)

8 Mardi 17 juin 198e

(débutant accepté)

pour le 1er août ou date à convenir.
Suisse avec permis C.

« 037/52 24 17
17-3497:

Cherchons

Offres à EGCO SA - M. Régis NEMOZ , 1531 SASSEL. APPRENTI

mécanicien sur machines de bi
reau.

m
Nous cherchons pour le 1er août ou date à convenir , uniUN ARCHITECTE

Travail indépendant , bureau région Lausanne. Connaissar
ces de l'entreprise générale, souhaitée.

iT^^TO L^d.
^^_Jn_f<--^__^^_S^^__--?gft^at; 1 iXç L

m L®J f k * 1 "T M si___ i__
W Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir i

» un

SPÉCIALISTE EN BUREAU
DE VOYAGE

1 comme collaborateur de guichet à VOYAGES TCS
I dans notre Office TCS de Fribourg (NON-IATA).

! Nous attendons de vous:
B - une formation approfondie en bureau de voyage

avec éventuellement quelques années de pratique
guichet,

'» - bonne culture générale avec accent sur la branche
touristique,

j - plaisir au contact direct de la clientèle et volonté de
traiter avec succès en conseillant judicieusement ,

j - connaissances de langues étrangères:
bilingue F/A , E, I, de préférence.

9 Nous vous offrons:
I - une activité exigeante et très diversifiée à VOYA- S

GES TCS FRIBOURG avec mise au courant appro- 9
fondie dans le domaine touristique du service-
membres ,

I - un salaire conforme aux conditions actuellesydes
prestations sociales, des moyens de travail moder-
nes et des bureaux agréables,

i - place stable en petit team dynamique.

I Nous attendons avec plaisir votre offre de candidature
I par écrit avec la documentation usuelle à l'attention de
I M. Peter Wenger , directeur de l'Office TCS de Bienne,
B rue d'Aarberg 95, 2501 Bienne (Biel)
I (sr 032/23 31 11). Nous vous remercions à l'avance
I de votre confiance.

H Electrolux
possède les plus beaux et les plus
sûrs réfriqérateurs et surgélateurs —^ -4- J •

BaL. - -

Grâce aux corbeilles avec barrages Vous pouvez arranger l'élégant équipe- SSSHÉI---BItransparents de retenue du froid, vous ment intérieur en fonction de vos
avez une bonne vue d'ensemble sur le besoins personnels. Un porte-bouteil- ™ ¦Éfi ĴHb ¦ îl§f P_i B_ __i
contenuetvos provisions sonttoujours les spécial , d'ailleurs une exclusivité i *  ̂ ' _fcA_j||_
à portée de main. La porte ne reste que Electrolux , empêche vos boissons de
peu de temps ouverte et la consomma- se renverser. f 

m ^̂  
._ .. _ _ _  B

tion d'énergie n'augmente pas inutile- fl_ ___l" Ŝ
ment. Sur demande, l' appareil sera livré avec |BB

un cadre-décor, sans supplément de jii iMfi
Nouveau et sûr, le dispositif automati- prix. Voilà qui facilitera l' adaptation à taJJL. _ - -  ,1
que de surgélation ne provoque aucun votre agencement. HRlf f^Smmmfonctionnement continu inutile. Vous HÉÉâï___ _-__
pouvez programmer la durée de sur- S Wmi frTV
gélation en fonction des quantités à rj' l "F'l̂ # ,̂'i"l-*̂ ll l'V ttnJl- '
surgeler. Lorsque le processus de sur- L-U JCLIC C^Ul \J1UI _*L KnB jS
gélation est terminé, l'appareil com- La qualité dont on parle ¦8j^̂ ^̂ ^M_^^^^^^^^^«JÉ __H
mute pour revenir automatiquement à _ , . . .  _ . _ .  Bl
I t n ' at o H rn tt 't Electrolux Cuisine et Climat SA i

Des isolations très efficaces d'une Nom/Prénom \ JÉÈ
épaisseur de 85 mm ont réduit la con- : 

MÊLsommation d'électricité de yh. Ici aussi. Rue; - f̂fl
les barrages transparents de retenue 38 

8!
^̂ ii

mettent une économie d'énergie. (Prière d'envoyer à l'adresse ci-dessus) I * jâl-S

Buromal
Meubles et machines de bureau
1530 PAYERNE, r. d'Yverdon 3

H___3__s_ko

Entrée début août 1986.

Faire offre avec curriculum vitae i

Nous cherchons pour entrée à convenii

un technicien
en chauffage

avec quelques années de pratique.
Nous vous invitons à faire vos offre;
manuscrites avec documents usuels ;
ALVAZZI SA , rte de Chavornay
1350 Orbe. Pour tous renseignements
© 024/41 31 71 M. Beerens

J/M'WJe cherche _r

jTk REPRESENTANT
pour aider
au ménage
et au magasin, 

^g vente vous attire, vous aimez le contact , vous désirez changei
ven ue ement ^e m^t

jer 
et entrer dans un service de vente extérieure bier

pen ant structuré. Votre offre nous intéresse. Nous cherchons une per
grana congé. sonne sérieuse et dynamique qui manifeste le désir de faire uni
Offres à: belle carrière dans la vente. Cette personne reprendra un rayor
Boucherie qUj est en pleine activité depuis des années. Elle visitera les dro
Ueli Gerber, guéries, les pharmacies et les supermarchés. Nos articles son
Hauptgasse 21, faciles à connaître. Excellent salaire attractif dès le départ, voituri
3294 Buren a.A. de service à disposition, etc.
- 032/81 12 41.

Si vous êtes âgé de 23 à 40 ans, veuillez écrire sous chiffn
1 S 17-504128, à Publicitas, Fribourg.

Analyste-programmeur
au bénéfice de plusieurs années d'expé
rience, intéressé au développement d' appli
cations liées à une base de données et ui
important réseau de télétraitement. Environ
nement: grands systèmes IBM et outils mo
dernes de développement de logiciels. Lan
gués: le français ou l' allemand avec connais
sances de l'autre langue.
Centrale de compensation ,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28. tél. 022/97 21 21

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur affecté à la section circulattoi
et transports. Elaborer des bases matérielle
et techniques se rapportant au service de
transports et des automobiles ainsi qu'établi
des éléments de base servant à prendre de
décisions. Rechercher , recueillir et expose
de façon indépendante des données et de
informations. Certificat de fin d'apprentis
saqe commercial ou d' administration , ou for
mation équivalente Habileté dans I usage de
données numériques Travail indépendant e
coopératif à la fois Capable de s'exprime
avec aisance oralement et par écrit. Officie
subalterne (de préférence des troupes de I
police des routes) ayant de l'intérêt pour li
perfectionnement. Langues: l' allemand ou I
français , bonnes connaissances de l'autn
langue.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel. 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Suppléante du chef de la chancellerie dècen
traiisée et du groupe de secrétaires du Dèle
gué aux réfugiés. Aider à diriger la chancelle
rie et à traiter les problèmes touchant le ma
tèriel de bureau, le mobilier et les locaux
Dactylographier de la correspondance diffi
cile au moyen d'un système de traitement di
textes ou d'une machine à écrire convention
nelle Aptitudes à diriger un groupe; espri
d'équipe. Formation commerciale et plusieur
années d'expérience professionnelle. Con
naissances du système de traitement d<
textes à écran de visualisation. Langues: l' ai
lemand . bonnes connaissances du français
Office fédéral de la police,
service du personnel . 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie d' une section
Elle effectuera , de manière indépendante, le
travaux généraux de secrétariat , dacty logra
phiera de la correspondance et des rapport
d'après des indications sommaires , des ma
nuscrits ou sous dictée. Elle préparera la do
cumentation pour les conférences et des rap
ports. Si possible, certificat de fin d'appren
tissage d employée de commerce , apprentis
sage de bureau ou formation acquise dan
une école de commerce. Etre rapide e
consciencieuse. Langues: le français ou l'aile
mand avec de bonnes connaissances di
l'autre langue; connaissances d'anglais sou
haitées.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général , service du personnel. 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la chancellerie chargéi
d' utiliser le système de dactylographie èlec
Ironique avec écran-témoin. Enreg istrer de
textes sur ordinateur et mettre au net les don
nées concernant le domaine d'activité du Dé
lègue aux réfug iés. Dactylographier de la cor
respondance selon le système traditionnel
Habile dactylographe. Formation complèti
dans une branche commerciale. Langues
l'allemand ou le français , assez bonne
connaissances orales de l' autre langue.
La durée de l'engagement est limitée à la fii
1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel . 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directemen
aux services intéressés qui fourniront tou
renseignement complémentaire utile.

I par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriuuuru.

FORCE EN MATIERE TOURISTIQUE
pour collaborer dans notre Office TCS de Fribourg (pro
che de la gare) au service des membres et bureau de voyagi
ainsi qu'à l'information touristique.

Nous attendons de vous :

- une solide formation commerciale ;

- bonne culture générale avec accent sur la branche touris
tique, par ex. école de tourisme, expérience en tourisme
étranger ou pratique similaire ;

plaisir au contact direct de la clientèle et volonté de traitei
avec succès en conseillant judicieusement;

connaissances de langues étrangères: bilingue all./fr.
connaissances en italien de préférence.

Chef «affaires internationales»
Traiter les questions internationales , multi
latérales et bilatérales et en assurer la coordi
nation. Participer à des conférences et ré
unions internationales. Etudes universitaire
complètes de droit. Expérience profession
nelle. Habile rédacteur et bon nègociateui
Langues: le français , bonnes connaissance
en allemand et en anglais.
Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne

Juriste, év. adjoint scientifique
Activité indépendante au service juridique d'
Secrétariat de la Commission fédérale de
banques. Etudier des questions de droit e
rapport avec l'autorisation pour les banque
et les fonds de placement d'exercer leur acti
vite , ainsi qu'avec la surveillance de ces éta
blissements. Effectuer des expertises Partici
per aux affaires relevant de la procédure ad
ministrative. Rédiger des décisions et des re
ponses sur recours Préparer des textes légis
latifs. Etudes comp lètes de droit , de prefé
rence avec brevet d'avocat. Habileté à s 'ex
primer par écrit et oralement. Langues li
français avec de bonnes connaissances d'uni
autre langue officielle.
Secrétariat de la commission fédérale
des banques , case postale 1211 , 3001 Berne

Nous vous offrons

une activité commerciale exigeante et très diversifiée ai
guichet des membres avec mise au courant approfondi»
et instruction en service-voyage;

un salaire conforme aux conditions actuelles et les près
tations sociales d'aujourd'hui;

des bureaux agréables avec des moyens de travail mo
dernes;

petit team dynamique.

Nous attendons avec plaisir votre offre de candidature pa
écrit avec la documentation usuelle à l'attention de M. Pete
Wenger , directeur de l'Office TCS de Bienne, rue d'Aarberç
95, 2501 Bienne-Biel, v 032/233 111.

Nous vous remercions à l'avance de votre confiance.

î ^kmU
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération .
Dans la mesure où les conditions sont remplie:
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes.



LAUBERTÊ

Compensation, cession et mise en gage
Prestation d'assurance-chomage

Même si un travailleur est momentanément sans emploi, la vie n'en continue
pas moins pour lui. Il peut avoir des dettes, dont il reste débiteur des intérêts et de
l'amortissement. Rien ne l'empêche d'en contracter de nouvelles et le créancier
peut se demander dans quelle mesure les prestations de l'assurance-chômage
garantissent de tels engagements.

Il est compréhensible que tout
créancier tente de se prémunir contre
l'insolvabilité de l'emprunteur, quand
bien même on s'étonnera toujours de
la facilité avec laquelle des paniers per-
cés obtiennent des crédits importants
et pour des affaires dont un grain de
bon sens devrait suffire à les déclarer
aventureuses.

Des créances
non compensables

Ce que le législateur ne veut pas, en
revanche, c'est qu'on profite de l'état
de dépendance de l'emprunteur pour
qu 'il consente à la cession, à la mise en
gage ou à la compensation des presta-
tions à recevoir d'une assurance socia-
le. Il serait trop facile à un créancier de
se présenter au guichet d'une caisse, de
produire une reconnaissance de dette
ou un contrat de vente ou de prêt et de
dire au préposé : veuillez me rembour-
ser mon dû sur les indemnités que
vous verserez à tel chômeur.

Un tel marché est contraire à l'arti-
cle 120 du Code des obligations, qui
précise que la compensation n'est pos-
sible qu'entre deux personnes qui sont
réciproquement débitrices l'une en-
vers l'autre d'une somme d'argent. Or
il est manifeste qu'un tel rapport
n'existe pas entre le créancier d'un chô-
meur et la caisse d'assurance, qui ne se
doivent mutuellement rien du tout. Si,
par hypothèse, une caisse acceptait de
désintéresser un créancier du chômeur
par simple compensation de la créance
et des indemnités de chômage, elle vio-
lerait indicustablement les principes
généraux qui réglementent la compen-
sation. Peu importe aussi la qualité du
créancier: proche parent tenu à un
obligation d'assistance ou oeuvre de
bienfaisance.

Mardi 17 juin 1986

Inégalité de traitement
entre créanciers

En enfreignant cette règle, la caisse
établirait au surplus un privilège in-
soutenable en faveur d'un créancier
par rapport aux autres. Il faut savoir,
en effet, que les indemnités de chô-
mage peuvent être saisies, mais par
l'Office des poursuites et à des condi-
tions bien précises. En effet , de telles
prestations ne sont saisissables que
dans la mesure où elles excèdent le
montant nécessaire à l'entretien du dé-
biteur et de sa famille.

En éompensant la créance d'un tiers
avec celle du chômeur envers elle-
même, la caisse ne transgresserait pas
seulement les dispositions des art. 120
et 125 du CO, mais encore elle s'arro-
gerait des compétences qui n'appar-
tiennent qu'aux offices de poursuite.
Ce serait un abus manifeste de droit et
le chômeur serait en droit d'exiger la
restitution des sommes indûment ver-
sées.

La loi sur l'assurance-chômage n'ad-
met la compensation que pour les
créances fondées sur cette même loi ou
sur une autre loi sociale, telle que
l'AVS, l'Ai, l'APG, la LAA etc. Tout
autre cérancier privé devra suivre la
procédure normale d'exécution forcée
envers son débiteur.

Des restrictions à la
possibilité de cession

Si la compensation directe est inter-
dite, qu 'en est-il de la cession? Le
créancier peut-il exiger du chômeur dé-
biteur qu'il lui cède sa créance contre
l'assurance-chômage ou accepte de la
mettre en gage?

Là aussi, partant de l'idée que la
prestation de chômage est le substitut

Que sont 320 ans?
Les boulangers présentent leurs excuses pour le

grand incendie de Londres
Les boulangers de Londres ont pré-

senté lundi leurs excuses au maire de la
capitale pour avoir mis le feu à la ville
en... 1666. Car dans un pays qui chérit
son histoire et vit souvent dans le passé,
que sont 320 petites années ?

Les membres de la Worshipful
Compagny of Bakers (les compagnons
boulangers) se sont donc rassemblés
lundi à Pudding Lane, où le Grand
Incendie démarra , et devant quelques
dignitaires et des passants amusés ils
ont reconnu officiellement ce que les
Londoniens savent depuis pas mal de
temps déjà: que l'incendie était dû à
Thomas Faryner, boulange r du roi, qui
oublia d'asperger d'eau son four pour
l'éteindre, au soir du samedi ^ sep-
tembre 1666.

Vêtu d'une robe et des insignes de
son corps de métier, une gerbe de blé et
une balance, le maître de la Worshipful
Company of Bakers John Copeman a
dévoilé une plaque apposée sur le mur
de là banque qui a remplacé l'ancienne
boulangerie de Thomas Faryner. Il a
ensuite remis au lord-maire de Lon-
dres, Allen Davis, un parchemin rédigé
parles boulangers «en reconnaissance

de leur regret pour le grand dommage
causé par l'un de leurs membres».

«Il n'est jamais trop tard pour pré-
senter ses excuses», a déclaré le maire.
«Et je suis très heureux de prendre acte
de cette confession et d'annoncer que
la ville l'a acceptée. Se tromper est
humain, pardonner est divin. »

Le Grand Incendie de Londres fit
rage pendant cinq jours. S'il ne fit au-
cune victime, il détruisit 13 200 mai-
sons, 89 églises et 44 écuries sur une
zone de 450 acres ( 180 hectares). La
Worshipful Compagny of Bakers a
choisi de présenter officiellement ses
excuses cette année parce que c'est le
500e anniversaire de la reconnaissance
du syndicat par le roi Henri VIL

L'un des membres compagnons ex-
pliquait lundi qu 'il était fier de porter
les mêmes habits qu 'il y a plusieurs siè-
cles. Selon lui, l'une des raisons de la
pérennité de cette tradition «est peut-
être le Channel. Nous n'avons pas été
envahis par des forces étrangères de-
puis longtemps, alors les choses n'ont
pas été mises sens dessus dessous
comme cela s'est passé dans beaucoup
de pays européens», constatait-il avec
satisfaction. (AP)
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d'un salaire et qu 'elle doit servir avant
tout à couvrir les besoins personnels de
l'ayant-droit, la loi a mis des restric-
tions, pour éviter qu'on abuse de la
détresse et de l'insouciance d'un assu-
re.

Le législateur autorise donc la ces-
sion ou la mise en gage du droit aux
prestations de l'assurance-chômage,
mais seulement dans la mesure où il
peut faire l'objet d'une saisie selon la
loi sur la poursuite pour dettes. Cela
signifie que le chômeur ne peut céder à
un tiers que la part de sa créance qui
excède le montant indispensable à son
entretien et à celui de sa famille.

Autant dire rien du tout dans la plu-
part des cas, si l'on se souvient que les
indemnités de chômage ne compen-
sent jamais la totalité du salaire et que
le revenu assurable est encore plafon-
né. En limitant le droit pour le chô-
meur de céder ou de mettre en gage sa
créance contre l'assurance, on a voulu
le protéger non seulement contre des
engagements irréfléchis, mais encore
contre des pressions de la part de
créanciers tentés de profiter de son
état. Par là aussi, on évite d'avantager
des créanciers avides aux dépens de
ceux qui font preuve de patience et de
compréhension pour la situation diffi-
cile de leur débiteur.

Ferdinand Brunisholz

1 LE BON TRUC

Pour conserver vos plantes
vertes pendant un départ
Si vous devez vous absenter de votre

appartement et que personne ne puisse
prendre «en pension vos plantes ver-
tes», elles tiendront le coup si vous les
mettez sur un séchoir à linge dans votre
salle de bain au-dessus de votre bai-
gnoire remplie au préalable d'eau.
Vous laissez entrouverte la fenêtre,
l'humidité ainsi faite entretiendra les
plantes.

* * *
Plus d'auréole après avoir

enlevé une tache
Placez la partie du vêtement à déta

cher au-dessus d'un récipient conte
nant de l'eau bouillante. Nettoyez
Vous n'aurez ni tache ni auréole.

* * *
Pour redonner vie à un stylo à

bille
Il arrive quelquefois que le débit

d'encre est très irrégulier. Il est facile de
remédier à cet inconvénient en plaçant
pendant une minute le stylo sous un
filet d'eau chaude. Cela fluidifiera l'en-
cre et le débit redeviendra normal.

* * *
Pour empêcher de sécher

un saucisson entamé
Le retour à la nature nous donne à

nouveau certaines habitudes qui , par-
fois, se traduisent par des mets simples
qui étaient ceux que n 'hésitaient pas à
consommer nos anciens et quelquefois
les mettaient en appétit, comme le
saucisson. Pour conserver celui qui est
entamé et pour empêcher de sécher la
partie qui se trouve en contact avec
l'air , il suffit simplement de la recou-
vrir d'une rondelle de citron.

VIE QUOTIDIENNE 9
_

JuC SCCl Cl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

_. .

Mots croisés

S'approchant avec intérêt , Higgins
découvrit, devant la porte de la cham-
bre de Dunca n Mac Gordon , un jeune
homme à genoux, une bougie dans la
main gauche et une bouteille de whisky
dans la droite. Plutôt fluet , des che-
veux longs, blonds et mal peignés, un
gros nez, des lèvres molles, vêtu d'un
pull-over marron et d'un pantalon gris,
il dodelinait de la tête comme un
boxeur groggy.
- Tes pas mort, Duncan, tu peux

pas être mort... ouvre, j'ai besoin de
toi... ouvre, où je défonce la porte !

Avant de mettre sa menace à exécu-
tion , le jeune homme but au goulot une
longue rasade de whisky provenant de
la distillerie Mac Gordon. Kathrin
Mac Gordon apparut sur le seuil de sa
chambre, en chemise de nuit , le regard
inquiet.

- Que se passe-t-il ?
Higgins détourna le regard vers

l'ivrogne, non sans avoir noté au pas-
sage que l'épouse de feu Duncan était
une fort belle femme.

- Andrew! s'exclama-t-elle en dé-
couvrant le perturbateur. Dans quel
état , encore !

- Fous-moi la paix ! protesta-t-il.
Voulant se mettre debout, il chuta

lourdement en arrière, laissant tomber
la bougie mais tenant ferme sa bouteil-
le.

- Je m'en occupe, intervint Hig-
gins, ramassant la bougie.

- Vous êtes là, inspecteur , s'étonna
Kathrin , reconnaissant Higgins. C'est
Andrew Wallis , le neveu de mon mari.
Il habite au château.

- Recouchez-vous, recommanda
Higgins, paternel. Je vais reconduire ce
jeune homme à sa chambre. Nous
avons tous besoin de repos.

Elle sembla hésiter.
- Comme vous voudrez, inspec-

teur.
Kathrin Mac Gordon referma sa

porte. Andrew Wallis ne parvenait pas
à se relever , Higgins lui tendit la
main.

- Je veux pas qu'on m'aide ! Je veux
voir Duncan...

- Mon ami Duncan Mac Gordon
avait horreur des ivrognes, répondit
Higgins. Je ne vous aide pas. Je vous
permets de vous mettre debout et je
vous demande de m'indiquer le che-
min de votre chambre.

Une lueur de compréhension perça
la brume dans laquelle se noyait l'es-
prit d'Andrew Wallis.

- Vous êtes qui , vous? Un ami de
Duncan ?

- Nous étions ensemble à Cambrid-
ge.

- Ah? Pour quoi faire?
Higgins ne daigna pas répondre à

cette question. Prenant le jeune
homme par surprise, il le mit debout ,
Andrew Wallis avait une constitution
fragile. Il devait absorber nettement
plus de liquide que de solide. Il serrait
sa bouteille comme une bouée de sau-
vetage. Mécaniquement , il fit quelques
pas puis s'arrêta net...

- Comment... comment vous vous
appelez?

- Higgins.
- Connais pas. Vous faites partie du

clan ? interrogea Andrew Wallis , subi-
tement furieux, levant sa bouteille
comme une matraque, prêt à frapper.

- Non.
- Ah... alors, ça va.
La hargne du jeune homme retomba

aussi vite qu 'elle s'était levée. Il reprit
sa progression hésitante, s'appuyant
sur Higgins.

- Moi non plus, je ne fais pas partie
du clan... pas complètement... Dun-
can , lui , il m'aimait bien , mais les
autres... tous des ordures! Un jour , je
dirai tout... ils s'en doutent pas, ils
croient que j'oserai pas, mais je parle-
rai , et alors...

Andrew Wallis partit d'un rire
homérique qui secoua sa frêle poitrine
et faillit souffler la bougie que tenait
Higgins. Il se calma. Tel un animal qui
connaît d'instinct le chemin menant à

sa tanière, le jeune homme grimpa l'es-
calier menant vers les combles du châ-
teau. Il trébucha plusieurs fois. Higgins
l'empêcha de tomber.

- . Ils m'ont mis au rebut , mais je
leur ferai payer ça... Duncan , il m'aide-
ra... lui , il me comprend , il sait pour-
quoi j'ai abandonné mes études de
notaire, il m'en veut pas... un raté ,
qu 'ils disent... ils verront , quand ils
n'auront plus un sou, ils verront! Bon
dieu , ce que j'ai sommeil...

La chambre d'Andrew Wallis , située
sous le chemin de ronde, était dans le
plus grand désordre. Pantalons, chemi-
ses, sous-vêtements gisaient , épars.
L'armoire était remplie de livres , uni-
quement des pièces de théâtre , la plu-
part de Shakespeare. Aux murs, des
affiches provenant de théâtres d'Edim-
bourg. Sur l'une d'elles, annonçant les
représentations de « Mesure pour me-
sure », le visage et le nom d'un des
comédiens avaient été découpés.

- Moi, j'ai du talent , et ça les fait
crever de rage, gémit Andrew Wallis.
Ils se méfient pas de moi , ils croient
que je suis inoffensif...

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 149

Horizontalement: 1. Musarai
gne. 2. Unir - Bien. 3. Née - Bo - Net
4. Is - Font - So. 5. Tentes. 6. Issu
Part. 7. Cie - Où - Coi. 8. Et - Orna
Tl. 9. Nues - Mal. 10. Ténébreuse.

Verticalement : 1. Munificent. 2.
Unes - Situe. 3. Sie - Tsé - En. 4. Ar -
Feu - Ose. 5. Bon - Or. 6. Ont - Un. 7.
Ib - Tep - Ame. 8. Gin - Sac - Au. 9.
Nées - Rôtis. 10. Entortillé.

H _ 3 4 - 5 6  7 8 9  -10

PROBLEME N» 150
Horizontalement: 1. Bohémien

nomade. 2. Traitement humiliant.
3. Possessif - Greffe - La fin du
monde. 4. Bout de cigare - Dans
Anvers - N'accorde rien. 5. Etoile
visible à l'œil nu - Bagatelles. 6.
Avant les autres - Dans Varsovie. 7.
Nombre - Ph : en quantité suffisante
- On peut l'être jus qu'aux larmes. 8.
Dans le ciel - Permettent de rac-
courcir ce qui est trop long - Neuf,
on le fête. 9. Façons de vendre. 10.
Louches.

Verticalement : 1. Manquas - A
moitié. 2. Son enfance passe pour
être exempte de toute difficulté -
Pronom. 3. Dans la maison - Silla-
ges d'un navire - Lettres de Cons-
tantinople. 4. Salut romain - Dans le
Tarn - Tapis vert. 5. Œuvre de Zola
- Souiller. 6. Ne s'obtient pas direc-
tement à l'automatique - Récom-
pense lointaine. 7. Compagnie en
abrégé - Chiffre romain - Initiales de
points cardinaux. 8. Interjection -
Amas de neige durcie - Un peu
d'espoir. 9. Cadeau - Possessif. 10.
Gênent les mouvements - Mariés.
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Première - CHARLES BRONSON dans

LE JUSTICIER DE NEW YORK {Death wish 3)

lll I l____4k___i 20h30 derniers jours - dès 16 ans.
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'arrê-

ter! Sylvester STALONE est de retour dans
RAMBO M - LA MISSION 

I ||3Sll___ IH-20r.30, dès 14 ans. Première suisse
avec Genève, Lausanne I

Avec Catherine Deneuve, V. Lanoux, Wadeck Stanczak.
De magnifiques frémissements.

LE LIEU DU CRIME d André Téchiné
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I ¦_______ B21h derniers jours , dès 14 ans.
5000 km de galère pour un plan d'enfer, ça mérite le res-

pect... Quel voyagel Une comédie pleine d'humour.

GARÇON CHOC POUR NANA CHIC

Illll |_i_____H--_^__) Première. Dolby-stéréo. Dès
7 ans. Le vent de l'aventure et de la fantaisie souffle à nou-

veau! Drôle et inoubliable! Avec Walter Matthau
PIRATES de Roman POLANSKI
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AMADEUS de Mtlos Forman 2° sem.
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tulation sexuelle de l'homme en quête d'impossibles satis-

factions. Avec Ch. Lambert, Eddy Mitchell,
I LOVE YOU de Marco Ferreri 2" sem.
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d'œuvre de Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU 2« sem
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Profitez de notre action de brûleurs
NUOFFER SA - Fribourg

Petites-Rames 5
_ 037/22 59 28-24

FRIBOURG
Aula de l'Université
Jeudi 19 juin 1986 à 20 h. 30

CONCERT
ORCHESTRE DE LA VILLE ET
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Soliste: Johannes Schaller, trompette
Direction: Jan Dobrzelewski

Œuvres de Donizetti, Hummel, Copland et Mozart

Entrée libre Collecte à la sortie

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Jeudi soir 19 juin, à 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines : ____ : ___# WW£ _7_L_r_F_F ^— Doubles quines :

20 x 50.- ^-v «"V _r v _ _ _ ,  
20x150.-

1 ^  ̂ ! | Cartons: 20 x 500.- (en oo | I ^̂  '
Abonnement : Fr. 12.- Organisation : SOG La Cité Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

17-1797

RESTAURANT ÇT\_T A Pf_T TPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE 011 T| \J___1 \J U JY

f : —_au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

* ••••• ^>\ ••••••••••••
* exti*̂ *CADILLAC DE VILLE*
* gfr' • Moteur 4.1 L/V8 *
•fr • Traction avant _^-
¦JL. • Toutes options -JL-

* *r -a. __—-—¦¦_ .̂ s^̂ aB-ÉÉ-É ________________ ^^

^ Weem̂ ^̂ É^̂  ̂ = T̂p5^SisffiBiSJBiMil 
gB 

^
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Le Cap-Vert ou la gestion intelligente de l'aide au développement

Pourtant, tout reste à faire
«Economiquement , les choses avancent. Sur le plan

social , c'est moins évident». Dix ans après 1 indépendance,
la réussite , l'intelligence du développement capverdien sont
évidentes , malgré le dénuement , malgré la sécheresse. Grâce
aussi, il faut le dire, à une aide étrangère omniprésente et
bien gérée. Le succès actuel, cependant , n'est pas encore une
assurance sur un avenir qui s'annonce plein d'interroga-
tions.

«C'est vrai, admet modestement
José Brito, ministre du Plan et de la
Coopération , nous sommes partis de
rien, mais nous ne sommes pas encore
très loin... Globalement , le premier
plan national de développement - qui
se termine - est un succès. Mais, tout
n'a pas été réalisé. On a commis quel-
ques erreurs, défini des objectifs par-
fois trop ambitieux. On manque de
moyens pour réaliser nos désirs».

Centralisation...
Le grand défaut, c'est peut-être que

tout avait été défini centralement par
le Gouvernement. Le développement
des initiatives individuelles, la partici-
pation à la base sont ainsi restés quel-
que peu bloqués. Pragmatiques, les au-
torités le reconnaissent. Le second
plan , actuellement en gestation, essaie
de corriger la tendance* «Nous avons
cherché à impliquer plus les services
techniques du terrain dans l'élabora-
tion des objectifs. Ce n'est pas encore
une véritable participation populaire,
mais c'est un premier pas », explique
José Brito qui avoue aussi que, vu les
conditions structurelles, la marge de
manœuvre est limitée.

Tarn Chan Luân, expert du BIT au
Cap-Vert, confirme : «Ce pays est un
cas quasiment unique au monde. Il n'y
a aucune ressource naturelle. Beau-
coup d'expériences ont déjà été tentées
qui sont prometteuses, mais d'où peut
venir , dans ces conditions, l'impulsion
pour le développement ?» La question ,
il la renvoie à tous les coopérants qui
travaillent dans les îles. Personne n'a
encore pu apporter une réponse.

...et assistance
Le Cap-Vert est aujourd'hui le pays

le plus assisté du monde. A cause de sa
grande pauvreté, sans doute, mais
aussi parce que sa manière de gérer
l'aide internationale est novatrice :
«Nous avons réussi à maintenir le
contrôle sur cet énorme apport exté-
neur, explique le ministre du Plan José
Brito, parce que nous savons exacte-
ment comment nous voulons utiliser
l'aide. On discute cas par cas avec cha-
que pays et toutes les contributions
sont centralisées par mon ministère.
Vis-à-vis de l'extérieur, le Cap-Vert
parle d'une seule et unique voix ». Cela
séduit les donateurs. A juste titre, ils
ont l'impression que leurs investisse-
ments sont mieux utilisés qu'ailleurs.

L'autonomie des autorités vient
aussi du fait qu'elles ont diversifié au
maximum les sources de financement.

Us jeunes viennent en ville mais ne

« Et que nous sollicitons en priorité des
petits pays européens qui n'ont pas de
visées hégémoniques, la Hollande, la
Suisse, l'Autriche», conclut le ministre
du Plan.

Toute médaille, aussi soigneuse-
ment frappée soit-elle, a son revers.
C'est ce que nous fait remarquer Mar-
cel Grangier, le coordonnateur de la
coopération suisse à Praïa. Lui aussi
relève la qualité des rapports qu'il en-
tretient avec les autorités capverdien-
nes. «Paradoxalement, poursuit-il, le
«trop» d'aide crée un handicap. La
population a tendance à tout attendre
de l'Etat, qui lui-même se tourne im-
médiatement vers les organismes d'as-
sistance». Et de citer le cas d'un groupe
de paysans, arrêtés dans leurs travaux
saisonniers, parce qu'il manque 50 mè-
tres de canalisations pour irriguer un
champ de plusieurs hectares. «Ils at-
tendent que les services du développe-
ment rural viennent poser les tuyaux.
Impossible de leur faire admettre qu'ils
pourraient le faire tout seuls, afin de ne
pas perdre leur saison ! »

L'urgence et l'imagination
La situation était telle à l'indépen-

dance, la sécheresse est si persistante
qu'il a toujours fallu parer au plus pres-
sé. On s'est peu à peu installé dans une
sorte de routine de l'aide d'urgence.
Comme la machine administrative est
particulièrement pesante, la «bonne
gestion » des projets sert parfois
d'auto-alibi et camoufle un certain
manque d'imagination.

Un exemple ? Dans l'alphabétisa-
tion, menée grâce à un financement
helvétique, on constate que le niveau
atteint à la fin des cours est bas, que les
moniteurs manquent cruellement de
formation. Tout le monde, au Ministè-
re de l'éducation nationale reconnaît
ces faiblesses. Personne, pourtant, ne
s'est encore décidé à plancher sérieuse-
ment sur le problème, au risque de
mettre en question un schéma qui
fonctionne, mais a tendance à ronron-
ner dans le vide. De rapports annuels
en rapports annuels, on se contente de
souligner les manques...

Arnaldo Andrade, l'un des secrétai-
res de la JAAC-CV, l'organisation de la
jeunesse capverdienne, joue des mê-
mes bémols : «Les plus grands problè-
mes sont encore devant nous. Le relatif
succès des premières années de la post-
indépendance nous a donné beaucoup
d'optimisme. Mais l'avenir, pour la
jeunesse notamment, paraît singulière-
ment bouché». La jeunesse, c'est 60%
de la population. L'enseignement est

Cinquante mètres de canalisations manquantes pour irriguer quelques hectares.

mauvais et très sélectif. Si 50 000 élè-, formation qui motive les jeunes à en- ter sur ce principe»,
ves sont entrés cette année à l'école pri- treprendre quelque chose là où ils sont Le Cap-Vert, pour bien des annéesmaire, 3000 seulement sont sortis du nés ! » Une sorte de révolution cultu- encore, aura besoin de l'assistance ex-lycée. Dotés d'une formation de faible relie ? L'idée plaît au secrétaire de la térieure s'il veut assurer sa survie,niveau, purement académique, qui ne J AAC-CV: «Nous devons procéder à Mais parce que sa réussite, dans leleur ouvre que les portes d'Une univer- une «déformation» de la formation, développement, est remarquable, lessite étrangère où ils rencontreront les Pour faire changer les mentalités. » observateurs se font exigeants. Troppires difficultés. Elle séduit aussi Marcel Grangier : peut-être? Pas vraiment. La précarité

«La coopération suisse est une mo- des ressources dont dispose l'archipel
« Déformer » la formation deste entreprise. Au Cap-Vert et ail- interdit toute erreur. L'espoir, décidé-leurs, nous avons toujours défendu ment, est parfois une arme bien diffi-Tous ceux qui, au cours de cette l'option de travailler directement avec cile à manier...

impitoyable course d'obstacles, ont dû la base. Nous devons continuer à insis- Jean-Jacques Fontaineabandonner le navire scolaire n ont
rien dans les mains. La formation pro-
fessionnelle n'existe pas. «C'est d'au-
tant plus grave que les perspectives
d'emploi, pour les moins de 20 ans,
sont particulièrement bouchées »,
poursuit notre interlocuteur. «A la
campagne, la société rurale disparaît à
cause de la parcellisation des terres et
de la sécheresse. Les fils d'agriculteurs
viennent tous à la ville». Très peu
trouvent à s'engager dans les rangs
d'une bureaucratie d'Etat déjà plétho-
rique.

Arnaldo Andrade, interlocuteur de
la nouvelle génération auprès du Gou-
vernement , se bat pour une interven-
tion chirurgicale immédiate : «Il faut
mettre en place les rouages d'une vraie

trouvent pas d'emploi dans une bureaucratie déjà hypertrophiée. La population a tendance à trop attendre de l'Etat
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1 ̂ w *̂^ÉApprendre l'allemand en Suisse allemande — tout en
exerçant une activité polyvalente en qualité de

Technico-
commercial

dans le département de vente vous élargit vos possibilités
professionnelles à moyen terme.
Ce poste est a repourvoir par un candidat mobile d'esprit et
souhaitant compléter son bagage professionnel et personnel.
Mon client est une entreprise industrielle de la branche
constructions métalliques et occupant environ 600 collabo-
rateurs . La tâche générale du titulaire est de garantir le bon
fonctionnement de la logistique de vente en Suisse
romande.
Mettez-vous en relation avec Monsieur H. Fivian qui vous

Ba informera volontiers davantage et qui vous conseillera dans
§§§i 'a planification de votre carrière professionnelle. Â

Dame avec expérience du
commerce cherche

EMPLOI
Pour toutes propositions
ayant trait à ce domaine,
s 'adresser au ¦_? 22 25 66.

OPRAZ
BOISSONS

Restaurant le Bistrot
1700 Fribourg
cherche

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

apprenti cuisinier
«r 037/24 65 85, dem. M. Derzic.

17-1727

1700 FRIBOURG Granges- Paccot 037/26 26 74

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

2 chauffeurs-livreurs
dont 1 avec permis poids lourds.

Faire offres à M. Nydegger.

H kf Suuue^ ŝm -̂--' ^ Jkf  MI vA^^^^^^ " ^^ ¦ e très t>ien 'E m

Î S§l__ -_ _V_ m̂mm^̂mX l?9™ i
TI_-^B#'*^^(B_^^ 5̂» ^ ._ 5̂

Le nouveau collaborateur visitera les architectes, construc-
teurs métalliques et autorités. Se tâche consiste dans l'apport
du know how spécifique permettant aux clients de trouver un
optimum économique et esthétique dans la réalisation de
projets de construction.
Ce poste exigeant est à répourvoir par un candidat ayant une
formation et expérience technico/commercial et étant attiré ; 88
par une activité polyvalente procurant un degré élevé de satis-
faction personnelle et professionnelle dans le cadre d'une
entreprise assurant confiance et sécurité.
Prenez contac avec Monsieur H. Fivian qui vous donnera da-

w» vantage d'informations et qui vous conseillera volontiers en j  H
mce qui concerne l'évolution de votre carrièr e professionnelle. J8s

Urgent, nous cherchons une

secrétaire bilingue
français-allemand

Contactez Michèle Mauron
s 23 10 40

17-2414
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Un poste 
^̂  ̂ ^^à responsabilités 
^̂  

^
j

passionnant... ^ ^̂- f̂
Une ambiance excellente/!^S^
Un bureau équipé de façon moderne...
et le tout, ce qui ne gâche rien, dans une très belle région
fribourgeoise...
Tous ces superlatifs (qui sont réels) vous les trouverez
réunis dans un seul emploi, celui de
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SECRETAIRE DE DIRECTIONall./fr./angl.
Etes-vous tentée? Alors prenez contact avec Martine

i Ruchti, un simple coup de fil suffit et vous en saurez
' plus.

I^MANPOWE
¦ 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033

/_ _#_.? _- /_
_ _

_
POSTES FIXES: UNE A F F A I R E  DE PROS

Pour un de nos clients , nous cherchons

une employée
de commerce

bilingue ail.-français
aimant les chiffres.
Nous demandons:
- formation de base commerciale
- quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépen-

dante.
Nous offrons:

Adia intérim SA place intéressante et variée dans une équipe
30, rue St-Pierre dynamique.
1700 Fribourg Si vous êtes intéressées à cette activité ,
s- 037/22 63 33 contactez M™ Schabert.

Bureau de géomètre cherche pour le 1er

septembre 1986 ou date à convenir

un ingénieur-géomètre ETS

OU

technicien-géomètre l-ll
de préférence avec quelques années de
pratique

un dessinateur-géomètre

un apprenti dessinateur-géomètre
pour travaux de mensuration, conservation
et amélioratiohs foncières.

Les offres manuscrites avec pièces usuel-
les sont à adresser à:
R. Fornerod, ing. EPFL,
géomètre officiel
rue du Botzet 3, 1700 Fribourg.

17-34791

ranete

VOTRE POSTE VOUS ATTEND...
. Il vous permettra d'utiliser TOUTES vos connaissan-
I ces.

t Vous êtes dans les chiffres , possédez l'anglais et le i
françaisoul' allemand et lefrançais. Dé plus, vous n'avez '

| pas perdu la main dans le secrétariat...
. Alors n'attendez plus. J'ai un travail stable, à plein
I temps ou à mi-temps à vous proposer.
i Téléphonez-moi, mon nom est Martine Ruchti et vous i
1 m'atteindrez chez : I

!_ ^  MANPOWER !
¦ 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i

dynamique -«̂ ^.jjp
et efficace ? ^O-M»

É 

D'abord vous êtes

la comptabilité de
aitement de texte,
r vous cherchez un
lue au sein d'une

onnaître, car nous
iser dans la Glane.tmtUmmW
2 31 15
50 13

... n 'hésitez plus ! ! ! -tt"̂ ĵjp

É 

fixes et temporaires
Fribourg et environs

.-angl.
aissances

fmWUmW

)37/ 22 50 13
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Pour hommes et femmes de 25 à 60 ans, l'investissement portant intérêt,
disponible en tout temps, avec garantie de couverture de risques.

lus jamais cette assurance-risque
ne vous sera offerte à des conditions
aussi avantageuses qu'aujourd'hui

...et en plus, vos versements anticipés de primes seront productifs d'intérêts particulièrement élevés
_ > > ../

es aujourd'hui , tout versement anticipé de primes destiné à votre couverture de
risques sera investi dans le dépôt de primes et rapportera des intérêts.

Vous déterminez pour ainsi dire vous-même quand et combien vous souhaitez L
verser.

_- '/'/ vous fallait immédiatement de l'argent comptant , vous pourriez à tout moment L
le prélever sur vos dépôts de primes.

Vrefîe précieuse garantie de la couverture de risques ne vous sera plus jamais m
proposée à des conditions .aussi avantageuses étant donné que celles-ci progrès- I
sent annuellement, en fonction de votre âge.

Les prestations versées par les cais-
ses de l'Etat et de ta prévoyance pro-
fessionnelle ne peuvent  répondre
aux conditions de vie actuelles. La
garantie de couverture des risques
FORTUNA vous permet de combler
ces lacunes pour le cas où ii devait
vous arriver un malheur. Par ai l -
leurs , tout versement ant icipé sur
votre compte de primes vous fournit
la garantie de pouvoir y prélever de
l'argent - et ses intérêts - comme
sur u» compte d'épargite régulier.
Vous bénéficierez eu outre d'une
couverture intégrale en cas d'in-
capacité de travail d'une durée
indéterminée... indépendamment
des sommes déjà versées sur voire
compte de primes!

I
Les précieuses
¦ prestations d'une

garantie de couverture
de risques
S'il devait vous arriver un malheur , nous
verserions immédiatement fr. 100000.-,
et davantage même, à vos survivants. La
somme portant intérêts serait en outre
prélevée sur votre dépôt de primes. Lors
de décès en cas d'accident, nous ver-
c_.r_. -_n>. mâmo [.-> _4»„hl n ,1„ In _.„„-,„-.„

assurée à vos survivants ou ayants droit.
En cas d'imprévus , les économies per-
sonnelles fondentgénéralement comme
neige au soleil - et cela très rapideme nt.
C'est alors qu 'il vous faudrait une bonne
couverture de risques. Le nouveau
compte de primes de FORTUNA vous
offre aujourd'hui la possibilité de placer
votre argent à intérêt; celui-c i peut être
prélevé à tout instant et fournit simul-
tanément une couvertu re de risques
nmantiale

2 
Voici pourquoi la
¦ garantie de la

couverture de risques
est si avantageuse
D'année en année , les primes sont adap-
tées en fonction de votre âge. La pre-
mière prime que vous verserez est par
conséquent nettement inférieure à celle
proposée par d'autres assurances de
rnm,prtur_- H_- _- .c-nii.- __ 1 „ nrnor»cinn

annuelle des primes est aussi adaptée
au revenu; chez les jeunes , à titre
d'exemple , celui-ci est généralement
encore assez modeste. La couverture de
risques est toutefois assurée dans toute
son intégralité. Et si un jour vous esti-
miez ne plus avoir besoin de la garantie
de couverture de risques, vous n 'aurez
Qu'à annuler l'assurance avant la pro-_,_,_ .: __ . __ . ___ ..: 

3 
Sécurité et
¦ intérêts

Avec la garantie de couverture de ris-

sécurité financière optimale. Dans un
même temps, vous effectuez avec vos
versements anticipés un placement idéal
et tou.iours disponible. Vous pouvez en
outre pratiquement déterminer vous-
même quand vous souhaitez verser vos
primes , comme avec un carnet d'épargne
régulier.
Votre areent ainsi investi raDDorte ra des
intérêts et des intérêts composés qui , à
l'heure actuelle, s'élèvent à 43/4%. Par la
couverture garantie des risques , vous
assurez simultanément l'avenir finan-
cier des vôtres contre tout coup du
destin; nous verserons jusqu 'à fr.
40000.- et plus (fr. 800000.- même lors
de décès en cas d'accident) à votre
famille ou à une personne de votre
rhniv

4 
Protection en
¦ cas d'incapacité

de travail
Une maladie qui semble s'éterniser ou
des séquelles d'un accident peuvent
douloureusement marquer votre budget
et être la source de nouveaux soucis. La
rr_in_-hîcp nnrtan! cnr l/»ç_ Truie: Hp mpHp-

cin , de médicaments et d'hospitalisa-
tion , ou tout autre dépense imprévue , est
souvent complémentée par une perte de
revenu totale ou partielle. Vous serez
alors libéré du paiement de primes dès le
troisième mois , sans restriction aucune
de la couverture garantie - si nécessaire,
iiKim' i la fin t\(. c/nlrp pnntralt

5 
Couverture des ris-
¦ ques, même lors

de crises économiques
Il existe d'autres raisons de pertes de
revenu que la maladie. Prenez l'exemple
d'une perte d'emploi entraînant tou-
jours des problèmes financiers. D'autres
situations encore peuvent provoquer
des soucis d'ordre financier fort désa-

ques vous reste néanmoins assurée
grâce aux versements anticipés sur le
compte assurance , qui sera automati-
quement débité des primes se rappor-
tant à la couverture des risques même.
Et en cas d'urgence , vous pourrez égale-
ment disposer d'argent comptant , à pré-
lever sur vos économies provenant de
versements antérieurs sur votre compte

6 
Capital double
¦ en cas de décès

par accident
Une mort qui vient frapper une famille
est toujours plus dramatique si elle
intervient subitement , en plein milieu
d'une vie active. Les survivants bénéfi-
cieront certes des rentes de l'AVS et de
la caisse de pension mais celles-ci ne
sauraient jamais remplacer un revenu
rpuulipr A f i n  Hp rppltpmpnt rnuvrir

tous les frais et d'assurer l'avenir finan-
cier des vôtres , FORTUNA verse le
double du capital assuré en cas de décès
immitahle .-i nn arrident

/
Bénéfice supplé-

i mentaire grâce
à une participation aux
excédents
Outre les intérêts que vous rapportera
votre compte de primes , les participa-
tions aux excédents , provenant de la
parantip dp rnnvprtnre He risnnp.ç: vnns
seront également créditées. Elles s'élè-
vent actuellement à 40% des primes
destinées à la couverture de risques.
(Comme ces participations sont déter-
minées enfonction de la bonne marche
des affaires, il nous est impossible , et
même inte rdit , de les garantir pour toute
la durée dn contrat , .

Depuis plus de 10 ans
le No l

de la vente directe

IRTIINA
CfimnooniP H'AccnrQncPc cur la \ r i (*  TAccînprn1ï_t7 S 8097 7.11 ri r. h

Le p*f
directeur JLg
général "-?
de
F flRTIINA uni 15
confirme ces D
garanties principales

D 
Cette précieuse garantie de
couverture de risques ne vous

sera plus jamais proposée à des con -
ditions aussi avantageuses , étant
donné que les primes sont adaptées à
votre âge d'année en année .

H 
Vous avez la possibilité de
naupr une nrimoc. d' sinnro an

déterminant vous-même leur mon-
tant. Vos paiements anticipés rappor -
teront 4%% d'intérêts à l'heure
actuelle .

O
Vous pourrez en tout temps
prélever des montants , supé -

rieurs à la prime annuelle de couver-
ture de risque de l'année suivante .

QE n  cas de décès , la somme
assurée nlus la nartir.inatinn

aux excédents seront versées immé-
diatement aux survivants ou à toute
autre personne de votre choix . Les
primes portant intérêt en provenance
du dépôt de primes seront versées
simultanément .

H 
Si le décès est imputable à
un accident , la double somme

assuré e plus la participation aux ex -

D
Vous serez libéré du paiement
des primes en cas d'incapacité

de travail pourraisons de santé , après
un délai de trois mois.

D 
Fortuna ne pourra dissoudre
votre contrat d 'assurance

alISSi InnntPmnç. mm loç nrimQQ Ho

couverture de risques sont payées
ponctuellement ... sauf sur votre
propre demande d'annulation.

D
Nous réglons rapidement et
sans grandes formalités toute

déclaration de sinistre , toute ques-
tion , tout dossier et tout paiement
d'argent comptan t.

[ UJJ ^x ^\ M 7o\\xnonti r
Dîrprtoiir nantirai

Primes mensuelles , v compris libération du paiement des primes dès le 3e moi d'inca pacité
rifi travail suite à nriR maladie nu un annirlent

¦ 
Vous déterminez vous-même quand et
combien vous souhaitez verser sur votre

compte de primes. (Le total de la somme du
compte est alors limité au montant qui suffirait
théoriquement à couvrir les primes de couverture
de risques restants.)

¦ 
La couverture de risques est garantie jus-
qu'à votre 70e année. Le barème ci-contre

vous indique combien vous auriez à payer, lors
de la première année et plus tard , pour la somme
uprcpp pn ras rlp riérps

¦ 
La prime est adaptée annuellement à votre
âge. Si vous optez pour un versement

annuel , semestriel ou trimestriel au lieu du verse-
ment mensuel , vous économiserez par ailleurs les
majorations de 6. de 3 ou de 2%.

¦ 
Le barème ci-contre vous indique directe-
ment à combien s'élèverait votre première

prime pour la garantie de couverture de risques.
Votre compte de primes sera en outre crédité des
intérêts , intérêts composés et participations aux
exnprlents

Décidez-vous pour un avenir libre de tout souci
financier et renvoyez aujourd'hui encore le cou-
non d'information , dûment remnli. à FORTUNA.

Votre première démarche décisive...
consiste à nous faire parvenir par retour <_•
courrier le coupon d'information ci-contre .
Nous nous ferons un plaisir de vous sou-
met t re  .dors une offre personnelle et gra-
tui te , sansengagementaucunde votre part .
Remolissez simnicment ie eounon et ren-
voyez-le aujourd'hui encore à FORTUNA.
Vous pourrez ensuite étudier tran quille-
ment toute la documentation chez vous
avant de prendre une décision. FORTUNA
certifie , que votre souscription seraenregis-
irée et acceptée si vous nous la renvoyez
dûment remplie dans les 4 semaines, et que
les indications concernant votre état de
santé sont nositives.

f Coupon d'information 1
I - 
I Pour votre épouse, votre époux, un(e) 1 1
j parent (e), ami(e) ou connaissance. Li
¦ Oui, je m'intéresse au compte- O
I -CMMir^n^n oi/ft_ - nAiiwortiira

Age Cap. en cas
d'année de décès

? 

1 100000 - 150000.- 200000- 300000. -
m Décès par ace.
T 200000. - 300000.- 400000.- 600000.-
25 STtj ÎÎ7- 6_Ô 104.--
26 3560 53 40 71.20 106.70
27 35 60 53.40 71 20 106 70
26 35 60 53.40 7120 106 70
29 35.60 53.40 71.20 106.70
30 3560 53.40 71.20 106.70
31 3560 53.40 71 20 106 70

25 32 35 60 53.40 71.20 106.70
26 33 35.60 53.40 71 20 106 70
27 34 36.50 54.70 73- 109 50
28 35 36 50 54.70 73-- 109 50

30 37 36 50 54.70 73- 109 50
31 38 36 50 54.70 73- 109 50
32 39 36 60 54.70 , 73- 109 50
33 40 37 40 5610 ~* 74.60 112 30
34 41 37.40 56.10 74 60 112.30
35 42 38 30 57.50 76.70 115-
38 43 39.30 56.90 78 50 117.80
37 44 41.10 6160 82 20 123.30
38 45 42- 63- 64- 126.10
39 46 43 90 65.80 87 70 131 60
40 47 45 70 6650 91.40 137 10
41 48 48 50 72.70 96 90 145. 40
42 49 51.20 76.80 102.40 153.70
43 50 54- 61- 107 90 161.90

45 52 60.40 90 60 120 60 181.20
46 53 64.10 9610 128 20 192.30
47 54 68.70 103 - 137.40 208.10
48 55 73.30 109 90 146 60 219.90
49 56 78 60 118.20 157 60 236 40
50 57 84.30 126.50 168.70 253 —
51 5B 90 60 136.20 161.50 272.30
52 59 . 97.20 145.60 194.40 29160
53 60 104 60 156.80 209.10 313.70
54 11260 169.30 225 70 338.50
55 I22-- 183.10 24410 366.10
56 132 20 198 20 264.30 396 50
57 143 20 21460 266 40 429 60
58 155 20 23270" 310 30 465 50
59 168.90 253 40 337.90 506 80

de risaues aarantie

I I Envoyez -moi , gratuitement et sans engagement
aucun , une offre spécifique et toute la documentation
pa r retour de co urri e r pour que je puisse les examine !
tranquillement chez moi .

I I J' aimerais être conseillé(e) personnellement ,
sans obligation quelconque.

Je déterminerai moi-même quand et combien je sou -
haite verser sur mon compte de primes. J 'envisage une
r.niivprturp HP risimes nnur la snmmfi suivante -

Lj  fr. 100 000.- H-J fr. 150000
I t, onn nnn _ I ( ,  inn nnn

(veuillez inscrire ici tout autre somme de votre choix)

La couverture de risques est assurée jusqu 'à 70 ans
révolus. Je puis toutefois annuler le contrat à toul
moment , dès paiement de la première prime annuelle .

I KM I Mmn I Mil,.

de risques garantie.

Ï l  

I Envoyez-moi , gratuitement et sans engagement
aucun , une offre spécifique et toute la documentation
par retour de courrier pour que je puisse les examiner
.c inni i i l lnmpnt  nhP7 iniii

I I J'aimerais être conseillé(e) personnellement ,
sans obligation quelconque .

Je déterminerai moi-même quand et combien je sou -
haite verser sur mon compte de primes . J'envisage une
rnnuprtiirp Hp riçniip_ï nnur la snmmp .çnivantp-

L-J fr. 100000 - LJ fr. 150 000 -

L_J fr. 200 000 - L. fr. 300 000.-

? fr. : 
(veuillez inscrire ici tout autre somme de votre choix)

La couverture de risques est assurée jusq u 'à 70 ans
révolus . Je puis toutefois annuler le contrat à tout
moment , dès paiement de la première prime annuelle .

n.. n..__ n..„.
I Nom s|

I 

Prénom ; 2|

l_(Ri IR _"'

Rue/Numéro
rvinA /l IM.,

RURTI TMJX _ _T_1_T_ Tl -J A

TAInnhnnr Tnlnnhnnn

Compagnie d'Assurances sur la vie I
V Tessinerplatz 5, 8027 Zurich _ J

I Compagnie d'Assurances sur la vie JV
^ 

Tessinerplatz 5, 8027 Zurich ^ J

La validité de cette offre
vous est garantie

jusqu 'au
8 juillet 1986

ïlltJr ^UWUÈguA; répondra volontiers f̂ ^
^

f Coupon d'information 1

pour vous i I

M. Oui, je m'intéresse au compte- O
I açcnranrp avpr nnnv/fa rtiire»

| Nom ] = |

I 
Prénom . I

Néft- le _ l

Rue/Numérc
KIHA _ i :_*..
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Entreprise de Fri- URGENT!

IÎBÎHH 
bOUr9 en?aQe de Nous cherchons

UU_liS-E-l-̂ -l_H--H-H-̂ -H-̂ - HP 
suite ou a conve-
nir MANŒUVRES

suisses ou permis
contremaître c.
Place stable.

famnnnia .037/22 23 27 .22 63 35
Au\ummmmmWIlf l / / I / /J i  M _____________ Demandez M™
^̂ mmmmmmW mAJMèf lJJU* MUAmmmmmmmWmW ^.  

 ̂
Réf. BF Schabert.

I L'AVENIR D'UN TRAVAIL ASSURÉ!

I Tnannnic j  -. La maison Ring cherche manœvres,
.¦ TEMPORIS engage de suite : V a ..

1̂  ̂ 3 3 1̂ ouvriers ou handicapes pour la 
repré-

I _ CARRELEURS sentation de ses produits.

- MAÇONS Nous offrons:

- BOISEURS-COFFREURS
une place de vendeur

- CHARPENTIERS stab,e
ainsi que des aides expérimentés pour missions de Vente porte-à-porte aux privés et

^B , . .  ̂
aux entreprises.ĥ  longue durée. ĥ  ____ < . < -3 Entraînements gratuits.

Pour tous renseignements, notre équipe attend vo- I
I tre visite ou vos appels au Pour tout renseignements, télépho-

nez la journée au 073/22 48 14 ou
^^HAO I / O O O  OO/* ___________________________________________________ ¦ au 038/42 29 62 à partir de 18 h.^¦¦¦037/222 326H______r I 

AMpAnp monTEOison

Montedison Finance (Overseas) Ltd.
Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies

Emprunt à option 1986—1996 de
fr.s. 400000000

avec cautionnement solidaire de Montedison S. p. A., Milan, Italie

Le produit est destiné au financement des opérations
du groupe Montedison

Taux d'intérêt: Libération :
le 3 juillet 1986

3
UiL Durée:
/U 10 ans (le 3 juillet 1996)

payable annuellement le 3 juillet Possibilité de remboursement anticipé:
1) sans indication de raisons

le 3 juillet 1991:100 .r°_
Prix d'émission le 3 juillet 1992:1 oo v. %

le 3 juillet 1993: 100'/4 °/o
nW Arm\0*m\ f \/  plus tard : 100 %

I Vr— 2) P°ur des raisons fiscales en tout tempsmu /o
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Titres:

fr.s. 5000 et fr.s. 100000

p ton. Délai pour l'option:Chaque obligation de fr. s 5000 nom. est d 4 fl 1Q86 au 4 
. 19g

munie d un bon a option, donnant droit
d'acheter 190 actions d'épargne (au por- prjX d'option -
teur) non convertibles de l'Iniziativa ME.T.A. du 4 août 1986 au 3 août 1989 Ljt 16 250
S. p. A., Milan. Chaque obligation de par action d-épargne
fr.s. 100 000.- nom. est munie d'un certi- du 4 août 1989 au 4 août 1991 )e prix
ficat de 20 bons a option. d'option sera majoré de Lit. 765 par action

d'épargne
Nos de valeur: cum 705 360

ex 705 361 Restrictions de vente :
bon à option 705 886 Etats-Unis d'Amérique et Italie (bon à option)

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Fin de souscription 19 juin 1986, à midi
Un extrait du prospectus paraît le 17 juin 1986 en allemand dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Des renseigne-
ments complets de la Montedision ainsi que de l'Iniziativa ME.T. A. S. p.A. sont contenus
dans le prospectus complet déposé auprès des banques.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banca Commerciale Itallana (Suisse)
Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Itallana
Banque Parlbas (Suisse) S.A. Crédit des Bergues
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG. mrr w™6

Société dans le district du Lac cher-
che

UN COMPTABLE
BILINGUE
ALL./FR.

avec 2-3 ans d'expérience et
connaisances en informatique.

Tous les renseignements vous se-
ront donnés au w 037/23 13 26.

m

ANGLAIS (débu
tants)
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRA-
PHE
Forfait avantageux
Enseignantes se
rendent à domicile
Fribourg/environs
(15 km).
«027/24 17 76
(11-14h.)

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 110.- pièce.
10 viriéns

VHS
neuves, un an ga
rantie.
Fr.850.- pièce.
• 037/64 17 89

401808-10

Demoiselle,
célibataire, travail-
leuse, désire ren-
mnlrer

monsieur
place stable (CFF),
en vue mariage.

Ecrire sous chiffre
H 17-302793 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Offr_«

sensationnelles:
du dépôt en gros
machines à laver
neuves, dès
Fr. 650.-
la\ / t - - \ / _ -_ c_-ll-t

demi-prix (petits
dégâts)
potagers électri
ques (porte vi-
trée) Fr. 480.-
conaélateurs
100-500 1
dès Fr. 375.-
des marques :
Bauknecht, Schul
thess, AEG, Hoo-
ver, Miele, Adora
Merker , etc.
rZarant'ta t_ -_t ^_,lr_

également en cas
de vente-location
possible.
- 032/41 23 56,
jusqu'à 20 h.
Maison P. Heist,
appareils ména-
nar<z en nrnc/on

détail.
Deitingen
« 065/44 24 11
Réparations de
toutes machines
à laver, lave-
vaisselle, etc.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
i»3tfv-Y-AS/ _> semé

W

Vm
mfgà I Nom:
-lBi-̂ -H-1 j Prénom

Librairie Saint-Paul, | £2__£!
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu

I _-_ £ _

Le Vieux-Comté, ! 
rufi de Vavav H D à expédier par la posterue ue vevey 11, (Fr 3 _ de frais de port)
1630 Bulle. ! ? à garder en dépôt en librairie

Nous cherchons pour 1.9.86, un

grutier
(avec permis)

sur Liebherr 60 2HC
expérimenté et de toute confiance
Nous offrons :
- place stable et de longue durée,
- bon salaire et prestations socia

les en rapport;
- matériel roulant moderne.
M. Zehnder se tient à votre entière
disposition pour vous fournir de plus
amples renseignements, au
« 037/22 75 85
Walter J. Keller SA, route des
Arsenaux 9, 1701 Fribourg.LA MEILLEURE «__.__ u_ - - . # «. ..____..„.

DÉFENSE, C'EST l_H_________ _________________¦__________________¦______¦
L'ATTAQUE... ¦¦...».,.,>..,,.. ¦¦ ¦¦
VOTRE MEILLEURE ¦ «t»~nu.tt™..u. _.*¦_. MM »T«T r-T ^ARME: LA PUBLICITÉ |B_»___?_______!̂ ^ î »_S_l__l*

Aimeriez-vous résoudre des problèmes
techniques difficiles au sein d'une petite
équipe?

p"L

La Direction générale des PTT cherche, pour sa division prin-
cipale de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
en électronique et technique HF auquel seront confiées les
tâches suivantes:

- projeter, planifier et réaliser des réseaux d'émetteurs de
télévision ainsi que

- traiter des problèmes technico-scientifiques dans le do-
maine des systèmes de télévision numériques.

Nous demandons une formation technique complète, de la
pratique en télévision et des connaissances de l'informatique
et de la technique numérique. Langue maternelle française ou
allemande et savoir s'exprimer dans une deuxième langue
officielle. Des connaissances d'anglais sont souhaitées.

Les citoyens suisses que ce poste intéresse peuvent obtenir
de plus amples renseignements auprès de M. Bigler
(«• 031/62 46 80). Prière d'adresser la lettre de candidature,

' accompagnée du curriculum vitae, des attestations de travail
et des prétentions de salaire à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Beme

^
r 

Le temps imparti
Spr par Nicolas Kolly

miAmm\r

^r \  I Auteur de pièces de 
théâtre, Nicolas

Kolly, d'Essert, est décédé l'année
Nicolas Koiiy dernière à l'âge de 38 ans. Deux ans

i LE JEMPS avant ^e mounr' 'I a écrit ce roman au
TI t'tre Prémonitoire, Le Temps imparti.

| JMFAK11 Annoncée depuis longtemps, sa
publication ne date que de quelques
jours.
Devant une vie qui le fuyait
insensiblement, Nicolas Kolly a fixé
dans cet ouvrage, transposé et incarné
dans ses personnages, tout ce qu'il
était. On y retrouve ses racines et sa

j !____?*^ manière très particulière d'approcher
les actes du quotidien à travers le rituel.
Mélange de lucidité extrême et d'infinie
innoncence, ce roman inclassable
possède un fort pouvoir
d'envoûtement.

>»-_

J Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :
I
I ex. Le Temps imparti ,

Nicolas Kolly, Ed. de L'Aire,

^^^^^ 
181 p., Fr. 22.80

JK_f
114 ¦M i Nom:

A vendre
magnifique

VW Golf L
exp., mai 1986.

_ 037/24 52 19
privé ou
814 814 prof.
int. 12

Ftarli. ,;¦ m-' ¦
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y a dix ans, Soweto se soulevait

Le point e non-retour
16 juin 1976 : plusieurs douzaines de

policiers armés de carabines et de mi-
traillettes avec des chiens, établissent
rapidement un barrage dans l'immense
cité noire de Soweto, aux portes de
Johannesburg, pour tenter d'arrêter les
quelque 15 000 écoliers noirs en colère
qui manifestent contre « le langage de
la répression » dans leurs classes.

A la fin de cette journée du 16 juin ,
aura vécu à jamais l'idée bien, ancrée
chez les Blancs, que les Noirs sud-afri-
cains pourraient être indéfiniment
contenus dans un état de soumission.

La manifestation des écoliers avait
été précédée par des semaines de grève
contre l'emploi de la langue afrikaans
dans les écoles noires, mais le débat
s'est élargi et beaucoup des banderoles

exigent désormais «lihprté»
«pouvoir».

Hector Petersen, 13 ans, décrit par
ses amis comme frêle et timide, était
un des milliers d'enfants participant à
cette marche vers le stade Oriahdo où
le Mouvement des étudiants sud-afri-
cains (SASM), fondé trois ans aupara-
vant , devait tenir un meeting - qui
n'aura jamais lieu. Le détachement de
policiers a décidé que le cortège ne pas-
serait pas, et Hector va entrer dans
l'Histoire, le premier à tomber sous les
balles de la police.

Ceux qui manifestaient se rappel-
lent le point de non-retour : un des cinq
officiers blancs ramasse une pierre et la
lance vers la foule, à une quinzaine de
pas. Les enfants des premiers rangs se
dispersent et ramassent, à leur tour ,
des pierres : «Amandla (pouvoir).

Des ghettos... Keystone

La majorité de Bonn a perdu 6% en Basse-Saxe

Amandla», crient-ils en hésitant à
avancer vers les policiers.

Un chien policier envoyé dans la
manifestation est tué à coups de pier-
res. Les policiers se rapprochent , poin-
tant leurs fusils. Les premiers coups de
feu partent tandis que les enfants s'en-
fuient dans toutes les directions. Hec-
tor Petersen reste au sol , immobile, du
sang coulant de sa bouche et de ses
oreilles. Trois autres jeunes Noirs sont
allongés, blessés, à ses côtés.

En se dispersant , les écoliers dirigent
leur colère vers les véhicules de la poli-
ce, contre des Blancs, contre des bâti-
ments officiels et contre tout ce qui leur
rappelle le pouvoir blanc. La police
riposte avec des gaz lacrymogènes et
des matraques et fait usage de ses re-
volvers et fusils.

Si Hector Petersen est la Dremière

victime noire, Melville Edelstein, un
sociologue, est le premier Blanc à tom-
ber ce jour-là. Connu comme un «ami
des Noirs », il est cependant coincé
dans une rue voisine et lapidé sans
pitié par les jeunes Noirs.

Des Noirs qui ne répondent pas aux
cris d'«Amandla» en levant le poing
serré sont battus par les manifestants.
Le poing levé devient le passeport pour
la sécurité lors d'une émeute dans une
cité noire et il le reste aujourd'hui. A la
mi-journée, des barricades sont éle-
vées dans divers endroits de Soweto,
au-dessus de laquelle plane l'épaisse
fumée qui s'échappe des bâtiments in-
cendiés. L'émeute se poursuit dans la
soirée et redouble d'intensité lorsque
les policiers matraquent les Noirs ren-
trant du travail de Johannesburg.

(AFP)

La page n'est pas tournée
IDE BONN A A i 1
MARCEL A A À

Inébranlable, le chancelier Kohi
semblait aussi serein dimanche soir au
moment de commenter à la Télévision
le résultat des élections de Basse-Saxe
où son parti venait de perdre sa majo-
rité absolue et d'essuyer des pertes de
l'ordre de 6%. Certes, nnp mhinritp ab-
solue est difficile à sauvegarder dans
un régime pluraliste, mais quant à ava-
ler sans sourciler une perte de 6%... Il
s'explique et se console en disant que
jamais la social-démocratie ne sera en
mesure d'ici à janvi er 1987, de réunir
autour d'elle une majorité absolue des
t >l l - _p t_ i . i l  ri.' '- I I _ f i m . i n _ r .__:-

Le chancelier n'a peut-être pas tort,
mais peut-il spéculer uniquement sur
l'incapacité de son adversaire qui a
prouvé , au contraire , qu 'il est redécou-
vert par les électeurs? Depuis les élec-
tions législatives de 1983, le SPD a
enregistré succès sur succès, dont deux
fois... la majorité absolue (en Sarre et
en Rhénanie-Westphalie).

Kn Raccp- Ï̂IYP la cr\pi'il_»'4_-mr»,->r-ti<-
a enregistré une progression de 5,5%,
tandis que les libéraux et les «verts»
marquaient pratiquement le pas. Il
n'empêche , les libéraux vont consti-
tuer avec les chrétiens-démocrates une
alliance qui disposera d'un seul siège
de majorité. Par conséquent , à Bonn la
répartition des forces au sein du Bun-
desra t (Chambre issue des Etats fédé-
rés) demeure inchangée. A court terme
Qfinr rtpn r\e* r__ r_ i iw_ f * ai i  à t _ / _ n t _

Bonn: attention
La majorité chrétienne-démocrate-

libérale ne peut toutefois tourner la
Page sans se soucier de ce scrutin , car
son recul global de 6% et la progression
social-démocrate sont des faits qui par-
lent un langage clair: on assiste à un
certain retour vers la social-démocra-
•te. Le fait que Celle-ci soit loin de la
majorité absolut» an «pin Hn RunHpstao
ne devrait pas suffire à rassurer les
chrétiens-démocrates et les libéraux.

Les pertes successives de ces deux
Partis sont dues essentiellement à la
mauvai se humeur des paysans, clien-
tèle traditionnelle , au manque de moti-
vation de nombreux électeurs poten-
tiels et , avant toute chose, au fait que
de nombreux électeurs, déçus, qui
avaient ar-rnrHA lourc cITron» .-, 1„ An

lll IDbLVAUX l_- _5-ffl J
mocratie-chrétienne et au Parti libéral
en 1983, reviennent progressivement
vers la social-démocratie. Ce phéno-
mène avait été constaté lors d'autres
scrutins , notamment en Rhénanie-
Westphalie et en Sarre... avec une ma-
jorité absolue social-démocrate à la clé,
ne l'oublions nas.

Stagnation des «verts »
chance du SPD?

Et les «verts» là-dedans? Ils sortent
déçus du scrutin de Basse-Saxe, parce
que la catastrophe de Tchernobyl n'au-
rait pas (disent-ils) éveillé suffisam-
ment les esprits. Ils ont été pris de
vitesse et d'arguments par la social-
démocratie oui nronose un abandon
progressif, sélectif et sans risques so-
cio-économiques de certaines formes
d'énergie nucléaire. Les «verts», qui
veulent tout abandonner sans délai ,
n'ont pas réussi à recueillir l'audience
électorale qu 'ils voulaient. Mais ils res-
tent - avant les libéraux - la troisième
force politique.

T _-c* / / î f o r t evv  c j _ t _ t  môm. l'ai lu» ini;n_

lontaire de la CDU et du FPD, dans la
mesure où la social-démocratie re-
nonce à toute alliance avec eux , refu-
sant l'aide de tout parti d'appoint ,
comme les libéraux le sont pour les
chrétiens-démocrates. Le Parti social-
démocrate ne manque donc pas
d'aplomb quand il prétend lutter dé-
sormais nnur la maj ori té absolue aux
législatives de 1987. Le parti de Willy
Brandt surestime-t-il ses possibilités?

Pour l'instant , il est permis de ré-
pondre par l'affirmative , car les mises
en garde adressées par les électeurs aux
partis en place à Bonn ne se confirment
que très rarement lors des élections
léoislativp s nonr le Runriestae Ceux
qui ont tourné le dos dimanche à la
CDU de Basse-Saxe pourraient tout
aussi bien lui rester fidèles aux élec-
tions législatives. A moins que la so-
cial-démocratie ne mène à bien une
opération de mobilisation populaire
tant au centre que dans les rangs écolo-
giques, mais pour l'instant , cela relève
Ao la fiptinn nnlitimip IVT T.

Pays industrialisés absents

Un débat faussé

Conférence de Paris sur les sanctions possibles

Le président Diouf

La plupart des pays industrialisés
boudent la conférence mondiale sur
l'adoption de sanctions contre l'Afri-
que du Sud qui s'est ouverte hier à
l'UNESCO à Paris. Les Etats-Unis, la
RFA et la Grande-Bretagne, qui sont
les principaux investisseurs en Afrique
du Sud, sont les grands absents de cette
réunion. La France et le Japon ont
choisi d'y participer en tant qu'obser-
vateurs. La Suisse, à l'instar de la ma-
jorité des pays industrialisés, a refusé
fTptrp là

«La principale raison de notre ab-
sence, explique Mrac Bauty, déléguée
permanente adjointe de la délégation
suisse auprès de l'UNESCO, est que
cette conférence est organisée non pas
par l'UNESCO mais <§kr l'ONU. Sa
convocation a été déc&ée par la der-
nière Assemblée générÇle à New York
où la Suisse était absente puisque nous
ne sommes Das membres de l'ONU».
Par ailleurs , poursuit Mmc Bauty,
«nous constatons que lé titre même de
la conférence préjuge des conclusions :
cette conférence vise à renforcer des
pressions pour pallier l'absence de
sanctions obligatoire s que le Conseil
de sécurité a refusé de prendre . La
Suisse a une annroche trè s différente
du problème sud-africain. Nous
condamnons depuis très longtemps
l'apartheid , comme nous condamnons
toutes les violations des droits de
l'homme partout où elles surgissent ,
mais nous entretenons des relations
diplomatiques normales avec l'Afri-
que du Sud au nom du principe de
l'universalité». «La Suisse n'est donc
nas nartisanp rt'nnp nnlitimip tpnrlant à

l'isolement de l'Afrique du Sud,
conclut M mc Bauty, elle entend favori-
ser l'évolution positive de la situation
grâce à la concertation et au dialogue ».
La Suisse d'ailleurs n'avait pas partici-
pé à la précédente conférence interna-
tionale sur l'Afrique du Sud qui s'était
tenue à Paris en mai 1981.

Barbara Sneziali

Des sanctions économiques globales
et obligatoires sont le seul moyen de
« ramener les autorités sud-africaines à
la raison » et de les contraindre à met-
tre un terme au système de l'apartheid
« avant que la région australe de l'Afri-
que ne devienne un brasier générali-
sé », a déclaré lundi le chef de l'Etat
sénégalais Abdou Diouf, président de
l'Organisation de l'unité africaine
fOUAÏ.

Le président Diouf a accusé Pretoria
de fausser le débat et de tromper les
opinions publiques en plaçant la lutte
contre l'apartheid dans un contexte de
rivalité Est-Ouest.

«Il y a une politi que de développe-
ment séDaré basé sur un svstème colo-
nial d'exploitation et de misère pour
les Noirs et de richesse et de pouvoir
pour les Blancs (...). Il n 'y a pas de
conflit Est-Ouest en Afrique du Sud. Il
n 'y a que des enfants auxquels le pays
refuse de donner une éducation nor-
male pour la seule raison qu 'ils sont
Noirs», a dit M. AhHon Diouf (APÏ

J.a Suisse à la conférence de l'OIT
« Plus de crédits aux pays endettés»

Une plus grande ouverture des mar-
chés des pays industrialisés est le
moyen le plus efficace pour faire face
au problème de l'endettement, a décla-
ré le délégué suisse, M. Klaus Hug, à la

La Suisse appuie donc l'initiative Ba-
ker, soit la relance de crédits aux pays
les plus lourdement endettés. Lors de la
dernière conférence des ministres de
l'OCDE déjà, M. Kurt Furgler avait
fait part de l'appui suisse au plan Ba-!,_-_

Pour accroître leurs exportations,
les pays endettés doivent faire face à
des problèmes structurels internes. Il
s'agit , d'autre part , de relancer, la crois-
sance. Pour y parvenir - estime la délé-
gation suisse - U faut pouvoir compter
sur un apport accru de ressources pen-
dant une période transitoire. Les Gou-
VPrnpmpntc Hpc 'nave iriHiicft-ialtcAc

doivent cependant apporter d'autres
contributions tangibles, même si leur
application est difficile. Une allusion
au protectionnisme et aux mesures de
rétorsion adoptées par certains pays
industrialisés et dont on discutera lors
de la prochaine réunion du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce).

T 'pvnÂripnp»» CHKCP rY\r \ r \ t r t \  rut/* \t>

jeu de la concurrence sur le marché
libre demeure le moteur et le méca-
nisme de régulation le plus efficace.
Surtout lorsqu 'il s'agit de s'adapter aux
nouvelles technologies et à l'économie
qui en découle. La Suisse, donc, de-
meure en faveur d'une politique com-
merciale libérale. Car l'introduction de
nouveaux procédés de production ,
rpllp r\p - rmnvpniiY nrnHnits nu HPS epr-
vices, n'a jamais accru le chômage. Les
retards dans l'innovation , par contre ,
entraîne des pertes d'emploi , souligne
le directeur de l'OFIAMT (Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail). En Suisse, la croissance se
situe principalement dans le tertiaire.
Dans l'immobilier , les assurances, les
banques, les «conseils et l'informati-
que », ainsi que la santé.

T 'ïntrnHnrtinn à l'nrHrp rtn innr HPS

services - à laquelle la Suisse est favo-
rable - est discutée au sein du GATT
depuis près d'une année.

Le directeur de l'OFIAMT appuie
l'initiative du BIT de promouvoir le
développement des petites et moyen-
nes entreprises « qui doivent être facili-
tées dans toute la mesure du possible».
Un grand nombre de nouvelles firmes
se sont en effet créées dernièrement en
Suisse, particulièrement dans le sec-
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1 NATIONS UNIES
Autre point important : les technolo-

gies qui impliquent des changements
structurels sur le plan de la politique du
marché du travail. Importantes donc,
surtout pour les jeunes. Notre taux de
chômage, on le sait, est très bas. Parti-
pnliprpmpnt pplni Hpc ipunpc ainsi
qu'en Autriche et en RFA. Des pays où
l'apprentissage demeure le principal
moyen de formation professionnelle.
Et que M. Hug considère « une nécessi-
té vitale pour mon pays comme pour
tous les autres». Non seulement pour
assurer la survie et le développement
de l'économie, mais également pour
nprmpttre à tous d'avoir arrps à l'pm-
ploi de son choix.

Il faudrait, par conséquent, dévelop-
per la coopération internationale en
matière de formation et de perfection-
nement professionnels. Faciliter et
nrrtmnnvnir _-oal_ -TY,_-r,t l_a<_> Atii_-1_-c A

l'étranger. La Suisse est donc tout à fait
favorable à la convocation d'une
conférence mondiale de la formation
que le directeur général du BIT envi-
sage de réunir avant la fin des années
80 Annplîpa Rnopt

Les 12 Européens

Désaccord
Les ministres des Affaires étrangè-

res de la Communauté européenne ne
sont pas parvenus, lundi, à Luxem-
bourg, à prendre une décision pour des
sanctions communes contre l'Afrique
du Sud, a annoncé le ministre fédéral
allemand Hans Dietrich Genscher.

«Nous sommes d'accord pour
qu'une réaction commune soit mise en
œuvre» mais «aucune décision n'a été
prise», a déclaré M. Genscher en quit-
tant la réunion. «Les directeurs politi-
ques des Ministères des affa ires étran-
gères des Douze ont été chargés de
poursuivre l'examen du dossier», a-t-il
ajouté. (AFP)

Beau volume
CEE - Afrique du Sud

Les ventes sud-africaines de vin, de
fruits et de légumes à la CEE ont repré-
senté en 1985 quelque 4,3% des expor-
tations de l'Afrique du Sud vers la
Communauté des dix.

Selon les chiffres communiqués
lundi à Bruxelles par la Commission
européenne , les pays de la CEE ont
acheté l'an dernier à l'Afrique du Sud
Dour 371 millions d'Ecus de fruits
(dont 244 de pommes, poires et agru-
mes), 12 de légumes et 5,4 de vin , soit
390 (1 Ecu = 1 ,80 fr.). Or, leurs impor-
tations totales en provenance de ce
pays se sont élevées à 9,15 milliard
d'Ecus.

Une bonne moitié des achats com-
munautaires (4,6 milliards d'Ecus) se
sont portés sur trois produits vedettes :
les Dierres nrécieuses (1,8 milliard
d'Ecus), l'or (1 ,7 milliard d'Ecus) et le
charbon (1 , 1 milliard d'Ecus). Des mé-
taux sous forme de minerais ou de pro-
duits semi-finis - fer, cuivre , ferro-
alliages, uranium - constituent les au-
tres postes clés du commerce sud-afri-
cain vers la CEE.

L'acheteur européen presque exclu-
sif des eemmes sud-africaines est
l'Union belgo-luxembourgeoise
(UEBL , 1 ,8 milliard d'Ecus), c'est-à-
dire, selon toute vraisemblance, les
diamantaires du port d'Anvers.

Pour l'or, l'Italie , grand producteur
de pièces d'orfevrerie-joailleri e, vient
largement en tête (1 ,6 milliard d'Ecus
sur 1,7 au total pour les Dix). Enfin , ce
pays et la France achètent pour 640
n_ il l ir \r_ c H'Pr'iic Ae * r* hnr. __ r_ r_ à PrAtr\_

ria.
Quelque 57% du minerai de fer

vendu à la CEE (0,4 milliard d'Ecus au
total) a été écoulé sur le marché britan-
nique. On relève par ailleurs que la
France et la RFA ont été les deux seuls
pays de la CEE à acheter en 1985 de
l'uranium sud-africain , dans la propor-
tion respective de 70 et 30% du total de
?00 Feus. ÏAFPÏ
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Afrique du Sud : grâce à la grève massive et au quadrillage policier

L'épreuve de force évitée
L'épreuve n'a pas eu lieu hier en

Afrique du Sud entre le pouvoir minori-
taire blanc et la majorité noire. Mais
les Noirs ont pourtant célébré à leur
manière le dixième anniversaire des
sanglantes émeutes de Soweto : la grève
a en effet été totale dans tous les ghet-
tos du pays, quadrillés par les forces de
l'ordre, qui avaient mis en place un dis-
positif de sécurité sans précédent.

«C'est le 16 juin le plus calme depuis
1976», a déclaré un journaliste noir
revenant de Soweto. «Tout Soweto res-
semble à un cimetière. On peut dire
que Soweto porte un grand deuil. Les
Noirs restent chez eux, car ils ne savent
pas ce qui peut arriver dans la rue. Il
n'y a pas âme qui vive dans les rues.
Pas de taxis, pas de bus, seuls quelques
véhicules particuliers roulent». Tous
les commerces sont restés fermés, au-
cun véhicule de livraison ne pénétrait
dans cette cité noire de deux millions
d'habitants.

Soweto et les autres ghettos du pays
étaient en outre coupés du reste du
monde : les communications télépho-
niques, rétablies en fin de journée seu-
lement, avaient en effet été coupées
dans les townships de Port Elizabeth,
du Cap, de Durban et de Kimberly.

La presse avait elle aussi été réduite
au silence : les journalistes se sont vu
interdire tout compte-rendu sur les
opérations de maintien de l'ordre. Il
leur a également été défendu de réali-
ser, sans autorisation expresse, des re-
portages dans les zones noires ou dans
tout autre secteur en effervescence.
Des restrictions qui s'ajoutent à celles

qu 'impliquait déjà l etat de siège et no-
tamment l'interdiction de photogra-
phier et de filmer des scènes de violen-
ces et de faire état de «déclarations
subversives».

Prétextant avoir découvert l'exis-
tence d'un «complot » destiné à faire
de cette journée « une journée d insur-
rection», le Gouvernement avait in-
terdit toutes les manifestations pré-
vues pour commémorer les émeutes de
1976. Seules les cérémonies religieuses
de «bonne foi » étaient autorisées sans
que les autorités se soient expliquées
sur le sens qu'elles donnaient à cette
expression.

Seuls endroits libres :
les églises...

Plusieurs centaines de milliers de
Noirs se sont donc rendus à l'église, le
seul lieu d'expression qui leur avait été
laissé. «S'entendre dire, en tant que
communauté, que ceux qui ont été le
plus profondément affectés né sont pas
autorises a commémorer ces événe-
ments, est la preuve d'une flagrante
insensibilité et constitue une énorme
provocation de la part du Gouverne-
ment », a déclaré Mgr Desmond Tutu ,
qui a célébré une messe de commémo-
ration à Johannesburg. «Ils (le Gou-
vernement) piétinent notre dignité et
nous frottent le nez dans la poussiè-
re».

Evénement sans précédent : de très
nombreux Blancs - plus de 500 - ont
assisté au sermon de Mgr Tutu : «J'es-
père vraiment que les Blancs peuvent
se rendre compte de ce que l'état d'ur-
gence signifie pour leurs compatriotes

sud-africains noirs : les barrages rou-
tiers, les voitures blindées, les chiens,
les fouets, la brutalité la plus crue (...) et
j'espère que vous, mes compatriotes
sud-africains blancs, ne pensez pas que
ces choses sont normales (...) et que
vous pouvez continuer à jouer au ten-
nis et au rugby, comme ce fut le cas lors
du premier état d'urgence, pendant
que le pays brûle et saigne à mort».

De plus en plus de Blancs se joignent
au mouvement antiapartheid, a pour-
suivi Mgr Tutu. Beaucoup ont tenté de
faire parvenir des bouquets de fleurs
aux Noirs des ghettos, mais ils ont été
arrêtés aux barrages et les bouquets
«ont été piétines », a-t-il dit.

« La seule façon de survivre dans ce
pays est d'être ensemble. Le seul
moyen de rester humain dans ce pays
est d'être ensemble. Le seul moyen
d'être libre dans ce pays est d'être en-
semble. Compatriotes blancs : si seule-
ment vous pouviez en venir à accepter
que les Noirs sont autant des hommes
que vous êtes des hommes», a encore
lancé Mgr Tutu.

Au Cap, le dirigeant antiapartheid
Allan Boesak, pasteur de l'Eglise angli-
cane, a estime pour sa part que les
mesures extraordinaires prises par les
autorités étaient le signe non pas «de
force, mais de faiblesse».

En fin de journée, le Gouvernement
a déclaré qu'aucun trouble majeur
n'avait été enregistré depuis l'aube. Ce-
pendant , plusieurs témoins ont fait
état d'incidents, apparemment limités
à Soweto et près de Port Elizabeth .

_i» (AP)

• Lire aussi en page __j

Rapport du «Jane's» sur la course à l'espace

Avance soviétique «presque effrayante»
Le programme spatial soviétique a «L'avance soviétique dans le do- avec les 1587 effectués par les Améri-

pris une avance « presque effrayante »
de 10 ans sur le programme américain,
lit-on dans l'annuaire consacré aux
vols spatiaux, établi par la société
«Jane's » (célèbre référence en matière
aérienne et militaire) et publié au-
jourd'hui. Le directeur de la publica-
tion Reginald Turnill écrit notamment
que la surprise la plus grande provient
du fait que la NASA n'avait aucun pro-
gramme de rechange en cas d'accident
d'une navette spatiale.

La NASA a eu un pourcentage de
réussite en matière de sécurité de 100%
au cours des vingt-cinq dernières an-
nées et «aucun système de transport ne
peut espérer garder un tel niveau de
perfection compte tenu de la faillibilité
humaine», écrit Turnill dans l'intro-
duction à l'annuaire 1986.

maine spatial est maintenant «presque
effrayante » ajoute-t-il, prenant notam-
ment comme exemple la station spa-
tiale «Saliout-Mir» déjà prête alors
que les Américains prévoient les leurs
pour le milieu des années 1990.

Turnill affirme également que l'ex-
plosion de la navette en janvier dernier
a retardé le programme de lancement
de satellites occidentaux et fait croître
les prix a court terme des lancements.
Autre conséquence de cet accident, se-
lon «Jane's» la pression accrue pesant
sur les fabricants de satellites afin
qu'ils augmentent la capacité et la lon-
gévité de leurs appareils.

Les Soviétiques «sont pratiquement
hors de portée» en matière d'expé-
rience spatiale, écrit encore Turnill.
Ainsi, leurs astronautes ont passé plus
de 4000 jours dans l'espace à comparer

cains, précise l'annuaire.
«Pire, l'expérience américaine est

en grande mesure fondée sur des vols
courts, qui ne permettent pas plus de
trois jours d'affilée d'expérimentations
sur les cristaux et de transformations
de matériaux»

Du point de vue militaire, cette
avance soviétique se traduit , aux dires
mêmes des Américains, par le fait que
la fusée d'appoint du lanceur soviéti-
que pouvait être utilisée pour le lance-
ment de charges militaires lourdes,
parmi lesquelles des missiles de dé-
fense balistique, ainsi que pour l'as-
semblage de stations spatiales modu-
laires. Ces stations, toujours selon les
Américains, peuvent servir de plates-
formes de reconnaissance de sous-sta-
tions pour l'énergie nucléaire ou de
laboratoires pour différents types de
recherches et d'expérimentations. Une
telle station donnerait aux Soviétiques
une base militaire pour des missions
de reconnaissance de commandes et de
contrôle.

Pour Turnill, le débat entre les su-
perpuissances au sujet de l'Initiative
de défense stratégique, le système spa-
tial d'armes défensives est «factice»,
l'espace ayant «toujours été militari-
sé» notamment avec les satellites es-
pions et ce bien avant «Spoutnik-I».

Toujours selon l'auteur de l'article
qui ouvre l'annuaire de «Jane's», les
Soviétiques ont aussi un programme
d'armement spatial bien avancé et les
superpuissances pourraient arriver à la
conclusion qu'un système combiné de
défense spatiale ne menacerait aucun
des deux protagonistes. (AP)

Une seule monture
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Le «Jane s» fait suffisamment
autorité dans les domaines relatifs
aux technologies militaires, pour
que son fracassant rapport sur la
course à l'espace entre l'URSS et
les Etats-Unis ne soit pas mis en
doute. Affirmer que l'Amérique a
pris dix ans de retard sur son rival
apparaît cependant assez para-
doxal, si l'on songe aux succès
quasi ininterrompus de la NASA,
depuis le programme lunaire
« Apollo » jusqu'à la récente catas-
trophe de «Challenger».

Mais si l'astronautique améri-
caine nous a éblouis par ses proues-
ses extraordinaires — premier
homme sur la lune, sonde automa-
tique sur Mars, photographies rap-
prochées des grosses planètes —
elle a sans doute eu tort, en ce qui
concerne l'exploitation de la ban-
lieue terrestre, de ne miser que sur
un seul cheval, la navette spatiale.

Pendant que la NASA perdait un
temps infiniment précieux à mettre
au point cet outil dont l'avenir reste
encore aléatoire, l'URSS — avec des
moyens bien éprouvés et haute-
ment standardisés — mettait pa-
tiemment au point son programme

de stations orbitales. Des stations
modulables selon les besoins, ca-
pables d'accueillir en vol prolongé
plusieurs relèves d'équipage, ainsi
que des cargos de matériel d'expé-
rience ou de carburant.

Alors que les missions de la na-
vette américaine ne dépassent
guère une semaine, les Soviétiques
ont battu tous les records de longé-
vité dans l'espace, avec des vols de
près d'un an... Ces expériences à
long terme ont permis à l'URSS de
récolter une moisson impression-
nante de données sur le comporte-
ment de l'homme en apesanteur
quasi permanente. Elle a ainsi pu
mettre au point des équipements
adéquats pour assurer la survie de
manière plus confortable et surtout
plus sûre.

En voulant sauter les étapes,
l'Amérique trébuche aujourd'hui :
sa navette immobilisée, elle n'a
même plus de lanceurs convention-
nels pour satisfaire ses propres be-
soins, au point de devoir recourir à
un pays du tiers monde - la Chine -
pour mettre en orbite des satelli-
tes ! Le rapport du «Jane's» n'a
donc rien d'exagéré : mieux vaut
une technologie opérationnelle
qu'une supertechnologie dont on
attend toujours les réalisations...

Charles Bays

Nouvelles propositions de Gorbatchev
Désarmement

Le chef de l'Etat soviétique Mikhail
Gorbatchev a formulé une nouvelle
proposition de désarmement hier, de-
vant le comité central du Parti commu-
niste, en offrant à Washington de ré-
duire son programme d'armes spatia-
les pendant quinze ans en échange
d'une réduction des missiles nucléai-
res.

M. Gorbatchev a déclaré que cette
proposition , déjà remise aux négocia-
teurs américains à Genève, prévoit de
réduire les armes nucléaires stratégi-
ques à 1600 pièces de chaque côté, a
annoncé l'agence TASS. Le nombre to-
tal de têtes nucléaires ne devrait pas
excéder 8000.

Le numéro un soviétique a aussi
déclaré qu'un accord était possible sur
la limitation des missiles à moyenne
portée en Europe.

Les Soviétiques proposent «que les
parties conviennent du non-retrait du
traité ABM (sur les missiles antiballis-
tiques) pour les prochaines 15 années
et limitent les recherches liées à 1TDS
au niveau des expériences en labora-
toire», dit TASS.

Le Kremlin soutient que les recher-
ches IDS sont une violation du traité
ABM signé en 1972.

(AP)

ETRANGER 
Exactions de l'armée allemande

Waldheim au courant
Le président élu de l'Autriche, M.

Kurt Waldheim, a reconnu hier qu'il
était au courant des exactions commi-
ses durant la Deuxième Guerre mon-
diale par l'armée allemande, tout en
réaffirmant qu'il n'avait « pas commis
de crime de guerre », ce dont l'accuse
notamment le Congrès juif mondial.

« Si vous savez quelque chose, cela
ne veut pas dire que vous êtes respon-
sable », a souligné l ancien secrétaire
général des Nations Unies qui interve-
nait sur la radio périphérique française
«Europe 1». Il a souligné qu'en tant
que jeune lieutenant interprète , il avait
effectué un «travail normal d'officier
d'ordonnance », mais qu 'il n 'avait
«pas le pouvoir de donner des ordres,
ni celui de contrôler les interrogatoires
des accusés».

M. Waldheim a annoncé d autre
part son intention de visiter le camp de
concentration de Mathausen , au nord-
est de Vienne, «afin de convaincre les
gens qui hésitent à reconnaître sa
bonne volonté».

Il a également déclaré qu 'il «ne
voyait pas d'objection» à la proposi-
tion de M. Simon Wiesenthal , direc-
teur du centre de documentation juive
à Vienne, de constituer un groupe d ex-
perts militaires chargés de se pronon-
cer sur son passé militaire. M. Wald-
heim a souligné que «la composition
de cette commission devrait être cor-
recte et objective et comprendre des
membres qui comprennent les problè-
mes de l'armée allemande, la hiérar-
chie, les pouvoirs des officiers », ajou-
tant: «J'appuie tout ce qui peut clari-
fier ma position dans l'armée alleman-
de».

M. Waldheim a également indiqué
qu 'il envisageait de visiter Israël , mais

que ce projet devait être «bien préparé
et attendre que les choses se cal-
ment».

Il a imputé la campagne déclenché,
contre lui par le Congrès juif mondial
(CJM) qui, a-t-il dit , a beaucoup d'in-
fluence sur les médias en Amérique, i
son attitude «objective et correcte»
sur le conflit du Moyen-Orient. L'an-
cien secrétaire général de l'ONU a éga-
lement rappelé qu 'il s'était prononcé
en faveur de « l'existence de l'Etat d'Is-
raël à l'intérieur des frontières sûres et
reconnues et, comme la plupart des
pays européens, en faveur du droit à
l'autodétermination du peuple palesti-
nien ».

Le chancelier Vranitzky
prête serment

Le nouveau chancelier autrichien
Franz Vranitzky, parvenu au pouvoir
à la suite de l'élection controversée de
Kurt Waldheim à la présidence, a prêté
serment lundi , mais les perspectives de
son avenir à long terme sont plutôt
sombres.

Dans les milieux politiques, on reste
sceptique quant aux chances de Vra-
nitzky, 48 ans, ancien ministre des Fi-
nances, de restaurer la popularité de
son Parti socialiste (SPOE) au pouvoir
avant les élections d'avril prochain.

Le Gouvernement, qui ne com-
prend que trois nouveaux membres, a
prêté serment devant le président sor-
tant Rudolf Kirchschlaeger à l'ancien
palais impérial d'Hoffburg.

Waldheim , élu voici huit jours alors
que les attaques se multipliaient à
l'étranger sur son rôle dans l'armée de
Hitler , devrait confirmer le Gouverne-
ment en place lorsqu'il prendra ses
fonctions le 8 juillet. ( AFP/Reuter

Le président autrichien entoure du nouveau chancelier (à g.) et de l ancien.
Keystone

Georges Saade à la tête du parti Kataeb
La principale formation chrétienne,

le parti Kataeb (phalanges libanaises)
a élu hier à sa tête M. Georges Saade,
56 ans. Il opte ainsi pour une mise à
l'écart en douceur de «la vieille gar-
de », fidèle à la famille Gemayel, dont
est issu le président libanais, M.
Aminé Gemayel.

M. Georges Saade, ancien ministre
et député de la région de Batroun (au
Liban-Nord) a obtenu 53 voix contre
41 au président sortant , M. Elie Kara-
mé, le dauphin du fondateur du parti,
M. Pierre Gemayel, décédé en août
1984. M. Karamé était considéré
comme le chef de file de la « vieille gar-
de» du parti et comme un partisan
indéfectible de la politique du chef de

l'Etat libanais, face aux critiques éma-
nant des «jeunes loups» de la milice
chrétienne des Forces libanaises (FL).

Si M. Georges Saade partage en par-
tie les idées de réformes et de démocra-
tisation du parti, avancées par les diri-
geants des FL, MM. Samir Geagea el
Karim Pakradouni, il est également un
«pur produit» du parti phalangiste,
auquel il a adhéré en 1945 et où il gra-
vit tous les échelons pour devenir soc
vice-président en 1984.

Selon les observateurs, cet homme
d'origine modeste qui a été longtemps
un collaborateur du chef de l'Etat toul
en bénéficiant d'un préjugé favorable
au sein des FL, a pu s'imposer à la tête
du parti en se présentant comme le
«candidat du compromis». (AFP)

Pères de Cuellar
Différend France - Nlle-Zelande

médiateur?
Le secrétaire général de l'ONU,

M. Pères de Cuellar, a indiqué hier i
Paris «avoir donné son accord pour
exercer une responsabilité de média-
teur» dans l'affaire du Rainbow-War-
rior, qui oppose Paris et Wellington.

M. de Cuellar qui venait de s'entre-
tenir avec le premier ministre français
Jacques Chirac, a déclare: «Je crois
savoir que des décisions définitives
quant à mon rôle, n'ont pas encore été
prises. Je peux cependant confirmer
que j'ai été approché et que j'ai donné
mon accord pour exercer une respon-
sabilité de médiateur, lorsque les déci-
sions en question auront été prises».

(AFP)
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Fribourg: le Conseil général dit oui au souterrain de «La Placette»

u bout du tunnel, l'aménagement...
A quelques «détails» près, c'est ainsi que se présentera la galerie souterraine

Les magasins « La Placette » agran-
diront en sous-sol leur surface de vente.
Et la commune disposera, du même
coup, d'un passage souterrain reliant
les Grand-Places à la grande surface.
Voilà ce qu'ont décidé hier soir, par 43
voix contre 18, les conseillers généraux
de la ville de Fribourg. Mais ils ont
ajouté une condition à cet octroi de
droit de superficie. Une condition... de
profondeur , ou de taille ! La hauteur
libre à l'intérieur du passage sera de
3,50 mètres minimum, au lieu des 2,50
mètres prévus par les plans. Un mètre
de plus à creuser, quelques milliers de
francs ajoutés à la facture du promo-
teur: peut-être l'illustration de ce que
fut le débat, une volonté du Conseil
général de garder le contrôle de l'amé-
nagement de sa ville.

Ce que la commune n'a pu faire
pour des raisons financières , voilà
qu'un commerçant privé le propose.
Construire un passage souterrain re-
liant le parking des Grand-Places aux
bâtiments de la Migros, de l'UBS et de
«La Placette». Mais les grands maga-
sins font d'une pierre deux coups : en
même temps, ils agrandiront leurs
rayons d'alimentation en sous-sol. Le
passage sera équipé d'escaliers, d'esca-
liers roulants et d'ascenseurs aux trois

sorties. Coût de l'opération : 3,5 mil-
lions de francs. Auquel s'ajoutent les
frais d'exploitation , estimés à quelque
150 000 francs par an. Le tout à la
charge de «La Placette». Qui deman-
de, en contre-partie, l'octroi d'un droit
de superficie pour le terrain qu'elle uti-
lisera. Accordé, répond la commune,
pour une taxe annuelle de 41 000
francs, indexée seulement depuis la
troisième année

«Une bénédiction...»
La commission spéciale du Conseil

général est partagée. Six membres sont
favorables au projet. Leur président
Marc Waeber en tête. « Un excellent
exemple d'une collaboration réussie
entre les secteurs privé et public» ex-
pliquera le conseiller libéra l, ajoutant
que ce passage est «une bénédiction
pour les piétons» et «une toute petite
chose pour laquelle il n'est pas néces-
saire d'invoquer tous les plans possi-
bles et imaginables, y compris le plan
des plans... » Mais la minorité est forte
de cinq membres : le socialiste Pierre-
Alain Clément parlera pour eux. «Une
idée politiquement dangereuse, un
précédent...» argumentera-t-il, préci-
sant que ce passage souterrain risquait
d'être dangereux la nuit et de devenir

«un heu pour échanges douteux, dro
gue par exemple».

«Du bricolage...»
Les partis démocrate-chrétien , radi-

cal, de l'Action nationale et libéral sou-
tiennent le projet. Une minorité socia-
liste aussi, emmenée par Claude Per-
riard. Les chrétiens-sociaux ne l'enten-
dent pas de cette oreille: «N'hypothé-
quons pas notre ville pour 66 ans » dira
Yvan Stern. Ni les socialistes :
« L'aménagement n'appartient pas aux
privés» affirmera Ruth Lûthi. «Ecolo-
gie et solidarité » sont plus violents :
«Va-t-on sponsoriser la ville de Fri-
bourg? Voilà un projet bâclé, un brico-
lage urbanistique qui démontre l'inco-
hérence de la politique d'aménage-
ment...» lancera Jacques Eschrhann.
Quant à Gérard Bourgarel , il évoquera
les pressions exercées sur les groupes et
avertira l'autorité communale: «At-
tention au choc en retour , votre plan
d'aménagement soulèvera une marée
d'oppositions car vous n'êtes plus cré-
dibles... Au sein de notre Conseil géné-
ral, les intérêts privés s'imposent...»

Demandé par les chrétiens-sociaux,
le vote au bulletin secret sera accepté.
L'entrée en matière sera adoptée par 46
voix contre 23, un projet d'Y van Stern

(PCS) de renvoyer le dossier à la com-
mission de l'aménagement sera re-
poussé par 43 voix contre 24. Et dans la
discussion dé détail, le socialiste Jean
Cattin proposera d'augmenter la hau-
teur du passage de 2,50 m à 3,50 m.
« Puisque nous devons faire ce passa-
ge, autant qu 'il soit beau et agréable... »

«Voilà une façon de couler le projet »
répliquera Pierre Boivin. Mais par 34
voix contre 29, les conseillers généraux
élèveront le débat... pardon la hauteur
du passage souterrain. Que « La Placet-
te» devra donc creuser un mètre plus
profond...
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Une association créée à Fribourg

L'opéra a ses amis
On y est arrivé! Une Association des amis de l'art lyrique de Fribourg vient de

s'instituer pour soutenir le travail de M™ Cécile Zay, soliste et professeur au
Conservatoire de la ville. Après les succès remportés par « Cosi fan tutte » en mars
de l'an dernier, puis le « Fledermaus » de J. Strauss ce Nouvel-An, on s'est décidé
de former un groupe autour de ce jeune ensemble d'opéra composé d'élèves de la
classe professionnelle de M mc Zay ou d'autres chanteurs et chanteuses des classes
du Conservatoire. Les buts de l'organisation que préside Bernard Briinisholz sont
clairement arrêtés : promouvoir l'opéra et l'art lyrique à Fribourg et dans le canton
en favorisant l'organisation et le financement de spectacles; donner à de jeunes
talents habitant le canton la possibilité de participer à ces spectacles. Et déjà deux
projets en préparation viennent couronner l'initiative: les Noces de Figaro de
Mozart pour la Saint-Sylvestre prochaine et un récital d'airs d'opéras italiens
avec Cécile Zay, l'Orchestre symphonique de Berne et Peter Maag à la direction
au mois de mai 1987.

A-t-on vu grand? Les responsables
s'expliquent en arguant qu 'il faut opter
pour des spectacles professionnels. Au
surplus , un besoin se fait sentir à Fri-
bourg depuis la disparition du théâtre
du Livio qui accueillait des opérettes.
Les succès de Cosi et de Fledermaus
sont parlants : quatre représentations à
guichets fermés ! Donc, le Fribourgeois
aime quelque part l'opéra. Il s'agira de
ne pas le décevoir. D'où le choix des
Noces de Figaro, un opéra difficile
mais populaire.

Cette volonté de produire un specta-
cle de qualité se remarque en consul-
tant l'affiche: le Collegium academi-
cum de Genève que dirigera Wladimir
Conta , deuxième chef d'orchestre de

1 opéra de Bienne, la participation de
Michael et Anna Hadjimichev pour les
décors et les costumes, un grand effort
de préparation avec les élèves de chant
durant un camp d'étude intensif cet
été. Le budget de l'année 1987 est ron-
delet , puisqu 'il atteint pour les deux
spectacles plus de 160 000 fr. Les en-
trées au spectacle, trois subventions du
canton , de la commune et de la Loterie
romande couvriront une bonne part de
la somme, le solde étant «sponsorisé»
par des souscriptions allant de 500 à
3000 francs qui donnent droit à la qua-
lité de membre de l'association. A no-
ter que, pour les petites bourses, une
simple cotisation de 10 francs permet-
tra l'adhésion à la nouvelle organisa-
tion.

Peintres et sculpteurs
fribourgeois de la partie
Dès la création des Noces, l'artiste

peintre Jacques Cesa sera associé à
l'aventure. En effet , celui-ci qui expose
ces jours dans le hall de l'opéra de
Saint-Gall des dessins consacrés à Ver-
di, présentera le restant de ses croquis
en créant, en plus, 30 nouveaux thè-
mes sur Mozart. C'est lui encore qui
dessinera l'affiche. Les autres années,
on fera appel à des peintres et sculp-
teurs du terroir qui mettront leur ima-
gination au service du nouvel opéra
programmé.

A long terme, pour conclure, l'asso-
ciation nouvellement née pourrait ai-
der à la création d'un opéra-studio à
Fribourg que dirigerait Cécile Zay.
Cette école unique en Suisse romande
serait totalement indépendante du
Conservatoire, tout comme l'est, ac-
tuellement, l'organisation des amis de
l'opéra. M mc Zay précise qu'elle entend
donner aux élèves de chant du canton
une occasion unique de formation
dans le genre de l'opéra, et que, au bout
du compte, cette option compte dans
l'élaboration de ses projets. A n'en pas
douter , une aubaine que toutes les vil-
les n 'ont pas la chance de pouvoir
connaître ! BS
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Un carrefour où les voitures ne seront plus dérangées par les piétons...
QD Alain Wicht

Chute mortelle d'une fillette
La Tour-de-Trême

La petite Nadège Tournebize, âgée
de 15 mois, fille de M. et M"* Pascal
Tournebize, tenanciers du tea-room
« Carioca », à La Tour-de-Trême, a fait
une chute d'une fenêtre du 1" étage de
l'appartement de ses parents, dans la
soirée de jeudi. Transportée à l'hôpital
de Riaz d'abord, puis tranférée au
CHUV, à Lausanne, elle y est décédée
dimanche soir.

Alors que sa mère l'avait quittée une
minute plus tôt pour se rendre dans une
pièce voisine, la petite Nadège réussit à
grimper sur un radiateur assez bas se
trouvant devant une fenêtre et à attein-
dre cette dernière. Du 1er étage, soit
d'une hauteur d'environ 5 mètres, elle

Onnens
Collision

Hier, un automobiliste domicilié à
Onnens regagnait son domicile, ve-
nant de Fribourg. En obliquant à droi-
te, il entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Lentigny.
La collision fit 1200 francs de dégâts
matériels. QD

FAiïS DIVERS
tomba sur le chemin goudronné bor-
dant la maison. La malheureuse mère
entendit la chute de sa petite fille sur le
sol. De l'hôpital de Riaz, la fillette fut
transportée par hélicoptère au CHUV.
Elle présentait un grave traumatisme
crânien et des fractures du crâne. La
petite Nadège avait deux demi-frères
de 13 et 15 ans. YCH
-̂PUBLICITE — ~>.
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Rue de Romont 23 - Fribourg
v 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57
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• Ambulances
Fribou rg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 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 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
• 037/74 S7 00

5MI I HOPITAUX J
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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavernp 037/62 80 1 1

lllIH PHARMACIES 1
Mardi 17 juin : Fribourg - Pharmacie Cuony,
rue St-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences wl  17.

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «• 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Paverne - rAhhatialeï « 037/61 26 44

Ml | SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «¦ 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. •_¦ 037/ 22 27 47.
Pro luv tn tu te  - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, v OU 122 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pîcire 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. - 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Gcnéral-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
i - > h i onk <*m<wi; lin),

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_ n z - i / i - i  f .A -I A

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
• 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Mardi

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

Fribourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Maison St-Charles,
2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er pt 3e mardis Hn mni< __ 20-7 1 h

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis. ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
l f i - lSh  T e R h  tn-17h 14- lRh  V_ » l A - l R h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. • 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Hp la Carrière 4 Frihnnro <_ • 037/74 56 44

illll FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL_-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21, Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
—> 0^7/77 |Ç3 SI hpnrpç H*» hnn»aii

Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
n-n_ H_-™_-_-_i ,- —rm/?? <i_l 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_ ni7/777 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80

mA--. n n / .  . IO ">a
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
* 037722 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

LAjJBEBTÈ

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89.
Case postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/
24 99 20. Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins i domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12, lu â ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé» 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.) Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54
Ou au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au
vp 9-17 h pt 14-1 7 h

Illl I CURIOSITES )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château -Tous les jours 9-12 h. et
H » I I _ I K  h in

Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 21 h. par beau temps. «037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie.
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. I>én. du narkins Cnrharoche.

Illl 11 SPORTS )
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa.
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine do Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me â ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa S-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-
i f i  v,

Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Meâve 9 h. 30-21 h. Sa ett_ 9 h. 30-
18 h. '

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours, 10-22 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30. me à di 9-22 h. 30.

Illl [ BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., 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 9-1 1 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
i - i o u c n i -> u

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.

Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.

Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
i_ c i o t. __ . _ f __ .mi i u I. it 171, Co Q - I l h

Hll I LUDOTHEQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me
15 h. 30-17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignet-
taz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (bâtiment
Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
i: r, w- i f < -, L __,_ r, t. ,nil l ,  Ifl

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 3' me du mois
K_ni ,  ,.-*,. _- i. ... ... i /, K i r \ _ _ 9 h

FRIBOURG

lll MI INO IFS sy /£>
Dames de St-Nicolas

Ce soir, mardi 17 j uin , pèlerinage à No-
tre-Dame de Bourguillon. Rendez-vous â
19 h. 30, poni de Zaehringen.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 18 j uin , de 14 h. à 16 h., à
Romont , à la rue du Château 115, au sous-
sol, consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
boureeoise.

' CISÉMA lMêâJ-
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York: 18

ans.
Capitole. - Rambo 2 - La mission: 16

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

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

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

I X  ans

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin: 12

anc

«
CARNET
QUOTIDIEN J*

Mardi 17 juin
25e semaine. 168e jour. Restent 197jours.

Liturgie : de la férié. I Rois 21 , 17-29 :
«Puisque tu t 'es déshonoré en faisant ce qui
est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire
venir sur toi le malheur.» Matthieu 5, 43-
48 : «Aimez vos ennemis, p riez p our ceux
qui vous p ersécutent.»

Fêtes â souhaiter: Hervé. Rainier.

MÉTÉO SH-J
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera ensoleillé. Des
orages se développeront, surtout en fin
d'après-midi et le soir. La température en
plaine atteindra 27 degrés l'après-midi. La
limi te du degré zéro sera située à 3500
mètres d'altitude et les vents souffleront du
sud-est en montagne. Rafales sous les ora-
ges.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable avec quelques éclaircies passagè-
res. Quelques averses ou orages.

(ATS)
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1 MUSÉE )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire:

mardi à dimanche de 10 h. â 17 h., jeu di
10 h. à 17 h. et 20 h. à 22 h., exposit ion
«Les chefs-d'œuvre du Couvent des corde-
liers, retable des maîtres à l'Œillet, retable
Furno, retable Fries «Christ à la colon-
ne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14 h. à 18 h., exposi t ion
photograph ique du concours organisé par
le musée,«Tout feu, tou t flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h. à 17 h. et sur rendez-
vous, s- 22 85 13, exposition de marionnet-
tes suisses et ét rangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi,
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., dimanc he et
jours fériés , de 14 h. à 17 h., exposition du
musée permanen te, collect ion d'art popu-
laire , meubles rustiques et exposit ion «Le
Théâtre des marionnettes en Suisse», expo-
sition de 300 marionnettes.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères et exposi-
tïnn «Artisanat li'antrpfnicrt

Morat, Musée historique: tous les jours
sauf le lundi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. Exposition permanen te, diarama sur
la bataille de Morat. Objets préhistoriques.
Expositions: «Puppen Trâume» et «La fée
verte à Morat».

Tavel, Musée singinois: mardi , samedi et
dimanche, de 14 h. 'â 18 h., exposit ion
«Meien ùs ûm Seiselann» Photographies de
Niklaus Baumeyer.

Romont Musée suisse du vitrail: tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
exposition permanen te vit raux anciens, ar-
moiries. Le vitrail au XX e siècle. «Vi t raux
suisses du musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
mardi - dimanche de 9 h. à 11 h. et de 14 h.
â 17 h., exposition permanente. Collection
de grenouilles natu ra l isées, collec ti on de
lanternes CFF, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
I •¦MfSni ciliée*»- mprrrpA i _ Himani-hi- Aa
14 h. â 16 h.

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

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

Salavaux, château: mardi - dimanche,
10 h. à 18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» le DIUS erand carillon d'Eurone.

11 GALERIES 
~]

Fribourg, Galerie Saint-Jean: jeudi -
vendredi 15 h. à 18 h. 30, samedi 15 h. à 18
h. et dimanche 15 h. à 17 h., expositi on
«Georges Manzini , dessins et peintures».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale:
mardi - samedi, 14 h. 30 â 18 h. 30, diman-
che 11 h. à 12 h., exposit ion «Linda Le
Kinffet Monika Nussbaumer, peintures» et
«Bijoux anciens» de Sabine Martin Go-_, -- ,_

Fribourg, Galerie du Stalden: mardi -
vendredi de 19 h. à 20 h., samedi - diman-
che de 17 h. à 19 h., j usqu'au 15 j uin , expo-
sition «Alvarez Frugoni».

Fribourg, Galerie Artcurial: sur rendez-
vous » 28 48 77, exposition d'Artcurial.

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi et vendredi de 14 h. à 18 h., jeudi
Aa 1 f. h ô 7 1 h »t cimorti Aa 1 A K i 17 11

exposition «Fotograflïti» de Rico Weber.
Fribourg, Galerie des Trois-Tours:

mardi - samedi de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. exposit ion du pein tre
fribourgeois Max Bugnon.

Fribourg, café des Grand-Places: exposi-
tion «Groupe Mouvement, peintures et
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle: exposi-
tion ivrmanpnlp H'antinnilAc fi H_ » H_»rnra-
tions.

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mer-
credi -dimanche, 14 h. 30 à 18 h. 30 et ven-
dredi 14 h. 30 à 21 h., exposition «Paul
1 -pm^i-ripr» iiicnn 'aii ! S in in

Avry, Galerie Avry-Art: lundi - vendredi,
9 h. à 20 h. et samedi, 9 h. â 17 h., exposi-
tion «Décorations murales artistiques» de
Hubert Cardinaux.

Fribourg, cave de la rue Pierre-Aeby 208:
exposit ion «Au fond à gauche», huiles, en-
cres et dessins par Nicolas Dietrich. Du lu
QII v<- «-Titiv» t a_7n t, C9 _»t Ai 1 t_7fï h

Hll [ MANIFESTATIONS J
Fribourg, Uni-Miséricorde, salle 2126:

20 h. 15, Einfùhrungskurs in die Antropo-
sophie Rudolf Steiners «Der Mensch, Bur-
ger zweiter Welter von Edwin Kaufmann ,
«der menschliche Lebenslauf- Zufâlle und
c-v.__ -ir__.-i-, ;A„ m ¦ „ ;_, u 11 , i e v, .
20 h.)

Fribourg, Uni-Miséricorde, salle 2122:
20 h. 15, cours d'introduction â l'anthropo-
sophie de Rudolf Steiner «Sens de la Vie,
sens de la Mort» par Francis Paul Ember-
,_--, i—_..:_-« _ -M ->o ic
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Morlens
Octogénaire

Pierre Grudel s'était installé à Mor-
lens il y a cinquante ans. Né le 17 juin
1906, célibataire , il travailla comme
ouvrier agricole. Depuis sa retraite , il
partage son temps entre des promena-
des, le jeu de cartes et ses amis. Il vient
de fêter son 80e anniversaire entouré
de la famille de son ancien oatron. f HB

Mardi 17 juin 1986

EN BREF te®
• Patrons fribourgeois : satisfaction
dans la construction. - Réunis récem-
ment à Montilier , une soixantaine de
membres de l'Union interprofession-
nelle patronale du canton de Fribourg
se sont réjouis de constater que le
rpnnnvpllpmpnt rtp-c rAnvpntiAnc r*rvl_
lectives de plusieurs métiers de la cons-
truction a pu se dérouler «sans trop de
difficultés». L'Union patronale a aussi
décidé d'apporter une aide supplémen-
taire aux employeurs en organisant des
cours de perfectionnement et d'initia-
tion à Pinformatiaue. f M

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie M U M M M  24 heures sur 24

lardi 17 juin 1986 LAJj IBERTE

Fribourg Neuveville tient Winterthour en échec
A un doigt de l'exploit

La tête d'affiche de la 5e ronde du
championnat suisse par équipes de la
Fédération ouvrière d'échecs a tenu ses
promesses. Fribourg Neuveville et
Winterthour, les deux leaders du
championnat, se sont livré un match
serré et extrêmement intéressant. Dans
lequel les joueurs fribourgeois sont
passés plus près de la victoire que leurs
adversaires zurichois.

Emmené par l'ex-champion du
monde juniors Werner Hug, le cham-
pion en titre Winterthour avait pris le
match au sérieux et alignait sa meil-
leure équipe, dans laquelle ne man-
auait aue Bichsel.

Du côté fribourgeois, on n 'était pas
demeuré en reste. Fernand Gobet, bien
sûr, le maître local, était présent. Mais
aussi des renforts qui avaient pour
noms Joe Gallagher (Angleterre) et
Hernan Salazar (Chili).

Comme à l'accoutumée, le match se
décida lors de la 4e heure de jeu. Her-
nan Salazar et la paire Jean-Jacques
Dousse/Joseph Edoecs, en grande
forme durant cette saison, assurèrent
les victoires friboureeoises. alors aue

AVAIMT-SCÊNE PQ
e Apprentis boulangers: exposition. -
Pour marquer la fin de cette année sco-
laire, une exposition des travaux d'ap-
prentis a lieu dès 15 heures à la salle
oaroissiale de Saint-Pierre. La nartie
officielle durera jusqu 'à 17 heures et
débutera avec la taxation des pièces
exposées, puis quelques discours des
personnes responsables seront pro-
noncés. De 17 à 22 heures, l'exposition
sera ouverte au oublie. 09

• Ecole secondaire de Marly: soirée
récréative pour les parents. - Dès
20 heures, dans la grande salle de
l'Ecole secondaire de Marlv. se dérou-

lera une soirée récréative à l'intention
des parents. Au programme de cette
manifestation figurent notamment
trois petites comédies interprétées par
les élèves du cours à option théâtre. Par
la même occasion, l'exposition des
dessins d'élèves et des travaux réalisés
dans divers ateliers nourra être visi-
tée. QB

• Audition du Conservatoire de Fri-
bourg. - Ce soir, à 20 heures, les élèves
de la classe de Jean-Jacques Pfister
donneront leur audition de trompette
dans l'aula du Conservatoire. G9

IIE_T__S
les matches nuls étaient obtenus par
Claude Scheidegger et Pierre Pau-
chard. L'équipe du président Gâhwiler
aurait même pu empocher la totalité
de l'enjeu si Gobet n'avait pas gâché sa
position au moment crucial par excès
d'optimisme.

Quoi qu'il en soit, ce match nul per-
met à la Neuveville de rester dans la
lutte pour le titre. A noter que, si tant
Fribourg que Winterthour devaient
remporter les trois matchs restants, un
match de barrage serait organisé pour
décerner le titre de champion suisse.

• Fribourg Neuveville-Winterthour
4-4: 1. Joe Gallagher-Hug 0-1. 2. Fer-
nand Gobet-Schauwecker 0-1. 3. Her-
nan Salazar-Huss 1-0. 4. Joseph
Edoecs-Gast 1-0. 5. Jean-Jacques
Dousse-Wittwer 1-0. 6. Claude Schei-
degger-Hirzel _-_. 7. Gérald Jenny-
Kieser 0-1. _ . Pierre Pauchard-Mônsch
'_-'_ -nn

FRIBOURG 19
Ski-Club de Villarlod

Des camps pour jeunes
H 

SARINE =__!.(>MP_3NE,_U__J
A Villarlod, le ski-club Giblousia a

quinze ans. Créé dans le but de favori-
ser le ski de famille dans le Gibloux, il
souhaite maintenant aller encore plus
loin dans ses prestations en offrant aux
jeunes cours gratuits et camps d'été et
d'hiver. Les responsables du ski-club
sont d'autant plus motivés que les jeu-
nes sportifs sont nombreux à Villarlod
et dans les villages voisins.

Un premier ski-club était d'ailleurs
né durant la guerre. S'il a disparu par la
suite, on s'en souvenait toujours à Vil-
larlod et , en 1971 , on en a créé une nou-
velle mouture, axée sur la formation
sportive de la jeunesse. L'entreprise a
été stimulée par la mise en place du
téléski et parce que le Gibloux se prête
particulièrement bien au ski de famille.
«Alors, pourquoi aller skier ailleurs »
s'exclame Arsène Perritaz qui se sou-
vient fort bien du premier ski-club.

Depuis quinze ans, les responsables
du ski-club ont déployé une activité
appréciée par les jeunes sportifs et
leurs parents. Des camps d'été avec un
programme d'excursions, de footing,
de découverte de la nature et de nata-
tion ont lieu tous les deux ans, en alter-
nance avec des camps d'hiver où l'on
suit des cours de ski et participe à tou-
tes sortes de compétitions. Il y a régu-
lièrement une quarantaine de jeunes
inscrits venant de Villarlod et des villa-
ges avoisinants.

Hormis ces camps, un entraînement
à la saison de ski est organisé à raison
d'un cours par semaine d'octobre à
décembre et des cours de ski gratuits
sont donnés aux enfants durant tout
l'hiver sur les pistes du Mont-Gibloux.
Enfin , les responsables du ski-club ont
aménagé l'écurie à chèvres du chalet
d'alpage de la commune. Celle-ci leur a
mis ce local à disposition qui est deve-
nu, grâce à leurs efforts, un dortoir et
un séjour avec cheminée où le ski-club
peut recevoir ses hôtes.

Afin d'intensifier encore ses presta-
tions à l'égard de la jeunesse sans trop
solliciter les parents, les responsables
du ski-club vont tenter une expérience
jamais faite sur les pentes du Gibloux.
Ils ont organisé une kermesse avec jou-
tes sportivo-amicales et démonstra-
tion de ski acrobatiaue oour le premier
week-end de juillet. Les fonds qu 'ils
comptent ainsi récolter serviront aux
camps de jeunesse pour lesquels on
souhaite envoyer les 12-13 ans un peu
plus loin que de coutume, c'est-à-dire
aux Mosses ou à Champex où les pen-
tes sont plus raides et les descentes à ski
plus grisantes. iupn

lll IBOÎTE AUX LETTRES \JP.
DP Pékin a Winterthour

Monsieur le rédacteur,
Les Landwehriens avaient conquis

Pékin... Alors Winterthour, vous pen-
sez! Excellents sur toute la ligne, «ces
brillants ambassadeurs du canton» (et
de la ville s.v.p!) méritaien t bien plus.
Ce n 'était donc pas chinois de leur attri-
buer la victoire une fois de plus. Pour-
tant les experts n 'y ont rien compris:
conditions difficiles, froid persistant...
Il fallait en tenir compte, tout de
mp rnp l

Heureusement , le public n 'était pas
dupe. La presse régionale allait relever
cette fausse note, malencontreusement
tombée à la face d 'une grande dame de
la musique! Et pour la prochaine fois,
souhaitons des experts plus compé-
tents, et une chaufferette à chaque mu-
sicien! r _fo.-iio^

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
réduction.)
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Dieu qui nous a donné un si
merveilleux cadeau.
Pourquoi nous l'as-tu repris si

Toutefois, nous nous soumet-
tons à ta volonté.

• Notre peine est profonde, l'es-
poir demeure.

Ses parents:
Monsieur et Madame Pascal et Monique Tournebize-Droux, à La Tour-

de-Trême ;

Ses frères:
Cédric et Malik Seydoux, à Epagny;

Ses grands-parents:
Monsieur et Madame Camille Droux-Savary, à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Jean Tournebize-Boirot, à Lyon ;

Ses arrière-grands-parents:
Monsieur et Madame Louis Tournebize, à Marsac (France) ;

Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame André Droux-Tercier et leurs enfants, à Riaz ;
Monsieur et Madaine Jean-Bernard Droux-Grangier, â Bulle ;
Monsieur et Madame Christian Tournebize et leur fille, à Lyon ;

Sa marraine :
Madame Patricia Droux-Grangier, à Bulle ;

Son parrain:
Monsieur Marcel Boschung, à Bulle,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de la petite

Nadège TOURNEBIZE
leur très chère fille, sœur, petitë-fille , filleule , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée accidentellement à leur tendre affection, à l'âge de 13 mois, le
dimanche 15 juin 1986.

La messe des anges aura lieu en l'église de La Tour-de-Trême, le mercredi
18juin 1986 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien-Comté, à la Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
• 17-13600

t
Monsieur Roch Volery, à Aumont ;
Monsieur et Madame Jacques et Marie-Chantal Volery-Michel et leurs filles

Sarah, Anaïs et Justine, à Belfaux ;
Mademoiselle Edith Cotter, à Paris ;
Monsieur et Madame Freddy Cotter-Theler, à Vercorin, et leurs enfants;
Madame Marie Guignard, à Vercorin ;
Madame Laurence Perruchoud, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Mademoiselle Elisabeth Volery; à Aumont ;
Madame Colette Seydoux-Volery, à Genève, et ses enfants;
Madame Françoise Boffi-Volery, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Volery-Ding, à Montreux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Bernadette Volery-Codourey, à Aumont, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aristide Cotter ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joachim Gaudard,
ainsi que les familles parentes et alliées

font part du décès de

Madame
Simone VOLERY-COTTER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, entrée dans la joie du
Christ le dimanche 15 juin 1986, dans sa 67e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont (FR), le mercredi
18 juin 1986, à 15'heures.

La défunte repose en l'église d'Aumont.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église le mardi 17 juin , à
20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1604

es G#*èï 2

t
La direction et le personnel

de Matrabois SA, à Matran,
menuiserie du bâtiment

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Bongard
père de M. Louis Bongard,
très dévoué collaborateur

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

17-90C

t
Le FC Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Bongard

père de Francis et André,
membres de la section seniors,

et grand-père
d'Olivier et Stéphane,

membres de la section juniors

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

17-35116

t
L'Union PTT

section Fribourg-Poste

fait part du décès de

Moteur
Gabriel Bongard

père
de Madame Jeanine Sauteur,

membre de la section,
et beau-père

de Monsieur Alfred Sauteur,
son dévoué président

de section

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

17-3510.

t
Le Conseil communal de Senèdes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Bongard
papa de M. Francis Bongard,

conseiller communal
et de M. André Bongard,

président¦ _ de la commission financière
et huissier communal,

oncle de Bernard Clément
conseiller communal

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

t
La Société sportive d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Christophe Kolly
fils de Marié-Jeanne

membre actif
et frère de Maryline

membre actif

t
Monsieur et Madame Michel Bongard-Clerc, leur fils Patrick, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis Bongard-Bourguet, leur fille Virginie, à Senè-

des;
Madame et Monsieur Gilbert Python-Bongard, leurs enfants Olivier et Sté-

phane, à Arconciel;
Madame et Monsieur Jean-Paul Eggenschwiler-Bongard, leurs enfants Na-

thalie et Alexandre, à la Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Alfred Sauteur-Bongard, leurs enfants, Corinne el

Samuel, à Fribourg;
Monsieur et Madame Francis Bongard-Python, leurs filles Isabelle et Chris-

tine, à Senèdes;
Monsieur André Bongard, à Senèdes;
Madame et Monsieur Marcel Riedo-Bongard, leurs enfants Catia et Laurent,

à Marly;
Madame et Monsieur Claude Bongard-Bongard, à Arconciel;
Monsieur Alphonse Pégaitaz et ses enfants, à Genève;
Madame veuve Valérie Bongard et ses enfants, à Senèdes;
Monsieur et Madame Francis Mauron, à Le Mouret;
ainsi que les familles parentes Audergon, Perler, Jutzet ,
Pégaitaz, Corpataux, Raemy, Hirschi, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BONGARD

«dit Bilet»

leur cher papa, beau-père, grand-papa, parrain, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 juin 1986 à l'âge de 74 an.
après une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église d'Ependes, le mercredi 18 juin 1986
à 15 h. 30.

La messe célébrée mardi soir 17 juin , à 19 h. 30 tient lieu de veillée ds
prières.

Le défunt repose à son domicile, à Senèdes.

Selon son désir, en lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribour
geoise contre le cancer, cep 17-6131.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut boi

Monsieur et Madame Bernard Loffing-Python et leur fille Brigitte;
Monsieur Pierre Loffing;
Monsieur et Madame Paul Keller-Loffing;
Monsieur Claude Keller et sa fille Isabelle;
Madame Jeanine Loffing et son fils Joël;
Monsieur José Huber,
tous domiciliés à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges LOFFING

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 juin 1986, après de péniblei
jours de souffrance.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, 1(
mercredi 18 juin 1986, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

R.I.P.

Domicile des familles Loffing: 1004 Lausanne, Cerisiers 12 ou Valen-
tin 56.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A 

Profondément touchée par les nombreux té
moignages de sympathie et d'affection reçu:

Léonard JUNGO
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, messages, dons, offrandes de messes, envois de couron-
nés et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 21 juin 1986 à
17 h. 30.



t
Monsieur et Madame Joseph et Yvonne Gauderon-Baudois, route de Cor-

manon 3, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Philippe et Brigitte Gauderon-Bovet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard et Françoise Pochon-Gauderon et leurs

enfants Thierry et Vincent, à Fribourg;
Mademoiselle Martine fGauderon , à Genève;
Monsieur Hubert Gauderon et son amie Isabelle Comment, à Ins;
Les familles Gauderon , Vonlanthen , Cotting et Nôsberger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin GAUDERON

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-
oncle, parrain , cousin , parent et ami; il s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, le 16 juin 1986, dans sa 93e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

La messe d'enterrement sera célébrée le mercredi 18 juin 1986 en l'église de
Villlars-sur-Glâne, à 14 h. 30.
Veillée de prières: mardi 17 juin 1986, à 19 h. 45 en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Madame Rose Brodard-Bouquet , à La Roche;
Monsieur et Madame Francis Brodard-Dupré et leurs enfants, à Posieux;
Madame et Monsieur Adrien Cudré-Mauroux-Brodard et leur fille , à Bul-

le;
Monsieur Michel Brodard, à La Roche;
Monsieur Louis Brodard , à La Roche;
Monsieur et Madame Raymond Brodard-Schornoz et leurs enfants, à La

Roche;
Monsieur Pierre Brodard , à La Roche, ses enfants et petits-enfants;
Madame Julie Heimo-Brodard, à La Roche, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Muller-Brodard , à Fribourg, et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile Brodard-Bapst;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Bouquet-Tinguely;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BRODARD

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 16 juin 1986, dans sa 7 I e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le mercredi
18juin 1986 , à 15 heures.
Veillée de prières, mardi soir à 20 heures, en l'église de La Roche.
Le défunt repose au domicile: Bas-de-Riaux, La Roche.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1600

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

t
Madame Solange Dàfflon-Frossard , à Meyrin, ses enfants, petits-enfants et

son ami ;
Madame et Monsieur Joseph Ballaman-Frossard, à Fribourg, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Ernest Mooser-Frossard, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Frossard-Bongard et leurs enfants, à Thô-

nex ;
Monsieur Meinrad Frossard, à La Tour-de-Trême, et ses enfants, à Bulle ;
Monsieur Pascal Frossard, à Corbières ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Frossard-Repond et leur fils , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Francis Frossard-Murith et leur fille , à Pringy ;
Madame et Monsieur Louis Jordan-Frossard et leur famille, à Hauteville ;
Les familles Frossard , Barras, Bays, Marthe, Blanc, Scherly, Andrey, Fa-

vre
ainsi que les famille^ parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Etienne FROSSARD

leur très cher aimé papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin , enlevé subitement dans sa 75e année, le 16 juin
1986, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Corbières, le jeudi 19 juin
1986, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile au village, à Corbières.

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

t
La direction et le personnel de la maison

D. Papaux & C SA à Treyvaux
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
"Gabriel BONGARD

collaborateur retraité
père de Messieurs Francis et André Bongard,

leurs dévoués collaborateurs et collègues

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-35059

t
Le personnel de la maison Décor-Ambiance- Tapissa SA, à Fribourg

a le regret de faire*part du décès de

Monsieur
Gabriel BONGARD

beau-père de M. Marcel Riedo
leur estimé patronU .  I

L'office religieux sera célébré en l'église d'Ependes, le mercredi 18 juin 1986
à 15 h. 30.

17-625

- i »

t
Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre chère maman

Cécile AUBRY-ROUILLER
i

nous vous remercions très sincèrement de votre présence aux funérailles , de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
et vive reconnaissance.

Les familles Aubry, Bonin, Stulz
Sommentier, juin 1986.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sommentier, le dimanche 22 juin , à 10 h. 15.

_ _ 

t
La direction, le corps enseignant

et les élèves
de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Roulin

père de Laurence
élève de l'école

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

17-3508 1
- ™̂̂ "̂ ""¦¦¦¦ -- -̂¦-- -̂-- -̂̂ -¦-¦i

t
La direction et le personnel

de l'Hypermarché Jumbo SA,
Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Roulin

leur fidèle et dévoué employé

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

17-35056

t
Le Boccia-Club Amical

Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Roulin
son dévoué membre actif

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

17-35114

t
L'Amicale des pompiers

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Roulin

«dit Bab»
leur cher et dévoué président

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

17-35057

t
L'Amicale des contemporains

de 1954 de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Roulin

frère de Daniel
membre actif et membre fondateur

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

17-35065

r -y

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L A



t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe Kolly
étudiant en mathématiques
à la Faculté des sciences

survenu le 14 juin 1986.
L'office de sépulture a lieu ce jour en
l'église d'Ependes, à 14 h. 30.
La communauté universitai re ex-
prime sa profonde sympathie à la
famille et aux amis du défunt.
Le doyen de la faculté:
Professeur Edwin Haselbach
Le recteur:
Professeur Augustin Macheret

17-1007

... de Fribourg
Le Syndicat d'élevage La commune

de Grandsivaz et le Conseil communal
c - , .__. j J - - A d'Aumontfait part du deces de

Monsieur

Louis Favre

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

Gilbert Brodard

. _.__ _ Pour les obsèques, se référer à l'avisancien instituteur, de ,a famiHeancien secrétaire communal

La messe de sépulture i
l'église catholique de
(NE), ce mardi 17 juin
res.

Bonjour Sagesse
par Skinner et Vaughan

Lorsqu'il évoque la vieilles-
se, B.F. Skinner sait de quoi il
parle. Eminent psychologue
américain, il est lui-même âgé
de quatre-vingt deux ans. Dans
ce livre, qui a pour sous-titre
«Bien vivre après soixante-dix
ans», l'auteur ne nie pas les
problèmes liés à la vieillesse.
Mais il rappelle avec force et
humour que le grand âge a ses
plaisirs et ses avantages. Dans
un langage limpide, Skinner
propose des conseils prati-
ques. A mettre entre toutes les
mains I

Les enjeux après
50 ans

Pendant plus de dix ans,
Louis Plamondon, Jean Carette
et Gilles Plamondon se sont
mis à l'écoute des plus de cin-
quante ans. Ils ont recueilli des
milliers d'informations, d'anec-
dotes. Témoignages et recher-
ches ont peu à peu imposé un
constat: à la retraite, la dispari-
tion du travail bouleverse tous
les aménagements qu'il impo-
sait à nos quotidiens et trans-
forme profondément notre ré-
seau social et familial. Et si la
retraite m'était contée ?

Apprendre a vieillir
par Paul Tournîer

Ce livre date de 1981. Il ne
constitue pas moins l'une des
études les plus étoffées au
sujet de la vieillesse. A lui seul,
le nom de Paul Tournier consti-
tue une référence. De lecture
simple, cet ouvrage traite de
toutes les questions qui entou-
rent le problème du troisième
âge. Paul Tournier et sa fraî-
cheur d'analyse sont des gages
d'optimisme. Déprimés de
tous âges, nous vous prescri-
vons ce livre-médicament I

ont le regret
de

père de Messieurs SilTlOne VolerV
André Favre, président, "

et Gilbert Favre, épouse
membre de son ancien syndic

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

7-35

Le Conseil communal L'Amicale des contemporains 1915
d'Estavayer-le-Gibloux Le Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de font part du décès de leur membre

Monsieur

Augustin Castella

aura heu en
Saint-Biaise
i. à 15 heu-

. de faire part du deces

Madame

17-1604

La Roche

Toutes vos annonces

17-35109 par Publicitas, Fribourg

LEGftrïïlD RGE
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Les âges de la vie
par Christiane Singer

Dans les Ages de la vie,
Christiane Singer , auteur no-
tamment de La mort vien-
noise et de La guerre des
filles, explore chacune des
grandes périodes de l'existen-
ce. Enfance, adolescence, jeu-
nesse, âge adulte, vieillesse,
toutes sont richesse et secrets
aux yeux de Christiane Singer.
Le grand âge la fascine particu-
lièrement. «Aussi loin que je
me souvienne, j'ai toujours
recherché la présence des
gens âgés. De leur être, se
dégage pour moi une indi-
cible fascination».

Le grand âge de nos
proches
par Jean Ormezzano

Combien d'entre nous, par-
venus à l'âge mûr , se trouvent
confrontés à l'angoissant pro-
blème posé par le grand âge de
nos parents ? Leur vieillisse-
ment nous touche, parce qu'il
nous menace directement.
Jean Ormezzano, lui-même
confronté à ce problème, dé-
fend l'idée d'un accompagne-
ment moral et affectif de nos
parents âgés. Il décrit des solu-
tions pratiques. Ses proposi-
tions sont lucides et chaleureu-
ses. Un livre plein de sensibili-
té.

A le recherche
du 3° âge
par Maximilienne
Levet-Gautrat

En 150 ans, la proportion des
personnes âgées a triplé en
France. De nos jours, on vit

plus vieux et on est de plus en
plus tôt à la retraite. La vieil-
lesse a ses lois, ses joies , sa
vision du monde, son système
de valeurs. C'est à la décou-
verte de ce monde en pleine
mutation que nous convie cei
ouvrage.

Promesses de mariage
5 juin : Fateh Shahriar, de nationalité ira-

nienne et Bender Pascale, de Bottmingen
(BL), à Fribourg. - Purro Christian , de Po-
sieux et Kilchôr Manuela , de Liebistorf, à
Fribourg. - Maiolo Ralf, de Fribourg et
Vidal Maria del Carmen, de nationalité
espagnole, à Fribourg. - Bongard Pierre, de
Ependes (FR) et Ragonesi Patricia, d'Ue-
berstorf, à Fribourg.

6 juin : Pauli Hugo, de Wahlern (BE), et
Sidler Irène, de Kûssnacht am Rigi (ZH), â
Fribourg.

9 juin : Roulin Michel , de Treyvaux et
Collaud Danielle, de St-Aubin (FR ) à Fri-
bourg.

10 juin : Allemann Pierre, de Welschen-
rohr (SO) et Baechler Muriel, de Praroman
(FR), à Fribourg.

U juin: Margueron Bertrand , de Villara-
boud et Oberson Marie Louise, de Maules,
à Granges-Paccot. - Mossi Kombe, de na-
tionalité zaïroise, à Fribourg et Cosendai
Denise, de Sassel (VD), à Ostermundigen.

12 juin : De Vasconcelos Mario, de natio-
nalité brésilienne , à Fribourg, et Cuennet
Chantai, de Grolley (FR), à Grolley.

Naissances
5 juin : Flûckiger Matthieu , fils de Marc

et Monique, née Granana, à Marly. -
Gamba Emjlia, fille de Marco et Nicole, née
Oberson, à Lausanne.

6 juin : Reitze Christoph , fils de Peter el
Sibylle, née Boschung, à Fribourg. - Bour-
quenoud Jonathan , fils d'Eri k et Maryse,
née Guex , à Lussy. - Guillet François, fils de
Gérard et Marie Thérèse, née Bapst , à Trey-
vaux. - Riedo Jérôme, fils de Paul et Sylvia,
née Haymoz, à Fribourg.

9 juin : Papaux Julie , fille de Jacqueline, à
Les Ecasseys. - Sottas Iracema, fille de Mau-
rice et Claudine, née Wohlfender, à Bulle. -
Despont Thierry, fils de Joseph et Denise-
Pauline-Michelle, née Charrière, à Avry-
sur-Matran. - Martin Sandrine, fille de
Claude et Caroline, née Rotzetter, à Misery.
- Perrottet Daniela, fille d'Alain et Christia-
ne, née Beutler , à Ferpicloz. - Zumwald
Karin, fille de Joseph et Helena, née Jungo,

à Guin. - Reinhard Nadia , fille de Daniel el
Marina, née Baudois, à Middes. - Papaux
Sabrina, fille de Christian' et Giuditta , née
Paolucci, à Marly.

11 juin : Mabboux Pierre , fils de Jean-
Pierre et Christiane, née Maillard, à Villare-
pos. - Stuber Michael , fils de Hans et Fran-
çoise, née Zbinden, à Fribourg. - Balestra
Valéry, fille de Serge et Eliane , née Schmid,
à Fribourg. - Mulhauser Eveline, fille de
Josef et Astrid, fée Goetschmann, à Guin. -
Stôckli Florian, fils de Hans et Thérèse, née
Sifîert , à Tavel. - Bourguet Emmanuelle,
fille de Paul et Fabienne, née Sciboz, à
Treyvaux. - Widmer Anne-Christine, fille
de Jean-Claude et Ruth , née Piller , â Salve-
nach.

12 juin : Auderset Michaela , fille d'Erich
et Moana , née Lanfranconi , à St-Antoine. •
Gauch Laetitia, fille de Pierre et Marlyse,
née Raemy, â Fribourg. - Jeanneret Julien ,
fils de Michel et Denise, née Ruhier , à Mar-
ly. - Rossy Alexandre , fils d'Olivier et Mar-
tine, née Muller , à Fribourg. - Salafa Jéré-
mie, fils de Marc et Gisèle, née Galley, à
Fribourg.

Décès
10 juin : Maillard Marius, 1914, à Fribourg.
- Sallin, Joseph , 1921 , à Ferpicloz. - Berger
Charles, 1904, à Fribourg. - Broillet née Sol-
dati Lina, 1901, à Fribourg. - Seydoux née
Monney Marcelle, 1933, à Ecuvillens. ¦
Schaller Hugo, 1950, à Courgevaux.

11 juin : Sciboz Emile, 1904, à Fribourg. ¦
Gôtti Maria, 1903, à Fribourg. - Schaller
née Baeriswyl Klara, 1908, à Fribourg. -
Winckler née Aeschimann Olga 1908, à Fri-
bourg.

AVIS DE RECHERCHE

La personne qui aurait trouvé, aux
escaliers des Grand-Places, un appa-
reil de radio professionnel portable
AUTOPHON, type SE 20, couleur
orange, est priée de prendre contact
au _ 34 22 49, à partir de 18 heu-
res. Récompense.

Une vieille histoire
par Susie Morgenstern

Dis, maman, que fait grand-
maman toute la journée seule
dans son appartement ? C' est
par le texte et l'image que Susie
Morgenstern et Serge Bloch
répondent par l'exemple à la
question de l'enfant. Quel opti-
misme dans les propos de
cette grand-mère très «grand-
public» I La vie n'a pas toujours
été rose pour elle, mais les
mauvais souvenirs s'estom-
pent devant ce que la vie lui a
réservé de satisfactions. Dans
Une vieille histoire, l'émo-
tion est au rendez-vous de bout
en bout. Destiné aux enfants et
aux grands enfants que nous
sommes tous !

,_ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ _____  _ _ _ _ _ _  _ ____ _ —

j Bulletin de commande
I ... ex. Bonjour sagesse, B.F. Skinner et M.E. Vaughan, Ed. Laffont, Coll

Réponses, 1986, 190 p., Fr. 23.30.

! ... ex. Les enjeux après 50 ans, L. et G. Plamondon et Jean Carette, Ed
Laffont , Coll. Réponses, 1984, 215 p., Fr. 23.-.

| ... ex. Le grand âge de nos proches, Jean Ormezzano, Ed. Laffont , Coll
Réponses, 1985, 235 p., Fr. 24.70.

I ... ex. Les âges de la vie, Christiane Singer, Ed. Albin Michel, 1983
210 p., Fr. 19.70.

! ... ex. Apprendre à vieillir , Paul Tournier , Ed. Delachaux _ Niestlé, 1981
295 p., Fr. 29.-.
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t
Le Chœur de la Glane de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Mauroux
père de Mme Thérèse Deillon

membre du chœur.
17-35074
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Si vous êtes intéressé, faites-nous ' Fur jegliche Auskunft rufen
parvenir vos offres accompagnées ¦ Sie Juliette KESSLER an.
des pièces usuelles. 17-1754
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Nous avons été chargés par une compagnie d'assurance de nous mettre à la
recherche d'un

agent général
La compagni 'pratique toutes les branches vie. Elle désire s'at-
tacher les services d'une personnalité assez jeune, bilingue, bien
introduite et familière de notre région.

Pour occuper un tel poste avec avantage, il faut être routinier de
l'activité, aimer se mettre à la tâche et savoir le faire avec cons-
tance, être apte à déployer un effort de longue haleine. En retour ,
le titulaire est payé des privilèges qui vont de pair avec une siu-
tation de très grande indépendance.

La compagnie est disposé à investir sur une personne capable,
par son engagement et par la perspective de bons résultats
qu'elle permettra d'envisager , de rendre un tel investissement
rentable.

Les offres seront traitées en toute confiance et discrétion par:

INTERSERVICE
Pérolles 7a , case postale 431
1701 Fribourg, <_• 22 89 36

LABOMED SA, instruments de labora- 
toires médicaux / ' Jf

fMJÊf 1 » 1 W 9M
Si vous avez entre 18 et 35 ans , que vous / i fMàmj  ̂ j  W 1 W * j M
désirez travailler au sein d'une équipe jeune et / /  tmAW mm T Â ' _« al
dynamique, nous avons 2 postes à repourvoir POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS
dans notre département fabrication d'appa- N(jljs cherchons une entreprise internatio-
reils de laboratoires médicaux a Givisiez (FR) .
et à Mur (VD) en tant que : |_»_aireemployé de fabrication frîlîn ue

monteur d'appareils électroniques Nous demandons
et 1 poste dans notre département adminis- - français/ail./anglais parlé et écrit
tratif en tant que : - capacité de travailler de manière indépen-

secrétaire ou employée de bureau _ JJXes années d expérience
Entrée de suite ou à convenir. 

^ 

,. 
j ntérj m SA Nous offrons :

Faites sans tarder vos offres à: ^n rue St-Pierre Poste intéressant à responsabilités.
LABOMED SA , rte du Château-d'Affry 8, 1700 Fribourg Si vous êtes intéressée à cette activité,
1762 Givisiez ou téléphonez au & 037/22 63 33 contactez M™ Schabert.
037/56 21 51 , ou à M. Raymond Amiet au 
037/73 15 00.
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Information sur la santé aux apprentis fribourgeois

lexualité et stress d'abord
m

Qu y-a-t-il de plus sacré que la san-
té ? A quel âge prend-on conscience de
son importance ? Selon les spécialistes,
la période de formation professionnelle
est un moment crucial où l'individu dé-
veloppe sa responsabilité envers l'en-
tretien de son corps et sa manière de
vivre. Mandatée par le Département de
la santé publique, la section fribour-
geoise de la Croix-Rouge a donc mené
une enquête auprès de 867 apprentis,
garçons et filles, sur le thème « Les
apprentis et la santé dans le canton de
Fribourg». Le but de cette démarche
était d'identifier les besoins en infor-
mation. Résultat : la majorité des ap-
prentis, soit 60,4%, souhaite des ren-
seignements, en priorité sur les thèmes
liés à la sexualité et aux mécanismes
d'usure (stress, fatigue...)

Le questionnaire, élaboré en colla-
boration avec le Centre professionnel
cantonal , a été remis à 59 classes d'ap-
prentis des écoles professionnelles de
Fribourg, Morat et Bulle. La popula-
tion sondée se compose d'un tiers de
jeunes filles , de deux tiers de jeunes
hommes ; d'un tiers d'alémaniques, de
deux tiers de francophones. Ces ap-
prentis, dont la moyenne d'âge est de
17 ans _ , appartiennent à 25 corps de
métiers différents. Le questionnaire,
anonyme, comprenait 26 questions.

Une attitude positive
Un constat réjouit les enquêteurs :

62% des personnes interrogées ont une
attitude positive face à la santé (dormir
7 heures par nuit n'est pas une perte de
temps, la publicité sur le tabac devrait
être interdite, la pratique régulière
d'un sport est indispensable...); 19%
ont par contre une attitude négative ;
les autres sont incapables de se déter-
miner.

Plus de 60% souhaitent donc une
information sur la sexualité en général,
sur les maladies sexuellement trans-

Une majorité de jeunes craignent d'adopter de mauvaises positions durant leur activité professionnelle. GD Alain Wicht-a

missibles, sur la contraception , la gros-
sesse et les questions gynécologiques.
La demande d'information est tout
aussi importante pour les questions re-
latives à la nervosité, au stress, à la
déprime, à la fatigue, au sommeil, au
suicide et à l'alimentation. Au contrai-
re, la consommation de tabac et l'excès
de poids préoccupent moins les 15-20
ans.

Métiers à risques
11,5% des apprentis ont déjà eu des

ennuis de santé. Lesquels? Stress, ner-
vosité, fatigue, déprime et tristesse
d'abord. Ces « maladies »-là atteignent
en priorité les jeunes filles , alors que les
garçons sont davantage victimes d'ac-
cidents. En cas de fatigue ou de stress,
les filles recourraient au médecin plus
facilement que les garçons. Cependant,
durant ces trois dernières années, les
% des apprentis n'ont eu recours à au-
cun soin.

58% reconnaissent que leur métier
comporte des risques d'inhalation ou
de contact avec des substances toxi-
ques ; ils sont guère moins, 57%, à
craindre l'adoption de mauvaises posi-
tions du corps durant leur activité pro-
fessionnelle.

Confiance
aux spécialistes

A propos de santé toujours , quelles
sont ies sources d'information des 15-
20 ans? Les médias arrivent en tête,
suivis des discussions avec les copains
ainsi qu 'avec les parents. Les médecins
et la littérature spécialisée sont peu sol-
licités. C'est à ces deux sources d'infor-
mation toutefois que les jeunes accor-
deraient le plus de crédit.

Ainsi, en cas d'information sur les
questions de santé et de prévention,
c'est aux professionnels qu'il faudra
recourir. La direction du Centre pro-

fessionnel cantonal en est consciente et
suggère de confier la tâche aux spécia-
listes de la Croix-Rouge précisément,
ainsi qu 'à ceux de Pro Infirmis. Elle
émet également l'idée de cours faculta-
tifs, qui se dérouleraient sous forme de
discussions. Ces vœux sont adressés au
Conseil d'Etat, qui décidera de la suite
à donner à cette enquête.

MCC

Un tiers des apprentis fnme régulière-
ment. Keystone-a

Sommeil
et bouteille

Les apprentis fribourgeois dor-
ment en moyenne 7 h. 40, mais sou-
haiteraient avoir 8 h. 55 de som-
meil par nuit. La moitié d 'entre eux
pratiquent régulièrement un sport;
55,8% prennent un petit déjeuner, et
78% s 'estiment en bonne, voire très
bonne santé.

86,6% se plaisent dans l'exercice
de leur métier.

Les trois quarts n ont jamais
consommé de haschisch ou de mari-
juana ; 83% n 'ont jamais pris de sti-
mulants, et davantage encore ne
connaissent ni l 'opium , la mor-
phine ou l'héroïne. 61% boivent de
l 'alcool au point d 'être «de temps en
temps » un peu saoul. Et si 31%
fument tous les jours, près de la moi-
tié des apprentis ne fument pas.

MCC
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Concert de la Maîtrise du Christ-Roi

Style et musicalité
La Maîtrise du Christ-Roi chante

bien. Elle fut fondée il y a dix ans par
Theophanis Kapsopoulos. Thierry Da-
gon lui succéda en 1984, et avec ce chef,
qui est un chanteur accompli, la Maî-
trise du Christ-Roi se distingue p ar son
dynamisme et sa sensibilité musicale.
Que ce soit dans Erik Satie, J. Lan-
glais, André Caplet - moins dans Brit-
ten, plus difficile - ou Telemann et Per-
golèse, les enfants sont à l'aise et chan-
tent avec naturel et plaisir. Une impres-
sion vivace reste ainsi du concert de leur
10e anniversaire donné dimanche soir
dern ier dans leur église paroissiale.

L 'humble «Kyrie » de la Messe des
pauvres d'Erik Satie leur convient par-
ticulièrement. Les voix sont fraîches,
les lignes pures, et même s 'il manque le
registre d'hommes qui devrait alterner
avec le «Dessus», l'œuvre, avec Klaus
Slongo à l 'orgue, est très agréable à
l'écoute. De B ritt en, la diversité des
rythmes corse la difficulté de sa «Missa
brevis» et de son « Gloria » écrits pour
une maîtrise d 'enfants, cependant que

la «Missa in simplicitate» et son
«Sanctus » résonnent dans une belle
clarté. Enfin, «Osalutaris» de là Messe
à trois voix égales d 'A. Caplet pose
quelques infimes problèmes de justesse,
mais sa f ine poésie perle constamment
d 'une interprétation raffinée.

Avant trois pièces cocasses de Stra-
winsky que l'on a rarement l 'occasion
d 'entendre. Les canards, l'ours et le 77-
limbom, la Maîtrise d 'enfants du
Christ-Roi, accompagnée d 'un petit ap-
pareil orchestral qui sonne bien - Em-
manuel Siffert , Marc Luisoni, violons,
Christian Vaucher, alto, Christian Vo-
let, violoncelle, Benz Buster, contrebas-
se, Klaus Slongo, êp inette - interprète
la Cantate profane Der Schulmeister de
Telemann. Version humoristique, avec
l'excellente voix, bien timbrée, stylée, à
la diction irréprochable d 'Alain Clé-
ment, et celle des enfants qui chantent ,
babillent tour à tour , se délassent avant
d 'aborder leur grande pièc e du concert,
le Stabat Mater de Pergolèse.

Cette œuvre touchante d'un composi-
teur trop tôt disparu laisse une bonne
impression: Thierry Dagon opte pour
une réalisation baroque, et les instru-
mentistes le suivent, ce qui est réjouis-
sant , l'art de la soliste Haîda Houssei-
ni, soprano, comme celui de Thierry
Dagon, contre-ténor à l'école de René
Jakobs, sont parfaitement stylés. On
apprécie particuli èrement cette voix de
soprano, pure et rutilante, de même que
l'usage de la voix de Thierry Dagon
rompue aux exigences de l'art baroque ;
cette voix est de surcroît musicale et
sensible (ce qui n 'est pas toujours le cas
dans ce registre vocal). Le chœur de la
maîtrise est bien ajusté dans ses inter-
ventions (quel superbe fi nal!), et l 'œuvre
rococo de Pergolèse est dévoilée dans
un très juste esprit.
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Programmes
saint-gallois

Assurances sociales

1985 : année calme pour l Office can-
tonal des assurances sociales de Fri-
bourg (OCAS). Aucune modification
importante des structures existantes
n'est intervenue, au chapitre de l'orga-
nisation et du personnel. Et les mesures
prises ces dernières années en vue de
faire face à de nouvelles exigences dans
certains secteurs d'activité se sont révé-
lées tout à fait opportunes. Qu'il
s'agisse de prestations complémentai-
res, de recouvrement des cotisations ou
d'indemnités journalières AI. C'est ce
que révèle le dernier rapport de gestion
de l'OCAS.

Quant aux programmes concernant
le nouveau système de traitement par
ordinateur des rentes et prestations
complémentaires, ils ont été installés
durant l'automne dernier. Ces pro-
grammes avaient été développés par la
caisse du canton de Saint-Gall et ache-
tés à celle-ci au cours de l'exercice pré-
cédent. Deux innovations par rapport
aux anciens programmes: d'une part ,
l'utilisation du télétraitement et, d'au-
tre part , le recours au service des ordres
groupés des PTT (SOG) pour le paie-
ment des prestations.

Le concours du Centre de calcul de
Fribourg et de la Caisse de Saint-Gall
ont permis de réaliser dans un laps de
temps relativement court les travaux
liés à la mise en place du nouveau sys-
tème.

Au chapitre des prestations, le rap-
port de l'OCAS rappelle que le Conseil
fédéral , en juin 1985, a décidé d'adap-
ter celles de l'AVS/A I à l'évolution des
prix et des salaires. L'augmentation
moyenne, de l'ordre de 4,34%, a pris
effet au 1CT janvier de cette année. Ont
également été adaptées les allocations
pour impotent et les limite s de revenu
applicables pour déterminer un éven-
tuel droit à une rente extraordinaire.
Du côté des allocations familiales can-
tonales aux travailleurs agricoles,
l'augmentation a été, depuis le début
de 1986, de 10 francs par mois, passant
ainsi à 105 francs pour chacun des
deux premiers enfants et à 120 francs
dès le troisième.

Concernant enfin l'assurance-inva-
lidité, à noter que le nombre des exper-
tises médicales a presque doublé, en
1985, par rapport à l'année précédente.
Tout simplement parce que, dans les
cas douteux , on veut s'assurer auprès
d'un expert neutre que l'incapacité de
travail est bien telle que le médecin
traitant l'atteste, ce dernier ayant ten-
dance à faire un rapport en faveur de
son malade. Les enquêtes sur place ont
aussi été intensifiées. GD
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DANS NOS
NOUVEAUX LOCAUX

l'une de nos
petites salles

sera idéale pour vos

REPAS D'AFFAIRES
***

Et tous les jours à midi

MENU D'AFFAIRES
Fr. 28.-

Famille H. Jungo

CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H
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STATIONS
FRIBOURGEOISES

// se passe toujours ¦M_ffcl___.C_.fc M
quelque chose à mUICSU ll
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Renseignements et documentation gratuite:
Office du tourisme - 1631 Moléson, s 029/6 24 34 ,

\V±\i 1» l.j lj ! 4̂1
lFREIBURCERLAND

Le vrai plaisir
des vacances

Une semaine à pied
de Planfayon à Châtel-Saint-Denis

sur le merveilleux

Itinéraire des Préalpes fribourgeoises
dès

Fr. 595.— (catégorie standard)

Le forfait comprend:

* l'hébergement et demi-pension en hôtels (7 nuits) et cabane
de montagne (1 nuit)

* un substantiel pique-nique pour chaque étape
* les déplacements en car depuis et jusqu'à Fribourg
_• deux transports de bagages en cours de semaine
* diverses prestations lors du jour de repos à Charmey

(piscine, télécabine aller-retour Charmey-Les Dents-Vertes
libre parcours sur le réseau GFM)

* une documentation descriptive
* l'assurance sauvetage hélicoptère

X
Documentation
Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part , le prospectus détaillé relatif au
forfait «Itinéraire des Préalpes fribourgeoises»:

Nom et Drénom:

Adresse exacte

Renseignements et réservations: Union fribourgeoise du tourisme
Case postale 49, 1700 Fribourg 3
» 037/24 56 44

çËaSsc©
FREIBURGER ALPEIM
ALPES FRIBOURGEOISES
B9 Zahlreiche Wanderwege
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Zahlreiche Wanderwege
durch Walder und tiber Fel
Nombreuses promenades à
travers champs et forêts

H

Attraktive Bergtouren
und Kletterpartien
Varappes à grand sty le
aux Gastlosen

WJj?»« Aktive Ferien
^Jjj ll  ̂ Vacances actives

E__\ _̂fl Reichhaltige Alpenflora
¦TvJ Riche flore alpine

Nous avons encore quelques
appartements et
chalets de vacances
libres pour l'été 1986

0 Téléphonez-nous au plus vite pour en
W réserver un I

• 029/7 81 81

MufâwflW lfïyB Télécabine , restaurant d'altitude ,
i fl_T/*tf\ vfflU 1(  ̂'

<m senuers pédestres, piscine
Jr Bj^U /ifiA couverte chauffée , 27'
liïjF fjf jR 1 Vaste pelouse avec jeux , tennis,
Av /—} tl ( p, terrains de sports, halle de sports.

s—<ZA\̂ . —— y& Vaste programme de

*-_-J^^~N manifestations

« 
Profitez du soleil!

PISCINE et pelouse
ouverte tous les jours de 10 à 22 h.

NOUVEAU: tarif réduit jusqu'à 18 h.

Télécabine et restaurant
de Vounetz ouverts le dimancheae vouneiz ouverts le aimancne

dès le 30 juin: tous les jours

Renseignements: wlomA
« 029/7 14 98 t0%\ 

*~~*

^M f̂ ^m
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La mode des vacances : une invitation au voyage QmWkW

Gaieté sur tous les tons L j
Côté mode, tout vabien, la couleur triomphe, les matières &T{^̂ ^gK£ .jX *

Sont belles, très belles, les formes Sont jeunes, pour toutes, ville), en long sweater ceinturé d'or, en rnSUtAvec des imprimés follement gais OU Sagement COloréS, des cardigan Chanel - un genre qui fait
grands , des petits mollis , des rayures , du madras. fureur dans les stations chic et les villes 

j ÊÉtÈ.̂  JÊÉt
T _ . ' • i l .  k̂ÊÊ Ê̂mmmmlêmUmm W- **£. __ * -*Restent les inconditionnels de la "̂̂ •'ŝ ^̂ ^Ja.' P*"La féminité pavoise en petites robes mensions extravagantes, en sac à dos et montagne, de la randonnée, du vélo, I

très « Libé », en maille de tout genre , en même en poussette ! de la voile , du canoë , pour qui une Km} T̂^̂ S -̂. -^
lamé, satin, damassé, façonné tandis mode chaude-aérée, fraîche-douillette, 'À [*¦_ _"¦¦
qu 'une jeunesse tonique vous prend Côté Sport imperméable , a dû être conçue en vue ~~^^ P̂ -3 ^ 

... . "Js(<**'̂ *,̂

dans un tourbillon de cotons, de matiè- d'un confort maximal et d'un poids
res brillantes et fluo aux ambiances Tout le monde est servi : les baigneu- plume. Anne Jaquier
plein soleil. ses se rhabillent du haut avec les nou- Lm

Avec surtout, en grande star mon- à l'extrême. Il y a des maillots vrai- *¦
diale , le jeans dont aucun élément de ment restreints de partout , en satin , en ¦Kir' -
choc, pas un tissu, n'est capable de dis- lamé, en imprimé. Il en faut plusieurs,
puter la place ! Et ce denim se rit de absolument ! Au sortir de l'eau , on en- Ŵ . _
toute restriction quant à son utilisa- file une «overblouse» longue , à pans k̂r _ . __P*?
tion, il fait désormais la garde-robe arrondis, qu'on ceinture de drôles de ; J
entière : vaste manteau aux maxidé- façons - jusqu'à un ceinturon large I v

vêts, une folie de jupes, mini et mi-Ion- gagne le court de tennis où l'on re- S
gués, de jeans bien sûr, du plus serré et trouve les copains en supertenues, où ™ _ ' -- ¦
étroit au pan talonnant largement sur le blanc domine. Ensemble juvénile en tricot comportant
les hanches, long, court, à la Garbo, à la Le style marin reprend du service, une brassière courte et une jupe droite à .. _ '_ .
Monroe, en costume masculin aux di- en T-shirts, en pulls de coton ou de lai- larges passants. (Pink Flamingo) ' ""-L. ^̂ ^

1'' ______
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CHÂTEAU DE SPIEZ
Musée - Expositions - Concerts au

château - Spectacles en plein air.

Ouverture jusqu 'à la mi-octobre: tous
les jours de 9 h. 30à 12 h. -de 14 h.

à 18 h. Fermé le lundi matin.

*!_ -_

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

r .

Il n'y a
qu'une

GRUYÈRE!

Renseignements:

OFFICE DU TOURISME
DE LA GRUYÈRE

Avenue de la Gare - _ 029/2 80 22
1630 Bulle

\__ ____<

/ -_____&/z^̂ kWPCW___n4TH^_> 700-1200 mù. M.

Der idéale On (ùr Wanderferien. In abgasfreiem
und sauberem Naturreservat finden Sie
Ruhe - Erholung - En tspannung
• 200 km gut markiertes Wanderwegnet* fur

Junge und solche. die Jung bleiben wollon.
• Neu: Kreativferienl Kurse fur Brandmalen

oder Bemalen von Holzspanschachteln.
• Wander- und Tourenvorschlage, Rundwander-

broschùre.
• Prospekte. Hôtel- und Ferienwohnungsver-

zeichnis.
Information:
Verkehrsbiiro CH-3713 Reichenbach
Tel 033 762376

Les célèbres et grandioses

GORGES DU TRIENT
à Vernayaz

- 026/8 16 13 - 8 20 04

¦¦-¦HBf Wm̂ ŴBm\wm\WWi?W m̂
sËk- ' ¥̂^<A»Û ^' WKk

ml

mWmm ĴP " "%aï

ïK +SG?///^V IL **/
/jr L̂l^mm wE r̂f

Jk ,*L / GMndeJwald

M FASCINATION TÉLÉSIÈGE
Plus de 90 km de chemins pédestres

Télésiège Grindelwald-First SA
3818 Grindelwald , . 036/53 36 38

^HH Jffl BRIGUE-VIÈGE ZERMATT-
ILJ et GORNERGRAT-BAHN
• Trajet calme et agréable avec la

BVZ à Zermatt. Pour voyageurs,
f r $m parking gratuit à Viège.

Wr SivflR
r iwmW$ 9  ̂Zermatt : Agence de voyages¦__ ., . ' * ' ^IXT Zermatt Tours .

¦o£# ; __&. '-v \\ ? 'i - jpr* *̂ X
^*  y jAÊà ^"**- - * A Brigue: Busreisedienst Zermatt

É̂ P̂ ^̂ ; Oa^  ̂ Tours (excursions en Suisse et à
¦\ \_B_H __¦__ . l'étranger)._________________ » V^^H BL/6 .̂ "̂ *i

Bfc\' V^ * Train à crémaillère sur le

fc\'" -É^T! * Téléphérique Gornergrat-

_ _ _Tl _ _r^ l T̂. Hohtalli-Stockhorn, 3407 m

Bit ^PBF]^ f̂cj Renseignements 
et 

documentation:

_____& TO> IĴ Sk ll Service de 
publicité,

MM89I ___¦_. m ^. I vl-̂ __^HI Brigue-Viège-Zermatt- et Gornergrat-Bahn
Case postale 254, 3900 Brigue,
» 028/23 12 33.

û aCOOTS
IE£C nm̂kmtw  ̂ \y J
Animation touristique fl^Tff ï
du 5 juillet au 23 août tfitljj
excursions , _̂S^L_^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
« 021/56 84 56
Renseignements à Châtel-Saint-Denis:
UBS, ? 02 1/56 71 51 - 56 77 62.
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CAMPING CARS • BUS INDUSTRIELS
UNITÉS MOBILES VIDÉO

,_—¦—^U_ "7~\ - FABRICATION
kpf̂ TyX -Y ' ~==\ - MAGASIN D'ACCESSOIRES
.̂¦/ f i f l l Y) - SERVICES ET RÉPARATIONS

P}!-} I .___ V BUS- CARAVANE. VAN. ETC .

f \— °\ - TOITS SURÉLEVÉS EN MÉTAL
, n i  L ,, —- OU POLYESTER - AGENCEMENTS

jPmL.,itiME_^£JJ~!!PQ SELON VOS DéSIRS
"nS|_ra VHlUiJyjJ|jW_/ _ FERMé LE SAMEDI

A M T  ACBA
/r M5| 1580 AVENCHES

A m U m m Y r  s 037/75 28 85

S\\\\IIfi//!IkMMLlIiMI
x1 .uj iyii rWiiJ i

Pour le changement de toile et la pose de vos STORES
adressez-vous à

Votre conseiller

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
® 037/46 15 33

hermes tours 

Grèce
Les "hits" de cette saison !

XENIA-LAGONISSI
Un des meilleurs sites naturels de l'Attique.

Situation privilégiée, à 50 km d'Athènes, sur la plage !
Sports , animation , excursions depuis l'hôtel .

1 sem. de 1025.- à 1350.-
Vols, transferts , demi-pension !

Sem. suppl. de 245.- à 490.-

POSEIDON CLUB
Un des meilleurs clubs de vacances de la Grèce, situé

à Loutraki , dans une vaste pinède , au bord de la mer !
Sports, animation, mini-club pour les enfants.

1 sem. de 1270.- à 1600.-
Vols, transferts , pension complète, vin de table à volonté!

Sem. suppl. de 420.- à 700. -

CRETA CHANDRIS
Bon hôtel , situé à Maleme sur la Côte ouest de Crète,

à 18 km de Chania, directement sur la plage !
Sports , animation, orchestre tous les soirs .

Place de jeux pour les enfants avec gardienne .
1 sem. de 1145.- à 1435.-

Vols, transferts , demi-pension, vin de table à volonté !
Sem. suppl. de 245.- à 455.-

50% de réduction
aux enfants jusqu' à 12 ans, accompagnés par 2 adultes!

Nous avons encore d'autres propositions à vous faire ,
pour des vacances en Grèce, à partir de 730.- frs déjà !

Réservations & renseignements
PAVONI, AUBERT & Cie sa

2, av. de la Gare - 1700 Fribourg
Tél. 037/22.13.61 
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Coiffure <&@3(EVV(E POUR vos LOISIRS ET vos VACANCES

ÉÊBA Produits de beauté ~JOn ff
u4*L' L -«ST'"'

"?_, Boutique cadeaux , ""• ^-O^J- _6 *

'*-• . s&s. O'&¦ T* J. Zurkinden - Maîtrise fédérale
rue Saint-Pierre 26 - « 037/22 40 80

17-460 _
Tables de ping-pong, dès Fr. 199.-

1 -  ̂ _F__E_______ f__f_?.__&
LA MOTTA FAIT PEAU NEUVE TVÎ * *"""-**""'" •*LA MUMA hAI 1-tAU NtUVt 

 ̂«MET
- extension de la pelouse avec 1 600 m2 en plus zone industrielle 1 - route du Tir-Fédéral
- création d'un deuxième bassin pour enfants «037/83 11 83
- place de jeux
- bassin olympique, bassin moyen, eau chauffée _̂___________________-____-____-___________________-__.__-__

BUVETTE AVEC POSSIBILITé DE SE RESTAURER Gardez un sou venir
_ . , «vivant» de vos vacances.Ouverte jusqu en septembre „,,„„ ___avec SONY im-partez chaque jour en vacances Jà

à la piscine de la Motta ___y_^ Wy '

FRIBOURG 
^

e
___£**V Succursale t̂ * 

 ̂ ^^
Rue * ÀMxVmm. \\ Beauregard- ^^̂

Abbé-Bovet 9 C8 HMÉk • Centre I I  ¦.037/22 53 87 v" .037 24 93 06 VIDÉ0 8 nonoycom
G. TORNARE SA ¦¦¦^¦-""TV/

Dm i D i c r m n  uuKWff///////////// __i E N O U D '// U WâPOUR LE GRILL: TV VIDéO HI- _
Côte de cheval les 100 g Fr. 2.60 

Magasin: 1™°,™% it^ ™
Rosbif assaisonné le kg Fr. 22.— Atelier: Villarimboud, _ 037/53 13 64
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Fondue chinoise le kg Fr. 25.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 24.—
viande séchée ioo q Fr. 3.50 Un grand choix de

| POULAIN frais du pays MEUBLES DE JARD,N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  dont par exemple :

BTs^ rsii ̂  .liA^̂ MlH illlll i _*_l__̂
$__ A ÀuLvl\d ,uu. L _ JflflB ____l__i . _S_S_i_ ^^~graflto____»ftrt___«_*^^ f :--\ i W/M/M/A va -

ESPANA *Cfc> l ^̂ ¦P-K

• Majorque • Costa del Sol • Iles Canaries • Costa WêWMIBlanca • Weekend à Madrid et Barcelone ^^^^ m̂ wf^̂ ^̂
nouveau : à la découverte des villes impériales du Maroc ^r\r P̂ ^B̂ -^WvVP
Vol de ligne IBERIA depuis Genève ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ M^HNotre exemple de prix: 1 semaine aux Iles Canaries en ____^^^^^

l̂ lJ.^^ro
_5_^^ _-lchambre double dès Fr. 921.— par personne. ¦¦¦ IH ____-___H-__I____M^^1______________ !______________ ¦ I MÊME

s  ̂V v̂
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M,r._M 7^,986 -_X___T£ VACANCES
Balade à bord du MOB entre Léman et Oberland

ne journée pas comme les autres
Les Suisses, dit-on , ne connaissent pas leur pays. Ils ont

pourtant de bien jolis moyens d'aller à sa découverte, sans
même se fatiguer. Ainsi , les trains du Montreux - Oberland
bernois (MOB) qui, avec leurs wagons panoramiques ou
rétro, allient heureusement confort moderne et ambiance
luxueusement feutrée des grands express européens. Une
telle qualité d'accueil mérite un environnement « à la hau-
teur» : le MOB traverse des paysages qui sont parmi les plus
beaux de Suisse.

- « Dis, papa, c'est bien un express,
„ train ?
- Oui.
- Alors, quand est-ce qu 'il va aller

vite?»
Le petit garçon sera peut-être déçu.

Le MOB - même baptisé «Superpano-
ramic-Express» - ne va pas vite :
80 km/h. en pointe et beaucoup, beau-
coup moins dans les montées... et il y
en a entre Montreux et Lenk. Qu'im-
porte ! Le but du voyage n'est pas de
parcourir le trajet en un temps mini-
mal , mais bien de jouir au maximum
des beautés offertes au regard... et il y
en a.

Quittant , comme à regret , les dou-
ceurs de la R.iviera vaudoise, le train
s'élève lentement entre vignobles et
vergers. Le magnifique panorama lé-
manique s'élargit progressivement et
les Japonais clic-claquent frénétique-
ment ; il y a de quoi. Le décor change ;

le convoi salue la dent de Jaman et les
Rochers de Naye avant de s'enfoncer
dans le tunnel du Jor. A la sortie, c'est
la plongée dans la Gruyère, par les pro-
fondes gorges de l'Hongrin, puis la flâ-
nerie- entre pâturages et forêts.
A Montbovon , changement de cap - et
de rivière : le MOB remonte le cours de
la Sarine, la vallée s'ouvre ; c'est le
Pays-d'Enhaut, avec le lac de Rossiniè-
re, comme un diamant serti dans les
montagnes.

Et puis , défilent les stations bien
connues des sportifs : Château-d'Œx,
Rougemont, Saanen, un crochet par
Gstaad. Les sommets s'aiguisent ; ils
grimpent jusqu 'à des 2000 ou 3000
mètres; on est loin, déjà , des monta-
gnes à vaches. Schônried : il vaut
mieux ne pas avoir les yeux dans sa
poche et il est conseillé d'abandonne-
run peu les hauteurs pour admirer les
quatre vallées qui s'offrent à la vue, en

Celui-là , au moins, on a le temps de le voir passer

enfilade et d'un seul coup. Jusqu'en
1979 le MOB s'arrêtait à Zweisimmen.
Depuis lors, il poursuit son chemin
dans une autre vallée, au fond de la
quelle se niche Lenk.

Lenk, justement , nous y voilà. Tout
le monde descend. En 76 kilomètres et
moins de deux heures, les voyageurs
ont traversé des paysages d'une éton-
nante variété. Et les Japonais ont im-
pressionné des dizaines de mètres de
pellicule. Quoi de commun en effet ,
entre la luxuriance des rives lémani-
ques, le vallonnement de la Gruyère et
la rudesse des régions alpines ? Entre
les palaces de Montreux et les chalets
de Saanenmôser ?

A Lenk, le temps de prendre un
repas, de se «faire les pieds » sur un
chemin caillouteux , de lécher les vitri-
nes, de se gaver de soleil et d'air pur,
avant de s'en retourner. Toutes choses
pour lesquelles on dispose d'encore
plus de temps si l'on a choisi de s'arrê-
ter en route, c'est-à-dire à Château-
d'Œx, Gstaad ou Zweisimmen.

Prendre le MOB, c'est s'offri r une
journée pas comme les autres, tout
près de chez soi et pour peu d'argent.
Les Suisses auraient bien tort de s'en
priver.

Madeleine Nicolet

Quatre étoiles sur rails
Un angle de vision de 180 degrés pour les voyageurs assis aux premières loges

Depuis le début du siècle, la société du Montreux - Ober-
land bernois n'a cessé d'améliorer ses équipements, afin de
mieux servir sa clientèle. Au point qu'elle peut en remontrer
aux CFF: le téléphone automatique est installé dans ses
«Super-panoramic-Express ». Mais ce n'est pas tout. D'au-
tres aménagements font de ces trains de véritables palaces
roulants.

Les «Panoramic » offraient déjà un
confort et une ouverture exception-
nels, avec leurs larges baies vitrées.
Mais les «Superpanoramic », entrés
officiellement en service ce printemps,
c'est le nec plus ultra. Les deux extré-
mités du train sont vitrées et ouvertes
aux voyageurs, les mettant en contact
étroit avec le paysage. Le mécanicien ,
lui, est logé dans un cockpit au-dessus
de la voiture de tête. De plus, le toit des
wagons est percé de hublots, seule la
ligne électrique étant masquée par une
tôle. Les entraves au champ de vision
sont donc limitées à l'extrême. Et les
passagers ne sauraient s'en plaindre .

Outre deux voitures grande vue, le
«Superpanoramic» comprend une
voiture salon-bar, à l'ambiance parti-
culièrement chaleureuse, une autre
voiture salon et deux automotnces.
L'une est aménagée en chalet suisse,
avec ses petites niches et fenêtres à car-
reaux : une vraie carte postale. L'autre
est baptisée «chocolat». Pas besoin
d'un dessin pour expliquer aux gour-
mands qu 'ils y trouveront leur bon-
heur. D'ailleurs , le «Superpanoramic »
se transforme tous les mercredis en
«train du chocolat». Le voyage s'arrê-
te à Broc et il est complété par une
visite de la fabrique Nestlé. Gare aux
indigestions !

Le «Superpanoramic» circule tous
les samedis et dimanches, entre Mon-

treux et Lenk, à raison de quatre cour-
ses par jour. Il comporte 212 places de
première classe. Il est également dispo-
nible en semaine pour des voyages or-
ganisés. Le « Panoramic», lui , circule
tous les jours.

Le bon vieux temps
Le MOB a un autre atout dans sa

manche : deux voitures «Belle Epo-
que », marquées du fameux signe de la
Compagnie internationale des wagons-
lits et des Grands express européens,
comme en 1932. Ces deux voitures ont
été restituées intégralement dans leur
état d'origine. Elles sont mises à la dis-
position des sociétés, groupes et autres
congrès qui souhaitent offrir un diver-
tissement original à leurs membres.

Une précision encore, qui a son im-
portance pour un voyage des plus
agréables : les voitures sont climatisées
et insonorisées. Le MOB, c'est vrai-
ment - et à tous points de vue - un
quatre étoiles sur rails. MN

En page
de couverture

En haut: le château byzantin Sa-
randa Kolones à Chypre.

Au milieu: l'Autumn S.P. Port à
Guernesey.

En bas: le «Superpanoramic-Ex-
press» du Montreux-Oberland ber-
nois.
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Grand choix
d'articles de tennis

de marque
à notre rayon de sport , au 3e étage,

à des prix compétitifs.

Par exemple:

Balles de tennis TRETORN XL
la bte de 6

Fr. 17.95

V, PlAC-TTf
FRIBOURG

-WB"PiBB|B"""" iiP"«l"""P̂ ""OW"»

W À M Au Guintzet

m \̂ * Centre de 
tennis

f AA } AIGLON FRIBOURG

3 COUrtS COUVertS (Rubtan softg liss)
réservation fixe ou à l'heure

6 COUrtS extérieurs (terre battue)
abonnements saison / location horaire

Cours privés et en groupe

Restaurant
Parking

Renseignements et réservations
037/24 48 40

TEM-JISVJLJASH DùDINGEN
Tennis-Sport Dùdingen AG • Haslerastrasse ¦ 3186 Dùdingen ¦ Tel. 037 43 26 74

TENNIS - ÉTÉ 86
Le tennis extérieur (Fr. 16.-/Fr. 18.-).
Réservation pour heure fixe d'été à la halle (dès Fr. 250.-) /
Leçons privées + location court (Fr. 36.-) /
Entraînement intensif: 11-15 août 86/ 16 août 86/ 18-22 août 86 /

Envoyez, s.v.p., à Tennissquash Dùdingen, /
3186 Dùdingen, merci. Iy"̂

I

Nom: Prénom: U.

Lieu: Rue: \

Veuillez m'e'nvoyer, s.v.p., la documentation pour:
Tarif û Réservation heure d'été D Ecole tennis D Ecole squash Tennis
club D Entraînement intensif D Camp de juniors D

¦¦ ^̂̂̂̂ ¦«¦̂ .̂̂ «¦îH

¦ii r'u ¦__¦
¦¦»¦ ¦¦¦ — /¦M ¦¦¦¦¦ /ES

<r
¦MM

_̂_______»__r_ii=P
Pour le tennis!

Toutes les grandes marques telles
que...
Lacoste , Head, Tacchini, Le Coq,
Adidas, Puma, Nike, Diadora , Ros-
signol, Wilson , Prince, etc.

chez
CATILLAZ-Sports

1762 Givisiez
<? 26 34 84

_____________¦¦¦ _¦_¦
aH_MH_HH

— 3 courts de TENNIS couverts ;
— 2 courts de SQUASH ;
— Boutique «Tennis»;
— Leçons privées ou en groupe avec professeurs

diplômés ASPT.

Vous téléphonez-
nous réservons !

(037) 64 20 SO

¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦Pl
fgggl/g ĝggekmmmWmmumM

les courts
m sont ouverts
m tous les jours
r jusqu'à 22 h.
1 Réservation et location à la i
F caisse de la piscine Ë

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG " 037.'26 44 00

SAISON ÉTÉ
• heures disponibles

• abonnements de saisor
2 heures par semaine

• école de tennis
2 professeurs diplômés
disposition

• Nouveau : cours de double

• Club House chez
Dominique

A 
QUINZAINE DU TENNIS

(du 15 au 30 juin)

.EX
LACOSTE

CSCR ROMONT S A
CENTRE DE TENNIS

RAQUETTES

CONFECTION
CHAUSSURES

CORDAGES:

AVRY •_¦ 30 10 2C

___§
WS.&Êmm

TEST GRATUIT!
Rossignol, Wilson , Lacoste, Heac
Prince, Kennex.
Toutes les grandes marques
Diadora , Reebok... AJFfà
Bon Fr. 20 - ftr^
contre remise de cette annonce. KmMARl

MARLY , 46 16 94 Xs_!!J

centre moderne

Ecole de tenni.

Renseignement.

courts de tennis
squash
fitness
salle de billard
restaurant avec terrasse
Alain de Flaugergues

et informations: s 037/52 36 3d

Centre/ )̂de tennis
y^

BULLE
Réservez dès maintenant
votre abonnement pour
la saison d'hiver 1986-1987

Tarif très avantageux
le mâtin Fr. 18.-/h.

Renseignements :
_• 029/2 74 00

_̂B__IB-_I-_E«_HHHHB_H_HHHHH-_HHHHHH__I_I-1H

W '- . _i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-^-i-_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_.

I i i <r% î i « _ ¦ Al// ///?X
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

k l  CORDAGE DANS LES 24 H.y \ 
PÇ(Stoopftfr]
^S

* J \ Friboure Rue St-Pierre 22
V
7/ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H IM ¦¦ ¦ niiHilllHI ¦¦ ¦«. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦ lis
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Au carrefour de trois continents

ypre, l'île de toutes les richesses
Ile de l'amour. Ile de toutes les richesses ; carrefour des

civilisations. Ile de la douceur de vivre où le tourisme n'a
pas encore fait trop de ravages. Ile, enfin, dont les quelque
neuf mille km2 sont coupés en deux, ce que la population
supporte mal. Tout ça, c'est Chypre : une terre où il fait bon
passer des vacances, mais dont il serait dommage d'ignorer
l'histoire et les multiples vestiges qu'elle y a laissés ; un peu-
ple chaleureux, que la proximité de l'Orient influence, dans
sa gastronomie notamment.

Trois heures de vol direct au départ
de Zurich ou de Genève (c'est une nou-
veauté) et le touriste débarque à Larna-
ca. Quelques kilomètres de route et il
se trouve dans un petit paradis. Mer
translucide, plages de sable fin , végéta-
tion luxuriante, côtes préservées -
pour le moment - du bétonnage à tous
crins qui a enlaidi tant de régions tou-
ristiques : Chypre a tout pour plaire a
l'amateur de vacances balnéaires.
D'autant plus que l'île bénéficie d'un
climat particulièrement agréable :
340 jours d'ensoleillement annuel, une
température minimale de 16 degrés en
hiver et le beau temps garanti entre le
début mai et la fin octobre, la chaleur
devenant torride en juillet /août.

Il serait pourtant regrettable de ne
voir que cet aspect de Chypre. Bénie
des dieux, l'île a suscité, de tous temps,
la convoitise des puissants de ce mon-

de. Ils appréciaient autant le côté para-
disiaque que l'intérêt hautement stra-
tégique d'une terre située au carrefour
de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.
Occupée tour à tour par les Egyptiens,
les Grecs, les Phéniciens, les Romains,
les Vénitiens puis, plus tard, par les
turcs et les Anglais (la liste n'est pas
exhaustive), l'île est couverte de vesti-
ges qui rappellent ses 9000 ans d'his-
toire. Et les Cypriotes affirment en
nant que, pour decouvnr un nouveau
site archéologique, il suffit de gratter
un peu la terre... n'importe où.

A tel point qu'on ne peut éviter de
construire «par-dessus». C'est notam-
ment le cas de Larnaca dont les quar-
tiers récents ont été érigés sur le site de
l'antique Kition. Le cas, aussi, du tem-
ple dédié à Aphrodite, (à Kouklia) dont
la partie principale est probablement
enfouie sous des constructions moder-
nes.

L île aux trésors
Malgré cela, Chypre a su conserver

les témoins essentiels de son passé,
aidée il est vrai par de nombreux pays
qui financent des missions archéologi-
ques. Et c'est merveille que de pouvoir
admirer les preuves du talent des an-
ciens, qu'il s'agisse d'architecture,
d'art profane ou religieux.

Paphos, à l'est de l'île, vaut au moins
une journée de visite. La cité fut capi-
tale de Chypre sous les Romains. Ses
ruines ne sont que partiellement déga-
gées ou identifiées ; elles constituent un
ensemble archéologique exceptionnel.
Nécropole de l'époque hellénique, ca-
tacombes chrétiennes, forteresse by-
zantine , l'histoire de Paphos est ins-
crite dans ses pierres. La «maison de
Dionysos » est à voir particulièrement :
découverte en 1969, elle celait depuis
l'an 300 des mosaïques romaines ri-
chement décorées, parfaitement
conservées. En dessous, les archéolo-
gues ont même trouvé une mosaïque
grecque, datant aussi de l'an 300, mais
avant J.-C. Tout près de Paphos, arrêt
obligé au rocher d'Aphrodite, endroit
où, selon la mythologie, la déesse na-
quit des flots. Si l'on en croit la légende,
qui a respiré l'air de ce lieu restera
jeune et beau sa vie durant... Encore
faut-il y aller à temps.

D'autres sites, comme Kourion
dont les ruines dominent majestueuse-
ment la mer, méritent attention.

L'histoire de Chypre est aussi riche
sur le plan religieux que politique. De
multiples édifices en témoignent : égli-
ses chrétiennes ou orthodoxes, mos-
quées et monastères, qui s'accommo-
dent fort bien de cette cohabitation for-

Le site de Kourion domine majestueusement la mer

cée. La plupart présentent un intérêt
architectural certain. Ils sont égale-
ment des havres de paix, quand les tou-
ristes (les autres, bien entendu) renon-
cent à y faire claquer leurs talons et à
s'extasier à haute voix sur ce qu'ils y
découvrent.

Autarcie
Pour ce qui est des fruits et légumes,

l'île vit en autarcie. Elle en produit
même trop, ce qui lui permet de tirer
de substantiels revenus de ses exporta-
tions. Seul le vin fait problème. Autre-
fois, colonisation oblige, les Anglais
absorbaient la production cypnote.
Quand ils ont renoncé à ces importa-
tions, les Russes ont pris la relève.
Mais Gorbatchev est arrivé, avec sa
volonté de lutter contre l'alcoolisme
dans son pays. Et les Cypriotes restent
avec des milliers de bouteilles de vin
sur les bras.

Les touristes contribuent modeste-
ment à éliminer ces surplus. Ils au-
raient tort, d'ailleurs, de ne pas y goû-
ter. Les crus locaux se marient bien
avec la cuisine plutôt orientale de Chy-
pre, qu 'il ne faut surtout pas bouder.
On peut même recommander de fuir
absolument les salles à manger d'hôtels
et d'explorer les multiples tavernes
dont les mets typiques - principale-
ment à base de viande d'agneau et de
légumes - sont succulents. Leur dési-
gnation nous est inconnue et on n'est
jamais sûr de recevoir ce qu'on croyait
avoir commandé ? Qu'importe ! Les
vacances, c'est aussi le dépaysement à
table.

Une chose encore, qui a son impor-
tance: à Chypre, tout le monde parle
grec et anglais. Le français y est quasi-
ment inexistant et l'allemand n'en est
qu'à de timides débuts.

Madeleine Nicolet

La déchirure
C'est là qu 'Aphrodite naquit des flots

Comme les personnes amputées souffrent de leur membre manquant, les
Cypriotes ont mal à la partie turque de leur île. Les mots « invasion », « occupa-
tion » reviennent régulièrement dans leur conversation ; en revanche, « guerre »
est banni du langage et « turc » y est très rare. Curieusement, certaines cartes de
l'île sont vierges de toute indication concernant la zone occupée par les Turcs.

En fait, cette superbe ignorance des Cypriotes grecs à l'égard de l'« autre côté »
n'est qu'apparence. La « ligne verte » qui partage leur île depuis 1974 les gêne
considérablement. D'une part, elle les a obligés à reconstituer des infrastructures
touristiques , portuaires et aéroportuaires. D'autre part, elle les prive de sites his-
toriques de grand intérêt. Outre ses incidences financières, cette déchirure semble
être moralement très mal ressentie par

Quelque 30 000 soldats turcs occu-
pent 40% du territoire cypriote. Cette
région est séparée de la République de
Chypre par une frontière sur laquelle
veillent les casques bleus de l'ONU. La
coupure est totale : rien ne relie un côté
à l'autre , même pas le téléphone. Tou-
tefois, les touristes peuvent franchir la
«ligne verte », à condition de disposer
d'un visa.

Cette nouvelle donne a obligé les
Cypriotes grecs à se réorganiser : le port
de Famagouste leur est inaccessible et
l'aéroport de Nicosie a été détruit. Le
nouveau port de Limassol et l'aéroport
construit à Larnaca ont pris la relève.
D'autre part , la côte sud ne possédait
presque pas d infrastructures touristi-
ques. Il a fallu ériger en catastrophe des
hôtels et des maisons de vacances pour
répondre à la demande (780 000 tou-
ristes l'an dernier). Enfin , des dizaines
de milliers de personnes ont fui l'occu-
pant pour se réfugier du côté grec. La
République cypriote a aidé ces gens à
s'installer et , actuellement encore, tous
les affranchissements sont augmentés
d'un cent (quatre centimes) pour le
fonds d'aide aux réfugiés.

Le courant passe
Toute l'électricité de l'île est pro-

duite du côté grec qui fournit à la zone

population.

turque le courant dont elle a besoin.
Seule ombre au tableau : les Turcs ne
paient pas les factures; et les Grecs
voient leurs notes d'électricité aug-
menter de 25% pour combler ce trou.

Ce qui semble gêner le plus les Cy-
priotes grecs, est la «perte » de sites de
grande valeur historique. Ainsi, l'ab-
baye de Bellapaïs , au nord de l'île,
qu 'un guide d'avant 1974 recomman-
dait comme « le » joyau de Chypre ; ou
Famagouste qui , avec sa région, possè-
de un ensemble unique de richesses
archéologiques portant sur 3600 ans,
de l'aube de la vie de Chypre à la fin de
la période médiévale.

Des efforts sont faits depuis des an-
nées sur le plan international (ONU et
Conseil de l'Europe) pour tenter de
résoudre la crise cypriote. Jusqu 'à
maintenant , ils n'ont guère donné de
résultats. Il semble toutefois qu'un
mouvement de résistance puisse naître
au sein de la communauté cypriote tur-
que à l'égard de l'occupant (soldats et
colons). Ce pourrait être le point de
départ d'un règlement du problème.
Mais la route est encore longue.

Une anecdote illustre l'antagonisme
entre les deux peuples : le café «turc »
devient « grec » en Grèce et « cypriote »
à Chypre. C'est toujours le même déli-
cieux breuvage, mais on a sa fierté. Et
le touriste qui se trompe de nationalité
est vite rappelé à l'ordre . MN

La montagne
accueillante
Piste de ski avec vue sur la mer...

Pourquoi pas ? L 'altitude des mon-
tagnes cypriotes n 'a rien pour im-
pressionner un Suisse : le mont
Olympe culmine à un peu plus de
2000 m ; et ses quelque 600 m de
skilift nous font sourire. Mais le tou-
riste peu habitué aux étés torrides
du sud-est méditerranéen appré-
ciera une excursion dans l 'air léger
du massif de Troodos. On y trouve,
parmi les pins, le chalet que se f i t
construire à la f i n  du siècle passé le
gouverneur anglais de l'île, et on
peut faire halte dans les nombreux
hôtels qui hébergent depuis des dé-
cennies les riches Orientaux avides
defraîcheur.

Avec une émotion à la clé: côté
sud, du côté de Limassol, la route est
excellente. Par le nord, c 'est une au-
tre histoire: des à-pics vertigineux,
des virages pointus ; la route est
étroite, friable dans le bord, pas en-
tretenue du tout et souvent encom-
brée de gravats , de voitures par-
quées, quand elle ne sert pas, au
milieu des villages, de terrasse pour
l 'apéritif! En principe , on y roule à
gauche. Après quelques virages, on
n 'est plus très sûr...

Moins périlleux, les sentiers bota-
niques serpentent le long de la riviè-
re Kryos, une des seules permanen-
tes de Chypre, ou dans les vallons
piqués de monastères... et de viviers
à truites. Dans cette île où le poisson
de mer est devenu introuvable par la
faute de pêcheurs avides, on ne peut
que s 'incliner devant le pêcheur de
truites qu 'on rencontre dans la riviè-
re, à genoux et mains nues... même
s 'il braconne !

Le plus haùlMllage, c 'est Prodro-
mos, à 1500 m, et il y pousse des
pommiers. A peine plus bas, les ci-
trons dorent sans complexe tout
près des grappes de cerises mûres en
mai. C'est le plus étonnant pour
nous: qu 'auprès des pommes de
terre poussent les arach ides et les
carottes au pied des bananiers.
Ebloui par la couleur, la variété, le
parfum de cette production généreu-
se, le touriste ne se précipite sans
doute pas sur les patates. Domma-
ge, elles sont parmi les meilleures du
monde... mais c'est un crime d 'en
faire des frites ! El

En pointillé...
• Bénie des dieux , pense-t-on de cette
île où tout pousse, aussi bien nos légu-
mes continentaux et même nordiques
que les fruits tropicaux , en passant
bien sûr par toute la gamme des cultu-
res méditerranéennes. A y regarder de
plus près, les Cypriotes y sont pour
quelque chose. Ainsi ont-ils créé un
gigantesque jardin d'agrumes entre Li-
massol et Paphos, là où la nature n'of-
frait que des marécages. Dans la mon-
tagne, nombreux sont les barrages qui
sauvent de la sécheresse en été. Et la
vigne est étagée judicieusement: en
plaine pour le raisin de table qui arrive
le premier, en juillet , sur les marchés
d'Europe; en altitude moyenne pour le
vin rouge capiteux , le seul qu'appré-
cient les autochtones; en montagne
pour les vins plus légers qu 'on ven-
dange jusq u'en décembre.

* * *
• Tous les moines ne sont pas épris de
solitude et le monastère d'Ayios Neo-
phytos est loin d'être inaccessible ; il
n 'est qu 'à quelques virages des plages
de Paphos où la construction va bon
train. Il offre néanmoins une retraite
fraîche et méditative et se transforme à
l'occasion en auberge...

Cette inosaïuue ornait un bain romain

• Limassol n'est certes pas la plus
belle ville de Chypre. C'est une cité
industrielle convertie, depuis que l'in-
vasion turque a fermé l'accès aux sta-
tions du nord , en site touristique. Il y
pousse , autant que des oranges, Shera-
ton et port de yachting... Mais en plein
été cette ville touristique un peu mal-
gré elle a un atout sans prix : une bise
fidèle , chaque après-midi , entre 14 h.
et 19 h. Quand le thermomètre grimpe
à 40°, on apprécie.
• Autre moyen, culturel , de se mettre
au frais : visiter le château où se maria,
dit-on, Richard Cœur de Lion. C'est
tout près du marché qui , pas - encore -
touristique, offre au visiteur une au-
thentique tranche de vie cypriote.

* * *
• De la neige quelques mois par an
dans le massif de Troodos, ça a son
charme. Mais une vision neigeuse en
pleine canicule à quelques pas de l'aé-
roport de Larnaca, c'est surréaliste ! Ne
vous pincez pas, c'est le lac salé dont
on gratte régulièrement la croûte blan-
che. Plus à l'est de l'île, d'autres nappes
d'eau offrent la même vision en se des-
séchant au soleil mais ne sont pas ex-
ploitées. Eliane Imstepf
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-̂  ^ît.*SAî_®ISV /?. V^«*_&v^ . 4&8S&

*v> ^Vf^
vr ^^-*§_.

__ïIï:O__._ I_ _ .¦fôo&Sx&q&o:i:;i>;;/ivo:oxvi__.ii

_^V- ô
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/* A n A î i- /* ii i _ _ i _ _ _ _
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Prenez la carte verte
La « carte verte » d'assurance n'est - théoriquement - plus indispensable dans

de nombreux pays d'Europe occidentale. Mais l'expérience prouve que dans cer-
tains pays, la gendarmerie n'est pas forcément au courant des accords signés par le
pouvoir politique. En Italie, notamment, certains Helvètes se sont vu séquestrer
leur véhicule simplement parce qu'ils ne pouvaient produire le précieux docu-
ment... alors que, officiellement , cette attestation d'assurance n'est plus indispen-
sable.

Nous conseillons donc à ceux qui se Roumanie ; Irak, Iran , Israël , Maroc et
rendent en Italie de se munir de cette Tunisie.
carte délivrée gratuitement sur simple En revanche, la «carte verte » n'est
demande par les compagnies d'assu- pas nécessaire dans les pays suivants :
rance. Autriche, Belgique, Danemark, Fin-

lande, France et Monaco, Gibraltar ,
Grande-Bretagne, Irlande, Luxem-

La «carte verte » est d'autre part bourg, Norvège, Pays-Bas, République
obligatoire pour les pays suivants : An- fédérale d'Allemagne, Suède ; RDA,
dorre, Grèce, Islande, Malte, Portugal, Hongrie, Tchécoslovaquie et Yougos-
Espagne, Turquie ; Bulgarie, Pologne, lavie.

... et le constat « amiable»
B Constat Européen ¦ m[ Bl

******* ¦ rfAcddent ¦ Iïï*** ]
m^̂ ****! ^̂ y ^̂ M IT*1** - !

^T^P L E -fe.î f̂f£ *gk i A ^̂ _!::-  ̂ HI

Un document indispensable, en Suisse comme à l'étranger. Chaque automobiliste,
en cas d'accident ne nécessitant pas un constat de police, le remplit dans sa langue
maternelle et l'envoie à sa compagnie d'assurance.
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F
icypif t
Boutique de Mode \

^* .̂ \~

1

PRIX EXTRAORDINAIRES
POUR LES HABITS D'ENFANTS

Marianne IMHOF, route du Châtèau-d'Affry 10
1 762 Givisie? <_> f). .7/?fi R_ Rfl

Of.r.A<5ION5_
Prrifît_P7 H_P nnc h_allc»c

Dour vos vacances
HONDA Accord Sedan EX 2.0 i 86 de démonstr.
HONDA Civic DX 86 de démonstr.
HONDA Civic Berlinetta 1 ,5 i 85 43 000 km
HONDA Civic HOT'S 1,5 84 24 000 km
HONDA Accord coupé EX 1,6 84 32 500 km
HniunA rtuir RK 1 i «n Hzinnn i_-m i ,

VOLVO 240 turbo 83 42 000 km
VOLVO 740 GL diesel 84 38 000 km
VOLVO 360 GLS 85 70 000 km
RENAULT 9 TXE 85 19 000 km
Utilitaire
HONDA acty (bus) 83 51000 km

Fvr-orri ç_P_oc - f.aranti(ac - Ronricnc - ProHitc

GARAGE J.-P. CHUARD
__ 7V__-_7V_ HONDA.VOLVO AUTOMOBILE

1 562 Cni-celles/Paverne. •__> 037/61 53 53
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Malheureux qui, écolo, veut faire un

Du plomb dans
En bon citoyen, respectueux de l'environnement, vous avez acheté une voiture à

catalyseur : le vendeur, et les chantres de l'écologie, vous ont dit qu'il n'y aurait pas
de problèmes d'approvisionnement pour vos futures vacances à Rimini, Torremo-
linos ou Aix-en-Provence. Et maintenant, vous vous demandez si ces vacances
attendues depuis longtemps ne vont pas se transformer en calvaire. Nous vous
donnons donc quelques tuyaux qui devraient faciliter votre séjour à l'étranger.

D'abord, il faut savoir que votre voi-
ture à catalyseur ne peut accepter que
de l'essence sans plomb. Si vous lui
donnez un carburant «normal », vous
ne remarquerez rien... jusqu 'au pro-
chain contrôle antipollution. C est
alors que vous découvrirez que votre
gadget «propre» a rendu l'âme, et qu 'il
vous faut débourser 1000 ou 1500
francs Dour le remDlacer.

• Indispensable : avant le départ , se
procurer les dernières cartes avec les
stations délivrant de l'essence sans
plomb en Europe. TCS et ACS, les
deux grandes associations d'automobi-
listes, ont rédigé un document ultra-
complet (valable fin juin 86) avec les
adresses détaillées de ces stations, et
leur situation sur des cartes claires.
• A savoir : dans certains pays (Espa-
gne ou France, surtout, en dehors du
grand axe Nord-Sud) les distances en-
tre les colonnes «sans plomb» sont
parfois très grandes. Utilisez donc cha-
que possibilité de ravitaillement,
même si le réservoir n'est qu'à moitié
vide. Hors des autoroutes, les stations
d'essence sont souvent fermées la nuit ,
les week-ends et jours fériés. Pensez-y
en préparant votre plan de route.
• A emporter : un entonnoir (plasti-
que ou métal), avec un grand récepta-
cle et un embout à la dimension de
l'entrée du réservoir. En effet, les pisto-
lets de débit ne sont pas adaptés dans
tous les pays. De plus si vous devez
faire le remplissage avec un estagnon,
cet acessoire peut aussi être indispen-
sable
• Prévoyez une réserve : bien qu 'il soit
interdit dans certains pays - en France
et en Italie, notamment - un estagnon
peut être très utile, et nous ne saurions
trop vous le conseiller, au risque (mini-
me) de récolter une amende. Si vous
emmenez un «réservoir de réserve»,
choisissez un bon vieux jerricane, style
armée US. en métal. Il contient 20

Dix conseils
pour voyager

• Ne partez en voyage que bien repo-
sé.
• Choisissez une position assise cor-
recte et détendue.
• Portez des vêtements légers, pas
trop serrés.
• Ne surchargez jamais votre véhicu-
le.
• Ne circulez pas trop longtemps à la
vitesse maximale admise.
• Essayez de rouler le plus « détendu »
possible.
• Faites régulièrement des haltes.
• Prenez votre temps pour les repas,
mangez légèrement... et sans alcool !
• Arrêtez-vous sans faute à l'appari -
tion des premiers signes de fatigue.
• Portez toujours votre ceinture.

(TCS)
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l'aile
litres, prend peu de place et est nette-
ment plus sûr que les récipients en
plastique qui risquent de gonfler sous
l'effet de la chaleur du sud !
• Des pays « sans». Certains pays
n'offrent tout simplement pas d'es-
sence sans plomb. Oubliez donc ces
destinations, qui sont l'Angleterre, l'Ir-
lande, le Portugal, le Maroc, la Hongrie
et la Roumanie. La Yougoslavie, par
contre, est très bien pourvue en sta-
tions délivrant le précieux carburant.
Les pays du Nord, eux, ne présentent
aucun problème, l'essence sans plomb
y coulant à flots.
• Préparez la monnaie. L'essence
sans Dlomb est souvent très chère. Ain-
si, le litre vaut 1,54 FS en France, 1,62
FS en Italie, 1,34 FS en Espagne. Par
contre, le même carburant est bon
marché dans certains pays : il ne coûte
que 1,04 FS en Yougoslavie (0,95 FS
avec les bons !), 1,11 FS en Grèce. C'est
le Luxembourg qui détient le record,
avec le litre à 84 et. !

Alain Mnrinn

~ t— S^Bleifrei-Tonkstellen I
in Europa

/ ==N
Mations d essence

sans plomb en Europe
^ A
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La carte éditée nar l'APS
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A la découverte des îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey

'amour d'une nature encore sauvage
Passer ses vacances sur les îles anglo-normandes ? A Jer-

sey et Guernesey pour ne citer que les plus célèbres ? L'idée
ne nous avait même pas effleuré. Et pourtant, ces îles sont
un véritable paradis pourceux qui aiment une nature encore
à l'état sauvage et qui sont a

Jersey, la plus grande avec sa super-
ficie de 120 km2 et une population
avoisinant les 80 000 habitants, et
Guernesey avec un peu plus de 50 000
habitants sur une superficie de 65 km2

ne semblent pas encore «pollués» par
le tourisme, même si celui-ci est une
des principales ressources de la région.
Les îles anglo-normandes ont su garder
leur charme, aussi bien sur le bord de
mer qu'à l'intérieur des terres où les
vastes champs de jonquilles et les éten-
dues de plantations de pommes de
terre - deux autres ressources font -
l'admiration de chacun.

Les îles anglo-normandes offrent
des possibilités de promenade assez
extraordinaires à pied ou à vélo dans
des paysages idylliques, loin de la cir-
culation . De plus, il est possible de
faire le tour des îles de manière indé-
pendante : les locations de voiture -
n'oubliez pas de rouler à gauche - sont
très abordables et l'essence ne consti-
tue pas un obstacle.

Les baies, un fleuron
Les baies de l'île de Jersey consti-

tuent un des principaux fleurons de la
région. De grandes étendues de plages
font rêver, mais ne croyez pas passer
des vacances balnéaires. La tempéra-
ture ne dépasse quasiment jamais les
22 degrés et la mer reste bien fraîche :
elle permet la baignade certes, mais il
n'est pas question de se «rôtir». Il fau-
dra alors choisir une autre destination,
car les îles anglo-normandes sont régu-
lièrement balayées par un vent assez
coquin.

Le vacancier y trouvera d'autres
plaisirs, car les baies incitent à la pro-
menade. Celle de St-Aubin, surmontée
du château Elisabeth , celle de Portelet
sur la côte sud, celle de St-Brelade ou
de St-Ouen longue de huit kilomètres
sont bien sûr envahies par les touristes.
Mais il reste une foule de plages, un
peu plus sauvages, où la tranquillité est
reine. Elles sont souvent 1 aboutisse-
ment de sentiers pédestres bien aména-
gés. Lors de la suppression de la ligne
de chemin de fer, n'a-t-on pas converti
le tracé en une vaste promenade à tra-
vers l'île?

Fort Régent :
un lieu de plaisir

Si le visiteur trouve encore certains
vestiges de l'occupation allemande -

la recherche de la tranquillité.

des canons et des bunkers essentielle-
ment - il peut aussi flâner dans les rues
pittoresques des principales yiHes ou
visiter quelques endroits intéressants.
L'un d'entre eux, à St-Hélier la capita-
le, s'appelle Fort Régent. L'idée d'une
fortification au-dessus de la ville surgit
au XVIe siècle déjà, mais la première
pierre ne fut posée qu'au début du
XIXe.

Les canons de la fortification n'ont
pourtant jamais tiré contre l'ennemi.
Aujourd'hui, Fort Régent est transfor-
mé en lieu de plaisir. Chaque année,
l'intérieur est aménagé pour offrir les
divertissements les plus fantasques
sortis de l'imagination de créateurs.
Dès le début du mois de mai, les possi-
bilités de se distraire sont grandes. La
pratique du sport (squash, billard, ten-
nis de table, natation et boccia) est
encouragée alors que les salles de
conférences, de concerts, de théâtre ou
de cinéma et les musées font de Fort
Régent un complexe où tout le monde
trouve de l'intérêt. Il est d'ailleurs relié
à la ville par une télécabine qui fait la
fierté des habitants de l'endroit , mais
qui n'a rien de comparable avec ce
qu'on trouve en Suisse.

Un jardin zoologique avec parfois
des espèces très rares et la poterie de
Gorey ne manquent pas d'intérêt non
plus.

Guernesey
et la maison Victor Hugo
En une dizaine de minutes avec un

avion à hélices de seize places, on passe
de Jersey à Guernesey. On croirait dé-
couvrir un monde différent - la mon-
naie n'est d'ailleurs pas la même qu 'à
Jersey. La côte est encore plus sauvage,
l'espace est aussi plus sain. Guernesey,
c'est aussi Port-Saint-Pierre, la capitale
avec son port de très grande renom-
mée. Et, bien sûr, le personnage de Vic-
tor Hugo n'est pas oublié. Visiter la
maison du poète, au milieu de la rue de
Hauteville, est un des moments les
plus attachants du séjour. Appartenant
maintenant à la Ville de Paris, cette
maison, fort bien entretenue, est un
véritable musée où on trouve une mul-
titude d'objets qui firent le bonheur de
l'écrivain et où les anecdotes ne man-
quent pas, donnant à la vie de Victor
Hugo un charme qu'on retrouve dans
ses ouvrages. En arrivant au troisième
étage, par exemple, on se plaît à
contempler la mer de ce fameux bu-

Noiremont, un bunker restant de l'occupation allemande

Les baies de Jersey sont un des fleurons

reau où il écrivait toujours debout.
Les sentiers tracés dans les falaises

de la côte sud incitent eux aussi à la
promenade : pour y retrouver une na-
ture encore plus sauvage que dans les
autres îles anglo-normandes.

Herm ou Sark sans voitures
De Guernesey, les buts d'excursion

ne manquent pas. 11 serait en ettet
dommage de laisser passer une visite à
Herm ou Sark, de petites îles enchante-
resses. Le bateau vous y mène très rapi-
dement pour y découvrir un petit
monde sans voitures. La promenade à
cheval est renommée du côté de Sark,
alors que Herm est suffisamment pe-
tite pour qu'on puisse en faire le tour à
pied en un après-midi. Le propriétaire
se fait d'ailleurs un plaisir de faire
découvrir un endroit loin du bruit des
grandes agglomérations.

Jersey et Guernesey sont souvent
méconnues : les découvrir, c'est les ai-
mer avec cette brise qui fouette le
visage mais aussi avec cette invitation
à la découverte d'une nature encore
sauvage.

Marius Berset

de l'île. Ici, Portelet

Fort Régent à Saint-Héher: transformé
un lieu de divertissement.

Vol direct
Les voyages Marti à Kallnach

ont bien compris l'intérêt des îles
anglo-normandes. Afin d'améliorer
leur offre, ils proposent depuis cette
année un vol hebdomadaire direct
Zurich-Jersey et retour.

Le vacancier, qui a une destina-
tion bien précise, n'a pas envie de
passer beaucoup de temps dans
l'avion ou dans les aéroports.

Le détour obligatoire par Lon-
dres constituait donc un handicap
qu'il fallut surmonter. Avec Guer-
nesey Airlines, qui fait naturelle-
ment escale à Jersey, il est possible
de rejoindre Zurich en un peu plus
de deux heures.

Intéressant, si on songe que le
détour par Londres et son aéroport
de Gatwick vous demande une
demi-journée de voyage avec des
changements d'avion fastidieux.

M. Bt
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LA FILLE DU FAR WEST terme
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Evadez-vous!
Accompagnez-nous en

trekking au Népal
du 3 au 22 novembre:

4 à 5 heures de marche
quotidienne accompagnés

des porteurs au
pied de l'Himalaya,
domaine des dieux.

Prix: 4900 -

Pour tous renseignements
Nicole Niquille
La Bourliandaz
1637 Charmey
« 029/7 22 19

17-34626
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¦ HORS-BORDS
I 2 cylindres, 4 temps, lanceur retour
¦ automatique. Arbre long ou court.
| Documentation détaillée sur demande. I
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ATELIER

j  PIERRE DEVAUD & FILS j
¦ Agent général

Route Saint-Nicolas-de-Flue 10
¦ 1700 FRIBOURG J"
_̂ -e 037/24 70 37 ou 22 62 44 Ç=
-̂7 Démonstration sur demande (̂
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Jura **»_^^
Chaussure de trekking
moderne, dans une combinai-
son de couleurs attrayante.
Semelle intérieure anatomique
interchangeable. Coin pour un
pas feutré et semelle à profil.
Bordure antiintempéries.
Couleurs: gris, brun.
Dames/Messieurs. 149.-
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Caravanes Mobilhomes Chalets
1762 Givisiez-Fribourg Caravanes pliantes en dur

¦B 037/26 39 03 . Tentes. Remorques Erka
Fermé le mardi Auvents pour toutes caravanes

< \

ŷ-^  ̂ Institut de beauté

P
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Manucure - Pédicure de beauté - Soins du

1 visage - Epilation à la cire et électrique - Mas-
sages du corps - Solarium

Karin Rohrbasser
esthéticienne

Lundi au vendredi 8 h. - 18 h. Samedi: 8 h. - 12 h.
Pérolles 12, Fribourg « 037/23 12 32

_. .

Partez en vacances
avec un costume de bain

V^nristian JLJior

vous le trouverez
rue de Lausanne 34

£|5
TRIANON

PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TEL. 037 - 22 13 37

BOUTIQUE

Cnristian Dior

'^rciinBvi VoyaiiES|_»±4«J«--'-̂ ^HHKHéBJV ¦ m ^̂ ___T̂ ^̂

3SM 3̂ J___ji-L_n_is
^HP 1531 Fétigny - _ 037/61 37 87-88

Heures d'ouverture: 8 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h.
Toujours plus de confort r Un réel plaisir de voyager

NOS VACANCES BALNEAIRES. ROSAS
(COSTA BRAVA) en pension complète
Dernier départ: le 19 juin Fr.s. 520.-
Septembre: les 4-11 -25-28 Fr.s 540.-/795.
Octobre: 2 Fr.s. 520.-
CERVIA (RIVIERA ADRIATIQUE)
en demi-pension
Juillet: 3-10-17-24-31 Fr.s. 550.-/860,
Août: 7-14-21 Fr.s. 550.-/860,
NOTRE PROMOTION À CERVIA
DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Fr.s. 390.-/D.F
DEMANDEZ NOS CATALOGUES DE
VOYAGES
ET DE VACANCES BALNÉAIRES:

JUIN:
Jeudi 19: Demi-journée surprise Fr.s. 23-
Oimanche 22: LE ZOO DE BÂLE, car uniquement Fr.s. 30-
Samedi 28: MARCHÉ DE DOMODOSSOLA Fr.s. 60.-

POUR TOUTES LES COURSES. RENSEIGNEZ-VOUS À NOTRE AGENCE
« 037/613 787 ou . 037/613 788

. Nous vous remercions de votre confiance Voyages Jean-Louis
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prononcé peut s'abîmer en 3 minutes
déjà , l'indice 5 lui accordant 15 minu-
tes d'exposition. C'est pourquoi il faut
toujours commencer par les indices
faibles et monter petit à petit.

Les enfants sont particulièrement
fragiles, il convient de les enduire plus
souvent et de ne pas les laisser faire
leurs pâtés de sable durant des heures,
et sans surveillance. Ils doivent bou-
ger, jouer à l'ombre, s'hydrater sou-
vent , mais que ce ne soit pas par des
glaces ou des boissons sucrées !

Soleil , pilule et médicaments sont
absolument incompatibles ! Sous peine
de taches de pigmentation (vitiligo) et
de photosensibilisation ! Même le tran-
quillisant du soir, l'édulcorant artifi-
ciel, certains alcools sont déconseillés.
Il faut consulter son médecin en cas
d'incertitude. Et ne pas croire qu 'un
écran total protège entièrement et
donne bonne conscience lorsqu 'il y a
doute. Anne Jaquier

La bonne

«U
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stratégie pour bronzer sans
17 juin 1986

Chaque être humain
réagit différemment au
1 soleil et l'apprivoise

S plus ou moins bien. Le
! bilan se fait à la fin de
la saison, lorsqu'on a le

sentiment d'être bien
dans sa peau à tous

points de vue. Séjour à
a mer ou à la montagne,
a préparation est néces-
aire et consiste à mettre

toutes les chances de
son côté pour se faire
du soleil un complice

bienfaisant. A la condi-
tion de ne pas sortir

d'une narcose, d'un lif-
ting ou d'un traitement

médical complexe. Et
e savoir ce qui se passe

entre son corps, son
piderme et l'exposition
•ioloil.

Ce sont les UVB qui provoquent les
coups de soleil et les U VA qui sont la
cause des rides et du dessèchement de
la peau. On luttera donc spécialement
contre la déshydratation par des pro-
duits à appliquer bien sûr - ils sont
presque tous hydratants - mais surtout
par l'eau. Il faut boire beaucoup et sou-
vent, surtout de l'eau pure, en bouteille
éventuellement, se doucher plusieurs
fois par iour si l'on s'expose au soleil.

Partant du principe que plus la peau
est bronzée plus elle est protégée contre
les UV, on a mis au point des accéléra-
teurs de bronzage qui déclenchent le
processus en stimulant les cellules
bronzantes. Celles-ci sécrètent la méla-
nine, responsable de la pigmentation, à
partir des couches profondes de l'épi-
démie. C'est un traitement à commen-
cer avant les vacances, tranquillement
et progressivement, chez soi ou dans
son j ardin.

Choisir ensuite le bon indice, sui-
vant la zone où l'on se trouve, mer ou
montagne, la carnation de la peau,
l'heure d'exposition et l'intensité solai-
re. Mais que sait-on des indices, ces
chiffres-mystérieux présents sur toutes
les protections solaires ? Cela permet
de multiplier son temps d'exposition
au soleil par l'indice donné, sans risque
de brûlures. A la condition d'être abso-
lument honnête en analysant sa peau.
Pâle et sensible ou mate et résistante,
en tenant compte également de la cou-
leur des cheveux et des problèmes par-
ticuliers inhérents au type roux dans
une gamme élargie. Exemple : pâle et
sensible, en 10 minutes l'érythème est
acquis; avec l'indice 5 on peut s'expo-
ser durant 50 minutes sans danger.

Par contre, une peau mate s'abîme
au bout de 30 minutes seulement sans
protection , l'indice 5 lui assurant 150
minutes sans danger. Et un type roux

Une pensée pour les cheveux
On y pense moins qu 'à sa peau, et

pourtant les cheveux souffrent égale-
ment lors d'expositions prolongées au
soleil et aux embruns. Comme c'est
souvent le cas lors d' un séjour au bord
de la mer. On peut les protéger et les
fnrtifîpr

D'abord, pas de démêlage trop vi-
goureux, de shampooings agressifs et
successifs, de brosses métalliques, le
moins possible de shampooings secs et
pas de teintures pour aller à la mer.

Ensuite, cures vitaminées, germes
de hlé. levures concentrées et surtout
supercoktails aux oligo-éléments pré
conisés aujourd'hui par nombre d'ho
méopathes sont les principales recom

mandations pour protéger les cheveux
d'un dessèchement excessif durant les
vacances. D'illustres coiffeurs préconi-
sent plutôt le massage du cuir chevelu
et les bains d'huiles douces à des sham-
pooings trop fréquents. Cependant , en
cas de bains de mer. les cheveux doi-
vent être lavés chaque jour.

Avec un shampooing reconstituant
et calmant comportant des éléments
rééquilibrants comme le panthénol ,
véritable hydratant et renforçateur du
cuir chevelu et des cheveux. Un tel
produit , complété par un baume démê-
lant oui rend son volume fluide et
naturel à la chevelure, constitue une
protection très efficace.

Pour les petits enfants, on utilise un

shampooing très doux et le dernier rin-
çage se fait de préférence à la décoction
de camomilles. Mais la vraie protec-
tion, pour eux, c'est le chapeau, absolu-
ment obligatoire à la mer.

Et pour préparer les cheveux de
toute la famille au séjour à la mer, le
récime est le même aue Dour la DréDa-
ration de la peau. Côté coupe, la solu-
tion la plus facile : cheveux courts plu-
tôt que longs ou mi-longs,*coupé au
carré éventuellement - facile à recoif-
fer - et pas de permanente fraîche.

Le soir, on «monte » sa coiffure au
gel ou à la mousse coiffante et on la
retient nar un ou nlusieurs de ces nei-
gnes au motif fluo ou animé de strass,
de perles et de fleurs muticolores. AJ
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Route Joseph-Chaley FRIBOURG _- 037/28 14 51
et profitez de notre,

pelouse oour vos bains de soleil

Notre bar est ouvert
et vous pourrez vous y désaltérer.

'endant les vacances scolaires :
la piscine est ouverte

tous les jours sans exception,
matin et après-midi.

 ̂
LE BAR DE LA PISCINE EST OUVERT I / ^*C TOUTE LA SEMAINE SANS INTERRUPTION i *C
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venez choisir
votre bus camping car !

J

rn* 
¦ » V? la Vills Jfi.il >- * -_ ! ' * /  NU* .F* 

¦ 
^ P«vre?* le=ûA _ •*» *e //• 60*. L //u î̂/* -^ V_VL?' Ni; -:._____ t»'*. ™"Ii- ¦- *» In**3?» " .ntîpn.. T#¦/-̂ X Villars^ N̂=«_H-' Z=-/^2  ̂ f

dès Fr. 594 .- Çï.ffi! ||| ^̂  ̂ si L èf tf-P. „̂ ^̂
1̂ ?47 

PrConditions sp éciales pour longues duréns ¦ ¦¦¦¦ ^̂̂ H ûizv\ LUJjr erV/ /.# „, ,._. JLS/S!.Sorthélem/ // ,f /SW M>= /̂Her.ev - / l«l*lk*jlllVENTE PAft: __ I U M "El -H^-I \ l/W^rP^ \ If™ L^A f̂ ' f\ /f ïïiGARAGE CENTRAL SA - FRIBOURG ¦ri!WMlW__ É_ l_____ l___^__ M______ l \# V _5B- 7/ I «£<Bloley- / | .: ¦&_. „„„. AiLs/ V/aA '
Rue de l'Industrie 7 , tél. 037 - 24 35 20 _HUUi____^^__^H_9 *la Çj Ĵi ', .__jfi, ¦// |i X„ulaK_W/v *
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Gordillo incertain
Le milieu de terrain espagnol Rafaël

Gordillo souffre toujours de douleurs à
un péroné et, dimanche, il s'est entraî-
né seul. Bien que la radio n'ait pas per-
mis de déceler la moindre fracture ou
fissure, il n'est pas sûr de pouvoir jouer
contre le Danemark.

En revanche, il y a du mieux pour
Jan Bertelsen, le Danois du FC Aarau,
blessé à la cheville contre l'Uruguay.
«Il a 50% de chances dé jouer» , a dit
l'entraîneur Sepp Piontek. Mais, selon
le masseur de l'équipe, Bertelsen est
complètement rétabli. La décision de
l'aligner contre l'Espagne ne dépend
que de l'entraîneur. (Si)

Soucis pour Robson
Bobby Robson ne sait plus très bien

comment composer sa défense centra-
le. Le sélectionneur anglais, qui devra
se passer de Terry Fenwick, suspendu,
n'est pas sûr de pouvoir compter sur
Terry Butcher , blessé à un genou.

Mais, dans l'immédiat , Bobby Rob-
son est surtout préoccupé par les
conditions de logement de son équipe.
Les Anglais ont établi leurs quartiers à
Mexico dans un hôtel situé sous le pas-
sage des avions et près d'une autorou-
te. Les joueurs se plaignent de ne pas
pouvoir dormir. (Si)

Hat-trick pour la galerie
Igor Belanov a réalisé le troisième

hat-trick depuis le début du Mundial.
Mais, contrairement à ceux de l'An-
glais Lineker et du Danois Elkjâr Lar-
sen , ses trois buts contre la Belgique
ont été complètement inutiles. Que
Belanov se console. Pareille mésaven-
ture était déjà arrivée, il y a 48 ans , au
célèbre buteur polonais Ernest Willi-
mowski. Celui-ci avait même fait
mieux en inscrivant quatre des cinq
buts de la Pologne face au Brésil , à
Strasbourg. Mais les Brésiliens
s'étaient tout de même imposés, par
6-5. (Si)

Caldere positif
La FIFA a infligé une amende de

25 000 francs suisses à la Fédération
espagnole de football , dont l'un des
joueurs , Ramon Caldere, a été reconnu
positif lors du contrôle antidopage du
match Espagne-Irlande du Nord
(7 juin). La fédération espagnole a aus-
sitôt décidé de faire appel pour «non-
conformité». Elle estime que l'amende
devait être infligée au joueur et non à la
fédération.

Le Dr Jorge Guillen , médecin de la
sélection espagnole, a précisé que Cal-
dere, avant le match, était en traite-
ment pour une salmonellose (maladie
parasitaire) et que le médicament qu 'il
prenait lui avait été prescrit par le Dr
Rodriguez Noriega, l'un des responsa-
bles du contrôle antidopage de Guada-
lajara. Caldere a été autorisé à poursui-
vre normalement la compétition. (Si)

Uruguay: appel rejeté
La commission d'appel de la FIFA a

rejeté l'appel interjeté par la Fédéra-
tion uruguayenne de football à la suite
de l'amende de 25 000 francs suisses
qui lui avait été infligée, amende assor-
tie d'une menace d'exclusion de la
Coupe du monde.

La commission d'appel , au sein de
laquelle siège notamment le Suisse Ser-
gio Zorzi, après avoir accepté les excu-
ses des dirigeants uruguayens, a
confirmé l'amende ainsi que la suspen-
sion d'un match prononcée à rencon-
tre du sélectionneur Omar Boiras, le-
quel a donc dû suivre de la tribune le
match Argentine-Uruguay, de Pue-
bla. (Si)
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Le «coup de Séville» s'est
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belge en état de grâce, à l'image de son
gardien Jean-Marie Pfaff, auteur de
trois arrêts déterminants dans les pro-
longations.

Les Soviétiques ont également payé
un lourd tribut à la malchance, tirant
notamment à deux reprises sur les po-
teaux dans le temps réglementa ire.
Mais ils se retrouvent au tapis en rai-
son d'une organisation défensive bien
« floue». En effet , sur les trois premiers
buts belges, les défenseurs soviétiques
sont restés figés. Si sur le 2-2 signé Ceu-
lemans ils peuvent s'estimer lésés par
l'arbitrage - le capitaine belge était en
position de hors-jeu - ils se sont fait
surprendre d'une manière impardon-
nable sur le 3-2 signé Demol dans la
première prolongation.

Suffisance soviétique
Les Soviétiques ont également pé-

ché par une certaine suffisance. A cha-
que fois qu 'ils ont mené, ils ont laissé
une plus grande initiative aux Belges.
Alors qu 'ils avaient les moyens, en
appuyant davantage les remarquables
attaquants Belanov et Zavarov , de for-
cer la décision.

Subtil amalgame
La Belgique accède au stade des

quarts de finale grâce à un subtil amal-
game entre les anciens et les jeunes. Les
anciens avec Pfaff, Gerets, Renquin ,
Vercauteren et Ceulemans, tous les
cinq infatigables. Les jeunes avec le
stoppeur Demol (20 ans), la grande
révélation de cette équipe, le latéral
Vermoort (21 ans), le demi Scifo (20
ans), l'homme du déclic avec son éga-
lisation de la 57e minute, et l'attaquant
Claesen (24 ans), auteur du 4-3.

Michel Renquin intervient face au Soviétique Yaremchuk. L'ex-Servettien fait
partie de la vieille garde belge qui a réussi à sortir ses griffes au bon moment.

Keystone

Avec un Pfaff extraordinaire, Ceule-
mans, par sa puissance, et Vercaute-
ren , par son pied gauche «magique »,
se sont montrés les meilleurs acteurs
de cette superbe rencontre. Les deux
demis de Guy Thys ont été à l'origine
du réveil des «Diables Rouges» dans
le dernier quart d'heure de la première
mi-temps. Un réveil qui leur a permis
de rêver à l'exploit.

Confirmé dans son rôle de libero,
Michel Renquin a également livré un
match remarquable. Son jeu de tête et
la qualité de sa relance se sont révélés
fort précieux. (Si)

URSS - Belgique 3-4 a.p.
(1-0 2-2)

Notes : Stade Léon, Léon. 20 000 specta-
teurs.

Arbitre : Frederiksson (Su).
Buts : 28e Belanov 1-0; 57e Scifo 1-1 ; 70

Belanov 2-1 ; 76e Ceulemans 2-2 ; 102e De-
mol 2-3; 108e Claesen 2-4 ; 110e Belanov
(penalty) 3-4.

URSS: Dassaiev ; Bal , Bessonov, Kouz-
netsov Demianenko; Yaremtchuk , Aleini-
kov, Yakovenko, (80e Evtouchenko), Rats;
Belanov, Zavarov (72e Rodionov).

Belgique : Pfaff; Renquin; Gerets (112 e
L. Van der Elst), Grun (100e Clijsters), De-
mol , Vervoort ; Scifo, Ceulemans, Veyt,
Vercauteren ; Claesen.

Avertissement : 64e Renquin. (Si)

de finale du tournoi mexicain, qui opposait la Belgique
à l'URSS, n'a rien eu à envier sur le plan émotionnel à
la demi-finale de Séville en 1982 entre la France et la
RFA. Menée à deux reprises au score lors du temps
réglementaire, la Beleiaue s'est Qualifiée, à la surorise
générale, pour les quarts de finale en s'imposant par 4-3
après prolongations.

r

Cette fois, le Mundial est lancé. Le deuxième huitième

Ainsi, 1 URSS, qui avait fait la meil-
leure impression avec le Danemark
lors du tour préliminaire , a mordu la
poussière. Les Soviétiques ont eu la
malchance de tomber sur une équipe

Jean-Michel Pfaff: le gardien belge a
fait le désespoir des buteurs patentés
russes. Keystone

Avec Italie-France et Allemagne de l'Ouest-Maroc

Deux finalistes en danger
®_®HUITIÈMES DE FINALE

DEUX MATCHES CE SOIR

Le calendrier des huitièmes de finale a bien fait les choses : aujourd'hui les deux
finalistes de 1982, l'Italie, championne du monde, et la RFA, sa victime, joueront
leur avenir dans ce Mundial mexicain. L'Italie affrontera la France, au stade
Olimpico de Mexico, dans ce qui est présenté comme la plus belle affiche de ces
huitièmes de finale. Le champion du monde contre le champion d'Europe, c'est en
effet un joli sommet!

Un sommet que Joël Bats, le gardien
de l'équipe de France, ne voulait pas
manquer. Mais, blessé contre la Hon-
grie, Bats devait attendre le dernier
moment pour prendre une décision.
Un autre joueur français ne voudrait ,
pour rien au monde, manquer ce ren-
dez-vous : Michel Platini, qui trouve là
une belle occasion de faire taire les cri-
tiques qui ont suivi sa productipn
contre la Hongrie. Le meneur de jeu* de
la Juventus aura à cœur de briller, face
à des joueurs qu'il côtoie chaque jour
en Italie, et dont certains sont ses co-
pains.

A Monterrey, la surprenante équipe
du Maroc retrouve la RFA, qui l'avait
battue 2-1 seulement en 1970, sur le sol
mexicain déjà ! Les vice-champions du
monde n'ont guère convaincu jusqu 'ici
et présentent une équipe moins forte
qu'il y a seize ans... Alors, les Maro-
cains croient beaucoup à une revan-
che.

Mettre fin à la légende
L'Italie ne craint pas la France.

L'histoire est là pour le prouver. Il a
fallu plus de soixante et un ans pour
que la France parvienne à renouer avec
la victoire, après son dernier succès, en

ABOPOOO

1920. C'était en match amical (2-0), en
février 1982, au Parc des Princes à
Paris. En match officiel, le bilan est
largement, très largement favorable à
la «Squadra azzurra». Et pourtant, les
deux formations partent sur un pied
d'égalité. Une victoire française n'au-
rait rien de choquant, un succès italien
non plus. Assistera-t-on aujourd'hui à
la fin d'une légende? Possible.

Pour ce match, Enzo Bearzot résis-
tera-t-il à la tentation de modifier l'os-
sature de son équipe en introduisant
un certain Marco Tardelli ? Rien n'est
moins sûr, d'autant qu 'il a décidé de
communiquer la composition de
l'équipe une heure seulement avant le
coup d'envoi. Seule certitude, la ren-
trée de Bergomi au poste d'arrière droit
après sa suspension, et la sortie de Col-
lovati. Bagni devrait être chargé de sur-
veiller Platini et , côté français, Bossis
pourrait prendre Altobelli en mar-
quage individuel. Deux duels passion-
nants en perspective. Henri Michel ali-
gnera lui une équipe sans surprise. Ro-
cheteau suppléera Papin à la pointe de
l'attaque. Bats souffre encore de son
entorse au genou et, en cas de forfait,
l'occasion serait exceptionnelle pour
les débuts internationaux d'Albert
Rust, à 32 ans...

La RFA méfiante
La RFA abordera avec beaucoup de

méfiance son match contre le Maroc.
Favorite logique d'un duel qui pourrait
paraître déséquilibré en d'autres cir-
constances, la sélection ouest-alle-
mande devrait normalement se quali-
fier. On sait toutefois que dans une
telle compétition le premier tour est
souvent trompeur. Le problème de
Franz Beckenbauer sera de pouvoir
enfin compter sur ses meilleurs élé-
ments, y compris Karl-Heinz Rumme-
nigge, pour éviter une mauvaise sur-
prise.

Pour leur part, les Marocains sont
déjà entrés dans l'histoire de la Coupe
du monde en étant les premiers Afri-
cains qualifiés pour le deuxième tour.
Avec l'intraitable gardien Zaki, un mi-
lieu de terrain animé par l'excellent
Aziz et une attaque conduite par Kri-
mau et Khairi, José Faria, l'entraîneur
brésilien, dispose de joueurs prêts à de
nouveaux exploits. Ce d'autant que le
Maroc, dans sa situation, n'a rien à
perdre. Au contraire de la RFA, juste-
ment... (Si)

B L E  PROGRAMME
| D'AUJOURD'HUI

Huitièmes de finale
Italie-France
Stade Olimpico de Mexico,
(20 h.)
Maroc-RFA
Stade Tecnologico de Monterrey
(24 h.)

4
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Lobanovsky:
«Du grand spectacle»

Valérie Lobanovsky, entraîneur so-
viétique: Tous ceux qui ont vu ce match
ont dû ressentir une grande satisfaction
car les deux équipes ont pratiqué un
grand football. Nous avons dans l'en-
semble commis le plus grand nombre
de fautes. Certains joueurs ont même
fait de grossières erreurs. Je ne ferai pas
de commentaire sur le but égalisateur
des Belges à 2-2. Le juge de touche a
levé son drapeau pour indiquer un hors-
jeu et mes joueurs se sont arrêtés. Ce
n 'est jamais agréable de quitter la
Coupe du monde mais, ce qui est agréa-
ble, c'est que notre équipe a démontré
qu 'elle avait plus de chances de gagner
que de perdre.

Guy Thys, entraîneur belge: Nous
avons vécu un match emballant, certai-
nement le plus passionnant depuis le
début du Mundial. Pour moi, ce résul-
tat se situe au niveau des perform ances
que nous avions réalisées contre l'Ar-
gentine en 1982 en Espagne et contre la
Hollande, lors de notre match de bar-
rage. Nous avons préféré commencer
très prudemment car nous descendions
de Toluca, qui est située à 2500 m d'al-
titude. Nous avions mis au p oint une
tactique susceptible de gêner le jeu des
Soviétiques. Il nous a fallu un bon quart
d 'heure pour nous régler après quoi
nous avons pu lancer d'excellentes
contre-attaques. Que ce soit le Dane-
mark ou l 'Espagne en quarts de finale,
pour moi, ce sera la même chose. Il n 'y
a plus de match facile à ce niveau. Mon
équipe a prouvé aujourd'hui qu 'elle
était capable d 'aller plus loin que les
quarts de finale. (Si)
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Brésil-Pologne 4-0 (1-0) : une victoire indiscutable mais un score un peu flatteur

La Pologne a joué crânement sa chance

> r n v :

____

(*¦ '

S'étant joué du gardien polonais Ml ynarczy k , Edinho marque le troisième but brésilien malgré Ostrowski, Majewski et
Wojcicki. Keystone

Sans avoir encore encaissé le moindre but, le Brésil
s'est qualifié logiquement pour les quarts de finale du
Mundial. Face à une équipe de Pologne qui joua crâ-
nement sa chance, il s'est imposé sans discussion pos-
sible par 4-0, après avoir mené par 1-0 au repos sur un
penalty transformé par Socrates. Ce qui lui vaudra, le
25 juin , d'affronter le vainqueur d'Italie-France à Gua-
dalajara .

Si le gardien Carlos n'a toujours pas
été battu dans ce tournoi, ce n'est pas
faute d'avoir été inquiété. Il le fut à
plusieurs reprises contre la Pologne, la
plupart du temps sur des tirs de loin.
S'il s'en est finalement tiré une fois de
plus tout à son honneur , c'est un peu à
la chance qu'il le doit mais aussi à des
défenseurs très habiles sur l'homme et
imbattables dans le jeu de tête.

Réservistes de luxe
Comme il l'avait fait contre l'Ir-

lande du Nord, l'entraîneur Tele San-
tana a fait appel à Zico pour les vingt
dernières minutes. L'entrée en lice du
«Pelé blanc » en remplacement d'un
Socrates qui avait passé inaperçu jus-
qu'ici, n'a rien eu de déterminant car il
n'a guère eu le temps de s'adapter. Ce
changement indique toutefois la ri-
chesse du contingent des Brésiliens,
dont les réservistes sont tous au moins
aussi bons que les titulaires, que ce soit
Josimar, le remplaçant d'Edson, qui
s'est encore fait l'auteur d'un but ex-
traordinaire , Muller , qui a fait, défini-
tivement sans doute, oublier Casa-
grande, ou Zico, bien sûr qui, entré en
jeu alors que le score était déjà de 3-0,
n'avait pas besoin de forcer son ta-
lent.

En venant attaquer les Brésiliens
presque dans leur camp, les Polonais
leur ont posé quelques problèmes mais
ils n'ont pas réussi à appliquer cette
tactique jusqu 'au bout , ce dont les Sud-
Américains n'ont pas manqué de pro-
fiter. La défense polonaise n'a pas fait
un mauvais match, elle avait tout sim-
plement affaire à trop forte partie pour
elle. En attaque, on a eu droit à quel-
ques éclairs de Boniek mais ce sont
deux nouveaux venus, Karas, qui
n'était entré qu'en cours de match jus-
qu'ici, et Tarasiewicz, qui disputait son
premier match au Mexique, qui ont été
les plus réguliers.

Carlos sauvé deux fois
par ses «bois »

Les Polonais ont d'ailleurs réussi un
remarquable début de match mais ils
ne furent alors pas payés en retour.
Leur première occasion, ils l'eurent dès
la première minute sur un essai sans
prétention de Taraziewicz qui surprit
tout de même Carlos, lequel fut alors
sauvé par l'un de ses montants. Gênés
par le pressing polonais à mi-terrain,
les Brésiliens ne parvenaient pas à dé-
velopper leur jeu et la seconde occa-
sion du match était encore polonaise,
sur un violent tir de Karas sur lequel
Carlos était derechef sauvé par sa
transversale cette fois. Il fallait atten-
dre la 26e minute pour assister à la pre-
mière action vraiment dangereuse des
Brésiliens. Muller réussissait une
bonne percée mais Mlynarczyk inter-
venait avec à-propos. On notait en-
suite une bonne talonnade de Socrates
pour Branco, dont l'angle était trop fer-
mé. A la 29e minute, le Brésil réalisait
son meilleur mouvement offensif sur
une montée de Julio César suivie d'un
centre. Muller prolongeait sur Careca,
qui , alors qu'il partait au but , était
bousculé par Tarasiewicz. Le penalty
était transformé par Socrates.

Les Polonais connaissaient alors un
sérieux passage à vide et ils durcis-
saient le jeu pour tenter de s'en sortir.
En fin de mi-temps, ils se retrouvaient
cependant totalement et Carlos se
trouvait à l'ouvrage sur plusieurs ex-
cellents tirs de loin. Il s'en tirait tout à
son honneur.

Le but de Josimar
et le retourné de Boniek
A la reprise, les Polonais se mon-

traient entreprenants, mais ils se re-
trouvaient au tapis lorsque, à la 54e
minute, Josimar, le latéral, perçait sur
la droite , résistait à une double charge

et marquait d un tir d une violence
inouïe malgré un angle très fermé. Pr-
zybys, le défenseur, était remplacé par
un attaquant , Furtok, mais ce change-
ment ne modifiait en rien la physiono-
mie d'une rencontre contrôlée par les
Brésiliens et qui s'animait brusque-
ment lorsque Boniek, sur un centre de
Dziekanowski, réussissait un extraor-
dinaire coup de pied retourné. La balle
sortait cependant de peu, alors que
Carlos était battu.

Le k.-o. intervenait à la 77e minute :
Careca se démarquait et il talonnait
pour Edinho, lequel, après un excellent
crochet, battait imparablement Mly-
narczyk. Ce même Mlynarczyk n'avait
d'autre ressource, peu après, que de
«faucher» Careca qui se présentait
seul devant lui. Zico, entré quelques
minutes auparavant, laissait à Careca
le soin de tirer le penalty. Et c'était 4-0,
bien que le gardien polonais eût touché
le ballon, qui pénétrait dans les buts
après avoir touché la base d'un mon-
tant. Le Brésil remportait ainsi un suc-
cès parfaitement logique, mais tout de
même un peu flatteur par son ampleur
sur une valeureuse équipe polonaise.

(Si)

Stade Jalisco, Guadalajara. 30 000 spec-
tateurs. Arbitre : Roth (RDA). Buts : 29e
Socrates (penalty) 1-0. 54e Josimar 2-0. 77e

Edinho 3-0. 81e Careca (penalty) 4-0.
Brésil : Carlos; Josimar , Julio César,

Edinho , Branco ; Alemao, Socrates (70e
Zico), Junio ,. Elzo ; Muller (75e Silas), Care-
ca.

Pologne: Mlynarczyk ; Przybys (60e Fur-
tok), Wojciki , Majewski, Ostrowski ; Urban
(82e Zmuda), Tarasiewicz , Karas, Boniek;
Smolarek , Dziekanowski.

Avertissements : Dziekanowski , Smola-
rek, Careca. (Si)

1 INTERVIEWS ;

Piechniczek : «D'abord
bravo au Brésil»

Tele Santana, entraîneur brésilien:
L 'équipe , globalement , joue bien et je
pense, en principe, avoir trouvé la
bonne formule. En première mi-temps,
cependant , le Brésil n 'a pas été telle-
ment bien à certains moments impor-
tants et il a fait preuve de lenteur,
notamment en milieu de terrain, avec
Socrates et Junior, qui ont laissé trop
d 'espaces aux Polonais. Heureuse-
ment, la défense a été à la hauteur et
lorsque nous avons joué offensivement .
nous n 'avons pas connu de grands pro-
blèmes. Sur le premier penalty, Careca
avait le ballon et l'arbitre se trouvait à
côté. L 'Italie ou la France samedi pro-
chain ? Peu importe: le Brésil est à
même de battre n 'importe qui.

Antoni Piechniczek , entraîneur po-
lonais : D'abord un grand bravo au Bré-
sil. Il a été très bon et personne, je le
pense, n 'aurait pu le battre au-
jourd 'hui. Mon milieu de terrain n 'a
pas été tellement satisfaisant et il m 'au-
rait fallu des joue urs autrement plus
forts dans ce secteur pour pouvoir sou-
tenir la comparaison avec les Brési-
liens. Cela dit , mon équipe comprend
plusieurs jeunes et j ' aurai de quoi cons-
truire sous peu une nouvelle et belle for-
mation. (Si)

Marqueurs: Careca
rejoint le trio de tête

Grâce à son premier penalty trans-
formé chanceusement , le Brésilien Ca-
reca a rejoint , en tête du classement des
buteurs, le Danois Preben Elkjaer-Lar-
sen, l'Italien Sandro Altobelli (ces
deux-là comptent un match en moins),
et le Soviétique Igor Belianov.

Le Mexique qualifié : après la fête, les incidents
Deux morts et 82 arrestations

La fête organisée dimanche soir, à
Mexico , à l'occasion de la qualification
du Mexique pour les quarts de finale, a
mal tourné : deux morts, une centaine
de blessés, et quatre-vingt-deux arres-
tations, selon un premier bilan officiel.
Tout, pourtant, avait commencé dans la
meilleure humeur... Dès le coup de sif-
flet final consacrant la victoire du
Mexique sur la Bulgarie , des dizaines
de milliers de personnes s'étaient jetées
dans les rues du centre de la capitale,
confirmant une joyeuse coutume soli-
dement établie depuis le début de la
compétition...

Comme si le Mexique venait de ga-
gner une longue guerre ou s'était débar-
rassé d'un violent fléau, les avenues
étaient pnses d'assaut par une foule
surexcitée, débordante de ferveur na-
tionaliste, assourdie par les avertis-
seurs, les coups de trompettes, le bruis-
sement des crécelles, ponctués par les
cris de «Me-xi-co, Me-xi-co». Il faisait
chaud, orageux. Le ciel était bas. Les
drapeaux vert, blanc, rouge - les cou-
leurs nationales - flottaient partout ,
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émergeant des portières des voitures,
agités par les passants en liesse. Les
Mexicains riaient et chantaient la vic-
toire de «leur équipe ». Les rues du
centre étaient noires de monde. Cer-
tains observateurs ont estimé à un mil-
lion, sur les dix-huit que compte l'ag-
glomération de Mexico, le nombre de
personnes descendues dans la rue.

Il ne s agissait alors que d un assaut
pacifique de la ville. Il était 20 heures:
les manifestants entendaient exprimer
leur joie. Simplement. Un mélange
d'admiration de fervents supporters de
l'équipe locale, de fierté nationaliste et
de désir de s'amuser... Sur le paseo de
la Reforma, en plein centre, les autori-
tés avaient interdit la circulation ,
comme lors des précédentes victoires
des «verts». Ici où, d'ordinaire, circu-
lent des centaines de voitures à l'heure
dans un énorme nuage de pollution , les
familles laissaient leurs gosses libres.
Les gens dansaient au son des orches-
tres convoqués par la Municipalité.
Les policiers se mêlaient aux manifes-
tants. .L'heure était à la joie...

Vers 23 heures locales, changement
de programme, d'acteurs surtout. Les
familles disparaissaient, les supporters
aussi, laissant la rue à des hordes
d'adolescents - les «chavos-bandas»
(les gamins de quartiers) - qui sillon-
naient les grandes artères en automo-
biles. Agrémentés de grands drapeaux
mexicains, leurs véhicules débordaient
de partout : ils étaient juchés sur les
capots, debout sur les portières, coin-
cés dans les coffres...

La bière et le rhum ayant beaucoup
coulé - malgré l'interdiction de vendre
de l'alcool sur la voie publique - les
incidents, c'était à prévoir, se multi-
pliaient. Ici, sur la place Insurgentes,
des gosses en furie, l'œil brillant, chas-
saient un chauffeur de taxi de sa voi-
ture pour asperger d'essence son véhi-
cule et... danser sur le capot. Là, un
coup de feu tuait un automobiliste, lors
d'une altercation survenue après un
accrochage, selon l'agence officielle
Notimex... Une autre personne est dé-
cédée après avoir été poussée sous une
rame de métro. Dans la nuit , la belle
fête du football s'est terminée en vilain
fait divers. (Si)

L entraîneur algérien
Saadane limogé

Hier après midi , la FAF, la Fédéra-
tion algérienne de football, a émis un
communiqué disant qu'après «l'échec
cuisant» de l'expédition algérienne au
Mexique, «elle appelle à une analyse
sereine et objective des causes d'un tel
échec».

Le soir, un autre communiqué de la
FAF faisait état du «limogeage de l'en-
traîneur Rabah Saadane». Voilà une
analyse sereine et objective rapide-
ment effectuée... (Si)

Nunes: «Au premier Mundial
on ne rêve plus, on gagne»

A la télévision, impossible de ne
pas le distinguer. La silhouette tra-
pue, les cuisses épaisses, des chevil-
lères blanches enfilées comme au-
trefois par-dessus les chaussettes et,
surtout , cette curieuse chevelure poi-
vre et sel qui fait tache parm i les
« Guaranis».

Bref, vu de loin, plutôt l 'appa-
rence d 'un grand-père, malgré ses
24 ans, et carrément l 'allure d 'un
lourdaud. Jorge_ Amado Nunes,
demi défensif du Paraguay, trompe
son monde.

D 'abord, un nom mal orthogra-
phié: Nunes et non pas Nunez , du
patronyme de ses grands-parents ,
immigrés à Asuncion - Ensuite, un
pr énom inatten du, donné par son
père, admirateur de l 'illustre poète
brésilien Jorge Amado . Doux et rê-
veur dans la vie, Jorge Amado
change radicalement de peau dans
les vestiaires. La cigale du Depor-
tivo de Cali, son club en Colombie,
devient subitement fourmi pour
traîner aux quatre coins du terrain
le N ° 6 des obscurs du football.

Pourtant, chez Jorge Amado,
toute chose a son explication. Le
cheveu blanchissant ? « Un chromo-
some qui se promène également
chez mon père et mon frère. A 13
ans, mon poil virait déjà au gris».
Les cuisses épaisses ? «Le résultat
d 'un travail de musculation. Pas
élégant, mais utile dans les
contres ». Les chevillères sur les bas ?
« Une bonne protection et une vieille
habitude». Pas gracieux ? «Et
après. Le football n 'a rien à faire
avec l 'élégance».

Redescendu de son nuage, Jorge
Amado avoue sans gêne qu 'à Cali,
avec le N " 10 sur le dos, il ne lui
déplaît pas déjouer parfois p our la
galerie. Plus question cependant de
céder à cette facilité à Mexico:
«Malgré mes 23 sélections, j 'ac-
cepte bien volontiers de me sacrifier,
de dépouiller mon jeu. Quand, après
avoir débuté dans la rue, une balle
de chiffon aux pieds, on aborde son
premi er Mundial, on ne rêve plus,
on gagne». (Si)
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Ils ne sont plus que cinq, dont Zimmermann, à rêver du maillot jaune final

Hampsten et LeMond: un sacré duo!

Ilfe (M

»

s ~ r n *!$ _-t. } deux f°is. " espérait bien sur se rendre
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| GEORGES BLANC LJiiD-'̂ l contenter de contrôler leurs rivaux.
LeMond expliquait : «Je crois que

En cyclisme, il faut se garder de voir les choses trop loin. La vérité d'un jour c'était une bonne chose d'attaquer
n'est pas forcément celle du lendemain et surtout pas dans ce 50* Tour de Suisse comme je 1 ai fait. Cela pouvait réussir,
très difficile. Pourtant, les conclusions d'une superbe première étape de montagne mais ,an^ 

'e cas contraire, Hampsten
entre Innertkirchen et Viège sont évidentes : seuls cinq coureurs peuvent encore pouvait alors prendre la relève. Main-
espérer revêtir le maillot jaune final. Et surtout l'Américain A. Hampsten qui a tenant , ça va être dur de contrôler la
repris son bien, en nous laissant une extraordinaire impression de facilité. course, car nous allons devoir effectuer

L'histoire de cette 6e étape est trop
riche pour la décrire par le détail. On
espérait une jolie course, le parcours
s'y prêtait , mais de là à imaginer un tel
laminage du peloton , il y avait une
marge. C'est le résultat avant tout de la
volonté de l'équipe de Paul Koechli de
reprendre le pouvoir après un intérim
accordé à Jean de Gribaldy avec son
protégé Jean-Claude Leclercq.

Pas un hasard
Au bas de la côte de Montana, Ber-

nard Hinault a imposé un rythme très
élevé. Greg LeMond a ensuite attaqué
et il fallait tout simplement être très
fort pour le suivre. Et ce n'est pas un
hasard si, dans un premier temps, seul
Urs Zimmermann a pu le faire. Par la
suite, l'Ecossais Robert Millar, l'Espa-
gnol Pedro Delgado, l'Italien Franco
Chioccioli et bien sûr Andrew Hamps-
ten sont revenus en tête.

Pour éviter que les échappés ne se
perdent en querelles internes, Greg Le-
Mond a remis ça, distançant ses rivaux
dans la côte de Rumeling. C'est là que
nous avons été les témoins à la fois de
l'excellente forme de Zimmermann,
mais aussi de la facilité de Hampsten.
Le Soleurois produisit une accéléra-
tion soudaine, mais on a vu alors
l'Américain lui sauter dans la roue sans
aucun problème, moulinant un petit
braquet. Mais ce démarrage condamna
Delgado.

Dès lors, ils se retrouvèrent à cinq
pour aborder l'ultime côte vers Unter-
baech. De l'avis général des échappés,
Zimmermann était le plus à l'aise,
mais pas assez pour faire la différence.
D'ailleurs, son démarrage n'eut pas de
succès

Chioccioli
était le plus frais

Le quintette sprinta ainsi groupé
pour la victoire d'étape. Comme c'est
souvent le cas, le moins méritant a eu

le dernier mot. L'Italien Chioccioli,
qui s'était surtout contenté de suivre
ses rivaux, se montra le plus rapide
malgré un LeMond emmené parfaite-
ment par Hampsten.

Théo de Rooy et Stefan Joho, échap-
pés avant que ne se déclenche la grande
bataille et qui roulèrent aussi avec les
favoris, terminent tout comme le Sué-
dois Brykt, attaquant de la dernière
heure, avant le premier peloton. Ce
premier groupe, avec les autres favoris,
est arrivé avec... 11*15" de retard. On
ne vous le fait pas dire : il faudrait un
sacré coup de chance pour annuler un
tel handicap.

«Notre équipe a beaucoup attaqué
aujourd'hui», notait Hampsten, qui se
déclarait encore plutôt confiant pour la
suite de ce Tour. Il doit au vrai un cha-
leureux merci à son compatriote Le-
Mond. Attaquant magnifiquement par

Urs Zimmermann: en excellente for-
me. Keystone

tout le travail et on a perdu Rùttimann.
De mon côté, si je fais tous les jours
autant d'efforts qu'aujourd'hui, je vais
arriver au Tour de France trop fatigué.
Il va falloir que je me décontracte.»

Pas trop tout de même, car il est cer-
tain que Zimmermann et Millar ne
vont pas se contenter de seconds rôles.
Zimmermann déclarait: «Je n'ai
connu aucun problème.» Il aurait sans
doute bien aimé compter sur un appui
du genre LeMond pour Hampsten.
Pris en tenaille par les deux Améri-
cains, le Suisse n'évoluait pas dans un
climat idéal.

Et Chioccioli ? Il a tout de même
3'34"de retard et cela paraît sérieux,
surtout face aux seigneurs de la route
qui le précèdent.

Leclerq : «J étais
dans un creux »

Seulement cinq coureurs heureux,
cela signifie que cette journée valai-
sanne a fait son lot de malheureux, à
commencer par l'ancien maillot jaune
Leclercq. «Quand LeMond et Zim-
mermann sont partis, j'étais dans un
creux. Je n'ai pas de reproches à faire à
mon équipe, même si j'ai dû rouler
moi-même en début d'étape pour bou-
cher des cassures au bas du Grimsel.
Peut-être ne suis-je pas habitué à être
leader dans une grande course... », no-
tait le champion de France en guise de
conclusion.

Rùttimann blessé
Un seul Suisse dans le coup, c'est

trop peu. Niki Rùttimann et Jôrg Mul-
ler ont droit à toutes les excuses. Au
sommet de Montana, ils n'étaient pas
encore battus figurant dans un premier
groupe de poursuivants avec l'30" de
retard en compagnie de Breu, Brykt,
Paganessi, Gavillet et Winnen. Au dé-
but de la descente, Muller a dérapé
dans un virage sur le gravillon et il est
tombé, provoquant également la chute
de Rùttimann qui le suivait. Si Muller
a tout de même pu rallier l'arrivée avec
le premier peloton, Rùttimann a dû
être conduit à l'hôpital de Viège. Il
souffre de contusions musculaires à
une jambe et aussi d une déchirure au
niveau de la cheville. Un repos de deux
semaines lui sera nécessaire. C'est bien
fâcheux, dans la perspective du Tour
de France tout proche.

Le Vaudois Pascal Richard a été la
grande déception du jour. Rapidement
lâché dans la montée de Montana, il a
abandonné sans qu'on en sache les rai-
sons. Pourtant , au départ d'Innertkir-
chen, il paraissait plutôt confiant.

Des faiblesses avancées
Pour l'équipe Cilo-Aufina, le bilan

est loin d'être positif. Bien sûr, lorsque
l'écart n'était que de 3' dans le plat
après la descente de Montana, les Suis-
ses auraient pu s'associer à l'équipe de
Leclercq pour tenter quelque chose.
Mais je crois qu 'à l'image de leur leader
Jean-Mary Grezet , ils n'avaient pas les
moyens de prendre des responsabili-
tés. « Dans Montana, je ne pouvais pas
partir avec les meilleurs. J'ai dû don-
ner le maximum pour rester dans les
roues des poursuivants. Après, j'ai été
un peu isolé et on a attendu que Le-
clerq revienne, mais notre groupe n'a
pas bien roulé. Dans notre équipe, on
n'a pas assez d'hommes forts pour faire
la course.»

Aujourd'hui , la majorité des cou-
reurs devraient avoir envie de souffler
en s'en allant vers le Tessin , après
avoir tout de même escaladé le Nufe-
nen. L'étape de Viège aura laissé des
traces. Elle a d'ailleurs fait de nom-
breuses victimes, quatorze coureurs
ont abandonné, alors que trois
n'avaient pas pris le départ. Au nom-
bre des abandons, Serge Demierre. In-
capable de comprendre pourquoi il ne
marche pas, il pédalait déjà ces der-
niers jours avec un moral des plus fra-
giles. Chez les non-partants, Hubert

Au sprint, Chioccioli (à gauche) coiffe sur le fil LeMond, l'un des grands hommes
de ce Tour de Suisse. Keystone

Seiz, qui souffrait d'une sinusite et qui
n'est pas trop heureux dans sa forma-
tion belge. G.B.

L étape à Chioccioli
6* étape (Innertkirchen-Viège , 213 km,

finalement corrigé par l'organisateur en
222 km) : 1. Franco Chioccioli (II) 6 h.
19'54" (moy. 35,061 km/h.). 2. Greg Le-
Mond (EU). 3. Robert Millar (Ec). 4. Urs
Zimmermann (S). 5. Andrew Hampsten
(EU), tous même temps que le vainqueur.
6. Stefan Brykt (Su) à 4'14". 7. Théo De
Rooy (Ho) m.t. 8. Stephan Joho (S) à 6'32".
9. Pedro Delgado (Esp) à 10'21". 10. Ber-
nard Hinault (Fr) à 11*15" . 11. Phil Ander-
son (Aus). 12. Jôrg Muller (S). 13. Enrico
Pochini(It). 14. Albert Zweifel (S). 15.Godi
Schmutz (S). 16. Jean-Claude Leclercq (Fr).
17. Steven Rooks (Ho). 18. Henk Lubber-
ding (Ho). 19. Dominique Garde (Fr). 20.
Twan Poels (Ho), tous même temps que
Hinault. Puis : 21. Beat Breu (S). 22. Peter
Winnen (Ho), tous deux m.t. que Hinault.
28. Rocco Cattaneo (S) à 11'19". 31. Ber-
nard Gavillet (S) à 11'25". 34. Stefan Mut-
ter (S). 35. Jean-Mary Grezet (S). 36. Erich
Mâchler (S) m.t. 38. Antonio Ferretti (S) à
13'10". 41. Hennie Kuiper (Ho) à 18'04".
42. Daniel Gisiger (S). 44. Tohi Rominger
(S). 47. Sean Kelly (Irl). 48. Rolf Gôlz
(RFA). 53. Guido Winterberg (S) m.t. 54.
Adri Van der Poel (Ho) à 23' 18". 59. Jùrg
Bruggmann (S). 62. Daniel Wyder (S). 73.
Guido Frei (S). 78. Mike Gutmann (S). 79.
Erwin Lienhard (S). 81. Kurt Ehrensperger
(S). 82. Michael Wilson (Aus). 85. Jean-
Claude Garde (Fr). 86. Marcel Russenber-
ger (S) m.t. 92. Alain von Allmen (S) à
25' 13". 94. Othmar Hâfliger (S) à 39'54".
95. Walter Baumgartner (S). 96. (et dernier)
Alfred Achermann (S) m.t.

Non parti : Hubert Seiz (S). Abandons:
Niki Rùttimann (chute), Pascal Richard ,
Mauro Gianetti , Léo Schônenberger , Vik-
tor Schraner, Robert Dill-Bundi , Serge De-
mierre (tous S), Gerrit Solle veld (Ho), Hans
Daàms (Ho), Adri Van Houwelingen (Ho),
Jaak Van der Poel (Ho), Rick Matt (RFA),
Noël Segers (Be), Dante Morandi (It).

Général: Millar à 53"
Classement général: 1. Andrew Hamps-

ten (EU) 27 h. 46'38". 2. Robert Millar (Ec)
à 53". 3. Greg LeMond (EU) à l'21". 4. Urs
Zimmermann (S) à l'34". 5. Franco Chioc-
cioli (It) â 3'34". 6. Stefan Brykt (Su) à
iO'38". 7. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
11'08". 8. Pedro Delgado (Esp) à 1 1*33". 9.
Jean-Mary Grezet (S) à I3'46". 10. Jôrg
Muller (S) à 13'57". 11. Harald Maier (Aut)
à 14*32". 12. Peter Winnen (Ho) à 14'40".
13. Godi Schmutz (S) à 15*07". 14. Eric
Breukink (Ho) à 15' 12". 15. Bernard Gavil-
let (S) à 15*27". 16. Beat Breu (S) à 15*48" .
17. Steven Rooks (Ho) à 16' 17". 18. Gérard
Veldscholten (Ho) â 16*46". 19. Domini-
que Garde (Fr) à 17*22" . 20. Stefan Mutter
à 19'46".

Puis : 21. Alberto Volpi (It) à 17*51" . 22.
Stephan Joho (S) à 18*39" . 23. Fons De
Wolf (Be) à 18'41". 26. Bernard Hinault

(Fr) à 19'47". 27. Rocco Cattaneo (S) à
20'00". 31. Sean Kelly "(Irl) à 22'01". 33.
Hennie Kuiper (Ho) à 23 59". 35. Antonio
Ferretti (S) à 24'51 ". 40. Albert Zweifel (S) à
27'39". 41. Toni Rominger (S) à 28'54". 42.
Erich Mâchler (S) à 29'43". 44. Phil Ander-
son (Aus) à 29'49". 59. Mike Gutmann (S) à
36'07". 60. Jûrg Bruggmann (S) à 37'49".
63. Daniel Gisiger (S) à 39'00". 64. Guido
Winterberg (S) à 40'10". 77. Daniel Wyder
(S) à 46'33". 82. Kurt Ehrensperger (S) à
47'33". 84. Marcel Russenberger (S) â
49'01". 85. Alain von Allmen (S) à 49'30".
88. Erwin Lienhard (S) à 52'07". 89. Alfred
Achermann (S) à 52'52". 92. Guido Frei (S)
à 54'10". 95. Walter Baumgartner (S) à 1 h.
07'41". 96. (dernier) Othmar Hâfliger (S) à
1 h. 08'40".

Grand prix de la montagne. Classement
intermédiaire : 1. Breukink 63 points. 2 Mil-
lar 32. 3. Breu 16. 4. Ducrot 15. 5. Lubber-
ding 13.

Classement aux points : 1. LeMond 125.
2. Chioccioli 93. 3. Kelly 80. 4. Leclercq 73.
5. Bruggmann 65.

Classement par équipes : 1 .La Vie Claire
(Hampsten , LeMond , Hinault) 83 h.
01 '05". 2. Panasonic (Millar , Breukink ,An-
derson) à 6'23". 3. KAS (Leclercq, Millier ,
Kelly, Joho) à 17*57". 4. Ecoflam (Wilson)
à 25'02". 5. Carrera (Zimmermann , Breu) à
26'00". (Si)

Pas de Tour de France
pour Niki Rùttimann?

Le Suisse Niki Rùtt imann devra
probablement renoncer à sa partici-
pation au prochain Tour de France.
Victime d'une chute dans la des-
cente de Montana sur Sion, le
Saint-Gallois avait été transporté à
l'hôpital de Viège. Il souffre d'une
fissure à la cheville gauche, de for-
tes contusions et d'un épanchement
sanguin à la jambe gauche. (Si)

Le prologue à Marie
Le Français Thierry Marie a rem-

porté le prologue du Tour de l'Aude, à
Gruissan, couvrant les 2,4 km en
2'52"4, à la moyenne de 50,113 kh/h ,
devant le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke et le Polonais Lech Piasecki.

Prologue, à Guissan (2,4 km) : 1. Thierry
Marie (Fr) 2'52"4 (moyenne 50, 113 km/h).
2. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) â 0"4. 3.
Lech Piasecki (Pol) à 1"5. 4. Jean-François
Bernard (Fr) à 1"6. 5. Jean-Marc Manfrin
(Fr) à 2"5. 6. Czeslaw Lang (Pol) à 2"80. 7.
Ferdi Van den Haute (Be) à 3"0. 8. Laurent
Fignon (Fr) et Didier Garcia (Fr) m.t. 10.
Silvestro Milani (It) à 3"5. (Si).

La métamorphose
de Nigel Mansell

déjà au titre», avoue-t-il. Il sait en
effet que Piquet et les McLaren cons-
tituent de redoutables adversa ires
sur le chemin de la victoire finale.

Au Canada, le Français Alain
Prost, tenant du titre, n 'a pas pu
contester la victoire à Mansell. Un
problème de consommation avant
tout. A l'issue de la course, trois
litres restaient au fond de son réser-
voir. Comme pour la Williams de
Mansell. Et Prost devait déclarer
qu 'il avait dû diminuer la pression
de son turbo en cours d 'épreuve pour
éviter toute mauvaise surprise enf in
de course. Dans ces conditions, il est
évident qu 'il ne lui a jamais été pos-
sible de combler les dix bonnes se-
condes de trop perdues par ses méca-
niciens lors de son changement de
pneumatiques.

Williams-Honda , McLaren : les
deux écuries ont «écrasé» le Grand
Prix du Canada, réduisant les au-
tres à de simples faire-valoir. Pas
plus Ayrton Senna (Lot us-Renault)
que René Arnoux (Ligier) ou Mi-
chèle. Alboreto (Ferrari) ne purent
soutenir la comparaison. Moteur
Renault trop gourmand pour les
deux premiers, tenue de route dé-
faillante pour l'Italien. Personne ne
parvient à trouver un compromis
aussi efficace que les deux meilleu-
res écuries du moment. (Si)

MOHUSME Hftl
Nombreux sont ceux qui ont

changé leur jugement sur Nigel
Mansell. Oublié le pilote impé-
tueux, nerveux d 'il y a quelques
mois. Une victoire dans le Grand
Prix d 'Europe , chez lui en Angle-
terre à Brands Hatch , l 'année der-
nière, l 'a métamorphosé. Depuis, il
n 'a cessé de surprendre ses détrac-
teurs.

Et , dimanche à Montréal, Nigel
Mansell a remporté dans le Grand
Prix du Canada sa quatrième vic-
toire en neuf courses. Pour un pilote
qui avait dû patienter près de six ans
avant de connaître son premier suc-
cès, qui était arrivé en formule 1
sans palma rès, voilà une revanche
éclatante.

Aujourd 'hui, Nigel Mansell fait
même figure de candidat sérieux au
titre de champion du monde. Il a
démontré deux saisons consécutive-
ment que la présence d 'un pilote
titré au sein de son écurie ne lui fai-
sait pas peur: Rosberg en 1985, Pi-
quet cette année. Mansell fait mieux
que de soutenir la comparaison.

«Le championnat du monde est
encore trop long pour que je pense
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une affaire bulloiseChampionnat cantonal individuel

Amateurs
Juniors

J. Zosso en solitaire
T. Moret au sprint

Le championnat cantonal individuel
sur route, organisé à Grolley par le
Vélo-Club Estavayer, a vu la domina-
tion des éléments de la Pédale bulloise
qui remportent le titre chez les ama-
teurs ainsi que chez les juniors. Les
coureurs du Vélo-Club Fribourg, bat-
tus déjà voici dix jours lors du cham-
pionnat cantonal contre la montre,
n'ont donc pas réussi à redresser la
barre et à obtenir leur revanche, si bien
que même le titre des cadets leur
échappe au profit de Chassot de la
Pédale fribourgeoise.

Le parcours choisi par les organisa-
teurs, malgré là très sévère rampe de
Chandon, s'est avéré roulant à l'extrê-
me comme en témoignent les moyen-
nes réalisées par les vaînqueurs qui
toutes, à l'exception des cadets, dépas-
sent les 40 km/h., même chez les cy-
closportifs. D'autre part, la boucle de
12,8 km à parcourir un nombre varia-
ble de fois suivant les catégories, s'est
révélée appropriée à différentes tacti-
ques de course, aussi bien à une action
en solitaire qu'à une course d'attente.

Le retour de Belk
Sept tours étaient au programme des

amateurs, et, à la fin de la première
ronde, seuls six coureurs se trouvaient
encore dans le sillage de Challande. Il
faut dire qu 'ils ne furent que 10 à se
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bosse, j'ai su que c'était bon, mais Belk
est vraiment revenu fort. »

Quant à Thomas Belk, un poing ra-
geur asséné sur son guidon lors du fran-
chissement de la ligne, témoignait de
sa déception : «Je voyais Zosso peiner
dans la dernière côte, rouler de travers.
Mais il était trop tard. L'erreur ce fut
d'avoir laissé partir Zosso seul, Pic-
cand et Zbinden ne parvenant à le
contrôler alors que je restais avec Chal-
lande. »

présenter au départ et que 1 époque
évoquée par Jean-Marie Morel, où
60 éléments se trouvaient engagés
dans le championnat cantonal, est bien
lointaine.

A la fin du troisième tour, James
Zosso, sociétaire de la Pédale bulloise
plaçait une estocade. Il était suivi par
Roland Piccand et Christian Zbinden
du VC Fribourg, tactique de club obli-
ge. Et Zosso d'expliquer : «Comme les
deux ne tiraient pas, j'ai décidé de par-
tir seul dans la bosse de Chandon. Je ne
voulais pas les prendre avec moi.»
Une quarantaine de kilomètres res-
taient toutefois à parcourir pour le ré-
cent champion cantonal contre la
montre, qui se retrouvait presque dans
cet exercice. A l'arrière, Challande
étant distancé, un homme allait faire
une fin de course explosive. Thomas
Belk revenait tout d'abord seul sur ses
camarades de club Piccand et Zbinden,
ce dernier devant lâcher prise. A un
tour de l'arrivée, 1*20" séparaient en-
core le leader de ses deux poursui-
vants. Belk accélérait encore, laissait
sur place Piccand et échouait pour 34
secondes dans sa tentative, après avoir
eu Zosso vacillant en point de mire
dans l'ultime ascension de la côte de
Chandon.

Zosso avouait d'ailleurs : «C'était
dur, dur. Dans le dernier tour, j'ai eu
un peu peur. J'étais vraiment fatigué et
j'ai eu de la peine. Au sommet de la

Une course d'attente
Le menu proposé aux juniors pré-

voyait 6 boucles pour un total de
76,8 km. Bien que menée à bonne al-
lure (42,6 km/h . de moyenne),
l'épreuve fut une course d'attente,
comme l'explique Moret : «Personne
ne voulait prendre l'initiative de rou-
ler. Chacun songeait à se réserver pour
la fin. » Cinq éléments (sur les dix au
départ) se retrouvaient rapidement en
tête. La lutte d'influence entre les trois
coureurs de la Pédale bulloise, Cha-
bloz, Bussard et , Moret, et leurs homo-
logues du VC Fribourg, Genoud et
Mauron, pouvait débuter. Si la colla-
boration ne fut pas d'entrée très bonne,
les coureurs du VCF attendant deux de
leurs camarades, cela s'est organisé par
la suite. Dans les ascensions répétées
de Chandon, c'est le plus souvent Ge-
noud et Moret qui dictaient l'allure
afin de provoquer la sélection au train.
Personne ne tentant sa chance, une
arrivée au sprint était inévitable.

Thierry Moret y faisait valoir toute
sa puissance en s'imposant sans dis-
cussion possible : «Mauron m'avait
battu le week-end dernier. Mais cette
fois-ci je me suis mieux organisé. J'ai
gardé quelqu'un en point de mire
avant de déboucher. Maintenant le
sprint est devenu un de mes points
forts. » Frédéric Bussard parachève le
doublé bullois, Jacques Mauron se
contentant du 3e rang.

Chassot sans spéculer
Sur les trois boucles de la course des

cadets, Richard Chassot de la Pédale
fribourgeoise s'est dépensé sans comp-
ter et a offert, en compagnie de Chris-
tophe Genoud du VC Fribourg, une
magnifique prestation débridée. Très
motivé, Chassot attaquait dans la bos-
se, à la fin du premier tour. Seul en tête,
il allait résister une vingtaine de kilo-
mètres à la course-poursuite que lui
livra Genoud. Ce dernier parvenait à
revenir lors de l'ultime passage à Lé-
chelles et, aucun des deux ne risquant
une attaque dans la côte de Chandon,
c'est au sprint que Chassot s'imposait
fort logiquement : «Je ne voulais pas le
laisser revenir durant la course,
avouait Chassot. Mais il a néanmoins
réussi. Au sprint, je savais que j'étais
plus rapide. »

Enfin , chez les cyclosportifs, victoire
de Charles Guggiari qui remporte la
course et le titre chez les «plus de 35
ans» alors que Daniel Pollet, livré à
lui-même, ne parvint jamais à refaire
le handicap de l'32" infligé «aux
moins de 35 ans ». Septième de la cour-
se, il remporte le titre dans sa catégo-
rie. „ ,Stefano Lurati

Résultats
Amateurs (89,600 km): 1. Zosso James,

PB, 2 h. 13'53". 2. Belk Thomas, VCF à
34". 3. Piccand Roland , VCF à 2'35". 4.
Challande André, PB à 5'02". 5. Favre
Dominique, PF à 5'05". 6. Zbinden Chris-
tian , VCF â 10*35". 7. Brutti Maurice, PB à
14'20". 8. Girard Yvan , VCF à 24'59".

Juniors (76,800 km): 1. Moret Thierry,
PB 1 h. 48' 15". 2. Bussard Frédéric, PB m.t.
3. Mauron Jacques, VCF m.t. Chabloz
Louis, PB à 3". 5. Genoud Patrick , VCF 5".
6. Overney Luc, VCF à 2'44". 7. Golliard
Serge, VCF à 4'02".

Cadets (38,400 km): 1. Chassot Richard ,
PF 59'40". 2. Genoud Christophe, VCF à
5". 3. Bieri Vincent , VCF à 1*14". 4. Mar-
cucci Nicolas, VCF à 1*29". 5. Mesot Fré-
déric, PB à J '54". 6. Jenny Stéphane , VCF à
3'27". 7. Verdier Rodolphe, PB à 6'52". 8.
Reichenbach David, VCV à 6'52".

Cyclosportifs (51,200 km): 1. Guggiari
Charles, VCF 1 h. 14*54". 2. Rey Jean-
Marie, CCSG à 10". 3. Delacombaz Pierre,
CCSG à 41". 4. Bourquenoud Bernard ,
CCSG à 43". 5. Barras Martial , CCSG à
44". 6. Britt Emile , VCK à 1*08**. 7. Pollel
Daniel, CCSG à 3'24 ( l" - 35 ans). 8. Pugin
Daniel, CCSG à 4*51". 9. Bourguet Alfred,
VCF à 5'20". 10. Baeriswyl Albert â
5'44".

Brouillons et malchanceux...
Ligue B: Old Boys Bâle-Fribourg 64 (3-1, 0-2, 2-0, 1-1)

mettre en place. En gérant habilement
les 35 secondes non seulement ils se
créaient une possibilité de tirer au but
mais, ce qui était plus important pour
eux, ils privaient leur adversaire de la
balle. De plus en plus nerveux, Fri-
bourg voyait la victoire lui filer entre
les doigts. Et la remontée lors du 2e
quart, malgré une bonne qualité du jeu
développé par Blanchard et les siens,
ne convainquit personne quant à la
supériorité fribourgeoise, de plus en
plus contestée.

Le 3e quart fut comme «prévu »
remporté par les Alémaniques. Les Fri-
bourgeois se créèrent bien quelques
occasions, mais la réussite les bouda.
Elle les bouda pourtant bien plus lors
du dernier quart. Jetant à cet ultime
moment toutes leurs forces, les joueurs
de la Basse-Ville eurent plus d'occa-
sions de concrétiser qu 'il n'en fallait
pour l'emporter. Malheureusement la
balle semblait avoir une attirance toute
particulière pour les montants et la
transversale. Cette attaque à outrance
des Fribourgeois laissait le gardien Ba-
rilli fort seul. Heureusement pour eux
il se montrait à la hauteur en « sortant »
une bonne demi-douzaine de balles
qui auraient dû finir leur course au
fond des filets. Mais le manque de
réussite n'est pas seul coupable de la
défaite fribourgeoise. Beaucoup trop
brouillons, les visiteurs ne pouvaient
décemment aspirer à la victoire. Par
contre les Bâlois auront fait ce qu'il
fallait pour empocher les deux
points.

Fribourg : Barilli, Terrapon 1, Blanchard ,
Stritt 1, Devaud, Droux, Savary, Aebischer ,
Walter, Waeber, Buckelmann 2.

A. D.-M

LNA: statu quo en tête
LNA : Saint-Gall-Monthey 9-19. Bisso-

ne-Soleure 7-14. Horgen-Zurich 6-12.
Zoug/Baar-Schafïhouse 1 1-9. Genève-Lu-
gano 10-16.

Classement: 1. Zoug/Baar 15/23 (165-
111). 2. Zurich 15/23 (190-138). 3. Lugano
15/19 (172-139). 4. Monthey 15/ 17 (170-
142). 5.Horgen 15/ 17 (165-154). 6. Soleure
15/ 16 (134-127). 7. Genève 15/ 14 (165-
133). 8. Schaffhouse 15/14 (171/ 162). 9.
Bissone 15/7(127-182). 10. Saint-Gall 15/0
(162-277).

LNB : Kûsnacht-Baden 6-12. Horgen II-
Frauenfeld 4-11. Old Boy$ Bâle- Fribourg
6-4. Zoug/Baar II-Berne 6-12. Kreuzlingen-
Thoune 6-3.

Classement: 1. Frauenfeld 15/27. 2.
Thoune 15/25. 3. Kreuzlingen 15/19 (136-
107). 4. Berne 15/ 19 (174-159). 5. Baden
15/18. 6. Fribourg 15/ 12(157-170). 7. Hor-
gen II 15/ 12 /126-178). 8. Zoug/Baar II
15/8. 9. Kûsnacht 15/5 (129-168). 10. Old
Boys Bâle 15/5(110-165). (Si)

IWATERPQLQ W^J
Décidément. Fribourg restera tou-

jours une inconnue pour les pronosti-
queurs. Après une brillante saison d'hi-
ver, les protégés de Michel Walker ont
connu une sombre période au début du
deuxième tour en concédant 4 défaites.
La semaine dernière ils mettaient un
terme à cette série noire en battant
Zoug de fort belle manière et mar-
quaient ainsi un retour en forme qui
s'était longtemps fait attendre. On les
croyait à nouveau sur le bon chemin, et
voilà qu'ils s'en vont perdre contre Old
Boys Bâle.

La victoire n'aurait pourtant pas dû
échapper aux Fribourgeois, normale-
ment meilleurs. Mais les Bâlois ont
joué fort intelligemment. Très regrou-
pés en défense, ils n'ont pas permis aux
joueurs de la Basse-Ville d'ajuster leurs
tirs, surtout lors des 1er et 3e quarts.
Pour les phases offensives ils procé-
daient sans précipitation , jouant à
l'économie, galvaudant un strict mini-
mum d'occasions. Tant Dis si la dé-
fense fribourgeoise avait le temps de se
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Mousse Moukendjo
vainqueur à Nouméa

Le poids moyen genevois, d'origine
zaïroise , Mousse Moukendjo, a gagné
un combat de sa catégorie, prévu en
10 reprises, à Nouméa (Nouvelle-Ca-
lédonie), face au championne Nouvel-
le-Zélande, Pelu Leaatau. Mousse
Moukendjo n'a laissé aucune chance à
son adversaire, glanant un succès par
k.-o. technique dès la l re reprise. Le
Néo-Zélandais était pourtant invain-
cu, jusque-là en 14 combats.

De retour en Suisse, Moukendjo se
prépare a un nouveau combat en Nou-
velle-Calédonie. «Il pourrait avoir lieu
le 5 juillet prochain , ou alors le 5 sep-
tembre. Mon adversaire sera, cette
fois, le champion d'Australie, Sam
Duke. Le combat se déroulera en caté-
gorie mi-lourds (79 kg). » (Si)

• Tennis. - Tournoi du Queen's.
Double messieurs, finale : Guy Forget -
Kevin Curren (Fr-EU) battent Darren
Cahill - Mark Kratzmann (Aus) 6-2 7-6
(7-5).

SPORTS
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Classe 3 : Fribourg-Berne-Sud 0-0
De louables mais vains efforts

James Zosso savoure le fruit de son échappée victorieuse: un titre de champion
fribourgeois. QD J.-L. Bourqui

Pour conquérir l'une des deux pre-
mières places de son groupe et partici-
per du même coup à la finale suisse, la
sélection fribourgeoise juniors classe 3
que dirige Jacques Despond devait ab-
solument vaincre Berne-Sud dimanche
passé à Bouleyres. Malgré de louables
efforts en seconde mi-temps notam-
ment, elle n'y est pas arrivée.

Crispés par l'importance de l'enjeu ,
les Fribourgeois connurent passable-
ment de peine à élaborer de bonnes
actions. En effet, leur jeu manqua de
fluidité , de variation et de force de
pénétration. Dès lors, le spectacle som-
bra dans la monotonie car de surcroît
démuni d'occasions. Il est vrai, le
match nul leur suffisant , les Bernois ne
firent rien pour rehausser les débats.
Toutefois, la pause derrière eux, les
Fribourgeois sortirent partiellement
de leur léthargie. Dans ces conditions,
ils commencèrent à esquisser de bons

mouvements et à mettre en danger le
portier adverse. Malheureusement , la
précipitation se substitua encore trop
souvent à la vitesse d'exécution et oc-
casionna passablement de gâchis.
Dans ce concert, Wyss en particulier se
mit négativement en évidence en ra-
tant trois belles chances sur des servi-
ces de Sauterel. Par conséquent, le
score de départ ne subit aucune modi-
fication et qualifia Berne-Sud pour la
finale suisse du week-end prochain à
Granges au détriment de Fribourg.

Fribourg: Jean-Daniel Ottet (USBB);
David Mazza (Fribourg) ; Jean-Luc Chanex
(USBB), puis dès la 68e Stéphane Mettler
(Central), Pascal Bueche(USBB), Sébastien
Simonet (Morat) ; Gaston Guillet (Ro-
mont) puis dès la 46e Bernhard Wyss (Chiè-
tres), David Sturny (Central), Michel Cor-
minbœuf (USBB); Eric Lagger (USBB),
Christian Villommet (USBB), Roger Saute-
rel (Guin). Rempl . : Hervé Dumont (Cour-
tepin), Patrick Buchs (Guin), Jûrg Dietrich
(Guin). Jan

Classe 4: Fribourg-Berne-Sud 2-1 (2-0)
Une première mi-temps de choix

Privée de victoire jusqu'ici, la sélec-
tion fribourgeoise des juniors classe 4
qu'entraîne Antoine Marbacher a com-
blé cette lacune en remportant son ul-
time rendez-vous aux dépens de Berne-
Sud dimanche dernier à Bouleyres. Ce
succès, elle l'a forgé en première mi-
temps au cours de laquelle elle a prati-
qué un football d'excellente cuvée.

N'ayant pas toujours répondu à l'at-
tente lors des matches précédents, les
Fribourgeois ont eu l'orgueil de prou-
ver qu 'ils étaient capables d'enthou-
siasmer. Entrant bien dans la rencon-
tre, ils développèrent un jeu plaisant.
Progressant intelligemment et faisant
harmonieusement circuler le ballon , ils
dominèrent leurs rivaux de Berne-Sud.
Ne se contentant pas de leur avantage
territorial, ils s'appliquèrent en plus à
trouver la faille. Ils arrivèrent à leurs
fins. Si Gumy put profiter d'une erreur
du portier bernois pour ouvrir le score,
Clément ponctua en revanche de façon
remarquée et au moyen d'une fantasti-
que tête plongeante le coup franc rapi-
dement botté par ses coéquipiers. La
pause passée, la partie baissa d'un bon
ton. Le jeu s'équilibra. Cela permit à

Berne-Sud de reprendre du poil de la
bête, de réduire l'écart et d'inquiéter
encore successivement les excellents
gardiens fribourgeois puisque Buehl-
mann a dû remplacer en cours de ren-
contre Peissard blessé lors d'un choc.

Fribourg : Yvan Peissard (Central) puis ,
dès la 68e, Frédéric Buehlmann (Fribourg);
Carlos Matos (Bulle) ; Daniel Schaller
(Courtepin), Patrick Gauch (Fribourg) ; Sé-
bastien Menoud (Bulle) ; Alexandre Wae-
ber (Richemond) puis, dès la 28e Stéphane
Clément (Romont) puis, dès la 58e, Fer-
nando Ferreira (Bulle), Christophe Delley
(Courtepin), Frédéric Brûlhart (Fribourg) ;
Stéphane Vorlet (Central), Ludovic Gumy
(Fribourg), Frédéric Décorvet (Central).
Remplaçants : Luigi Baiutti (Fribourg),
Alain Bugnon (USBB), Eric Minguely (Ro-
mont).

Buts : 14e Gumy 1-0; 40e Clément 2-0 ;
58' 2-1- Jan

• Football. - Le DFC Berne a conser-
vé son titre national féminin en précé-
dant au classement final du champion-
nat de l rc ligue le FC Seebach, quatre
fois champion suisse, pour un seul
point. Les Bernoises n'ont perdu qu 'un
match, le 18e et dernier , précisément
face à leurs principales rivales.
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Slalom automobile de Romont : Freddy Amweg n'a vraiment plus rien à prouver..

Les Fribourgeois assurent l'essentiel

Mardi 17 juin 1986

Freddy Amweg d'Ammerswil n 'a
pas connu l'ombre d'un doute à Ro-
mont. Se battant contre lui seulement,
le pilote argovien a réussi à battre son
record de plus de deux secondes. Di-
manche, ses adversaires n'ont pu que le
regarder , il était en effet mutile de son-
ger à le battre, tant sa formule 2 s'ac-
cordait au niveau du pilote. Les cou-
reurs fribourgeois se sont fort bien
comportés pour leur part en s'assurant
trois premières places et en décrochant
quelques résultats en vue.

En formule 2, Amweg n'a plus
grand-chose à prouver. De victoire en
victoire, il ne se bat désormais que
contre les records de parcours. A Ro-
mont , son ancien record avait déjà
souffert lors des essais. La course lui
fut fatale et Amweg avait le triomphe
modeste.

Roland Dupasquier s'en allait quel-
que peu dans l'inconnue lors de ce sla-
lom. « Ma nouvelle voiture possède un
excellent potentiel pour ce genre
d'épreuves. Cependant , je n'arrive pas
encore à l'utiliser au maximum. Mon
temps et mon classement décrochés
sur cette place me laissent présager
toutefois d'autres progrès pour mes
prochaines courses».

Dans le parc des formules 3, la
bonne humeur du dernier classé ca-
drait mal avec le sérieux généralement
affiché. Le jovial Ianuzzi de l'ESR ve-
nait de boucler la dernière course de
formule de sa carrière. «Je l'ai déjà
vendu, alors je ne tenais vraiment pas à
l'abîmer. Maintenant je courrai sur
une Lancia. A mon âge, il est plus
agréable d'avoir un toit dans les com-
pétitions»...

Le double des Romontois
Hans Pfeuti de l'ESR a enlevé sa

deuxième victoire "d'affilée. «Je visais
une deuxième place ici, pas plus. Au
terme de la première manche, où mon
objectif était atteint, j'ai attaqué sans
retenue. Le risque a payé aujourd'hui,
voilà où se situe toute la différence».

Derrière lui, Raymond Pillonel res-
tait quelque peu amer après ce demi-
échec. «Au terme des essais, je battais
assez nettement Pfeuti. Durant la cour-
se, j'ai pensé pouvoir assurer, mais
Pfeuti a faussé les données. Mon calcul
s'est révélé complètement faux et je ne
peux m'en prendre qu 'à moi-même».
Enfin , Albert Bongard a surpris lors de
la deuxième manche. Très à l'aise, il a
pris ainsi la quatrième place, l'un des
résultats les plus probants de la sai-
son

Girard : trop chaud
Dans le groupe I/S, Maurice Girard

de Rue vise de plus en plus à réussir le
meilleur temps du groupe. Pour cela, il

Hans Pfeuti a décroché l'une des trois

s'attaque à des voitures encore plu:
puissantes que sa BMW: «Au terme
des essais, je me sentais capable de bat-
tre Salamin et sa Porsche. Seulement,
les pneus de ma voiture se sont dégra-
dés très rapidement lors de la deuxiè-
me manche. La gomme très molle n'a
pas supporté la chaleur ambiante. La
victoire de classe me laisse cependanl
beaucoup de satisfactions puisque je
me suis prouvé ainsi ma bonne forme
actuelle».

Nicolas Auderset du Sebastiam Ra-
cing, quatrième de sa classe, a apporté
quelque baume sur les blessures mora-
les de son équipe. En effet, Danilo Gre-
maud, Dominique Blein et Jean-Jac-
ques Bosson n'ont pas réussi dans leui
entreprise, trahis très tôt par des boîtes
à vitesses très,capricieuses.

Mauvais choix de Baeriswyl
Kurth Baeriswyl du Gruyère Racing

Team ne cherche pas les accessits en
groupe N. De course en course, il se

L '

victoires fribourgeoises de ce slalom. Er

bat uniquement pour la victoire. A Ro
mont, en effectuant un mauvais choi)
de pneus, il n'a jamais été en mesure
d inquiéter Darbellay. « Dans les sla-
loms, j'axe avant tout la préparation
sur les passages techiiiques. A Romom
cependant, la longue rectiligne du dé-
part permet de 'gagner un temps pré-
cieux. Darbellay l'a compris et il a
équipé sa voiture de penus plus étroits
Il nous a tous battus sur ce secteur. Je
suis déçu par cette contre-performance
de ma part».

Werner Hagi de Wùnnewil prenait
la dixième jplace dans la classe 1300-
1600 cmc. Peu à l'aise dans cette disci-
pline, le Singinois n'en a pas moins
réussi un bon résultat en limitant les
écarts avec le vainqueur Oskar Kuhr
de Zurich.

Enfin , dans ce groupe N, la plu ;
grande surprise a ete enregistrée avec k
quatrième rang dé Pierre Schmid de
l'Ecurie fribourgeoise. Dans une classe
très disputée, Schmid a fait preuve de
beaucoup de dextérité au volant de sa
R5 turbo. Et, même sans user de toute

Maurice Girard se sent des ambitions toutes neuves au volant de son puissant
bolide. QD Jean-Louis Bourqu:

lll . . . -j-'
| CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS A L'EPEE j^

¦ette occasion, il se jouait de Pillonel.

la puissance du turbo, il a réussi à se
hisser parmi les pdotes les plus en vue
Jean-Ôaude Aubord tenait surtout i
réussir le meilleur temps du groupe.

Une erreur de pilotage sur la derniè-
re place lui ôta cependant toutes chan-
ces de tenir son pari. Il s'assure néan-
moins la victoire de classe.
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GD Jean-Louis Bourqu

Dominique Berthe du GRT a égale-
ment glané une quatrième place. Le
Gruérien s'est parfaitement adapté à la
conduite de la Golf et, petit â petit, il
vient taquiner les prétendus intoucha-
bles de cette catégorie.

Georges Obersoi

?- PUBLICITE 
^
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FC DOMDIDIER

5/6 juillet 1986

TOURNOI
à 6 JOUEURS

ouvert aux dames , actifs , juniors
1er prix: pr 300.-; 2e Fr. 200.-.

Jambons, jambonneaux , etc.

Dernier délai d'inscription :
Samedi 21 juin, -a 037/75 17 60

GLETTERENS
Samedi 12, et dimanche 13 juillet

1986

TOURNOI
a 6 joueurs(ses)

1er prix : Fr. 800.-
2° prix : Fr. 400.-
38 prix: Fr. 200 -
+ 1 prix humoristique.
Chaque équipe recevra un prix. F
nance d inscription: Fr. 50.-. Poss
bilité de loger sur place.

Inscriptions
et renseignements :
Football-Club, 1531 Gletterens
» 037/67 17 35 ou 67 17 74

Thomas Schiller finit en beauté
En s adjugeant la dernière manche

du championnat fribourgeois à l'épée
Thomas Schiller balaya tous les autres
prétendants au titre cantonal de la plus
haute marche du podium !

Schûler entama très fort la soirée,
puisqu'il gagnait tout j usqu'au match
l'opposant à François Kolly, qui fut le
seul à pouvoir arracher la victoire :
mais c est la que Schùler démontra ses
qualités de champion: au lieu de se
laissait abattre, il fit preuve d'une maî-
trise nerveuse de tout instant et ne se
laissa plus surprendre jusqu 'à la fin de
la manche. Son dauphin , Jean Ducot-
terd, ne connut pas une soirée aussi
heureuse ; sa nervosité, toute compré-
hensible vu l'enjeu de la manche, lui fil
perdre deux fois d'une touche seule-
ment... En effet, si Ducotterd avait été
celui qui terminait devant Schùler de

six points au moins, il aurait été sacré
champion fribourgeois! Jusqu'à nos
jours , seuls Olivier Carrard et Andréas
Notter avaient Réussi l'exploit de rem-
porter un titre fribourgeois à l'épée
étant encore juniors. Mais, en regar-
dant le classement final , on peut voii
que les jeun es arrivent en force : Du-
cotterd deuxième, Stéfane Villet troi-
sième, Christian Baeriswyl sixième !
Les anciens n'ont qu 'à bien se tenir h
saison prochaine...

Classement final épée : 1. Schûler (47!
points, 7 matches) ; 2. Ducotterd (468, 7) ; 3
St. Villet (407, 7); 4. Kolly (327, 5); 6
Schlunke (325, 5); 6. C. Baeriswyl (278, 6)
7. Friedmann (229 , 5); 8. Pillonel (206, 6)
9. Piller ( 176, 3) ; 10. Baeriswyl ( 166, 2) ; 10
B. Baeriswyl ( 166, 2) ; 11. Thierryn ( 166, 4)
12. Dietrich ( 158, 2) ; 13. M. Villet ( 143, 2)
14. P. Baeriswyl (93, 2); 15. Pally (90 ; 1)
16. Buchmann (73, 2); 17. Hàusler et Pozz
(60, 1); 19. Kondratôvicz (54, 1 ) ; 20. Nuss
baun_ r (47, 1). St. S
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Licenciés
Groupe N

1300 ce: 1. Darbellay Georges (Liddes
Toyota Starlet 2'37"75; 2. Ochsner Ham
(Egg) Toyota Starlet 2*38**15; 3. Baeriswy
Kurth (Alterswil) Toyota Starlet 2'38"85
Puis: 12. Antonio Sabati no (ESR), Lanci:

! AH2 , 2'53"02.
1600 - 2000 ce: 1. Chabod Dominiqui

(St-Maurice) Renault 5T-GT 2*31**05; 2
Rothmayr Fredi (Kuesnacht) Renault 5T
GT 2'31"18; 3. Charpilloz Patrick (Tavan
nés) Renault 5T-GT 2'31 "26; 4. Ecurie Fri
bourgeoise, Schmid Pierre Renault 5T-G1
2'32"02. Puis: 17. Jean-Daniel Ducres
(GRT) Golf GTI, 2'36"12. 18. Vincen
Giuliani (ESR) Uno turbo, 2*36"88.

Groupe N-GT jus qu 'à 2000 ce: 1. Biglei
Hanspeter (Toffen) Honda CRX 2'32"14
2. Steiner Heinz (Obcrdiessbach) GHÎ
Honda CRX 2'32"98.

Plus de 2000 ce: 1. Ecurie Sporting, Au-
bord Jean-Ci. Porsche 911 2'32"97.

Coupe AMAG VW Golf: 1. ex-aeque
Buhler Peter , Daerstetten VW Golf Kat
Cup.; Ruchti Heinz , Niederglatt VW Goll
Kat. Cup 2'36"85.

Voitures Renault 5T-GT Coupe: 1. Mad-
derin Rolf (Bottmingen) Renault 5T-G1
Coupe 2'27"79; 2. Betschart Stefan (Ibach]
Renault 5T-GT Coupe 2'28"64.

Groupe A
Plus de 2000 ce: 1. Mejstrik Kurt (Mûn-

singen) Alfa Romeo GTV6 2'34"69.
Groupe A jusqu 'à 1600 ce: 1. Chariatte

Jean-F. (Porrentruy) NUSA VW Goll
2'24"92; 2. Metzger Christian (Moutier]
TSM VW Golf GTI 2'25"43; 3. Chmel-
nitzky Hervé (Genève) Audi 80 2'26"42; 4
Gruyère Racing Team Berthe Dominique
VW Golf GTI 2'28"70. Puis: 10. Eric Ter-
cier (Sebastiani Racing) Peugeot 205 GTI
2'49"89.

Groupe A, 1600 - 2000 ce: 1. Lang Uwi
(Thoune) VW Golf GTI 2'23"86; 2. Eme .
Jean-Jacques (Petit-Lancy) Opel Ascon ;
2'25"67; 3. Rohr Christoph (Thoune) Stal
der Opel Manta 2'25"69.

Groupe B
Jusqu'à 2000 ce: 1. Martig Christophi

(Muraz) Renault 5 turbo 2'18"42.
Plus de 2000 ce: 1. Waeber Willy (Bière

Lancia 037 2*16"25; 2. Clément Paul (Co
lombier) Porsche 930 turbo 2'27"12.

Groupe I/S
1300 ce: 1. Pellmont Peter (Bâle), Re

nault A5 2'22"02; 2. Uhlmann Hein;
(Thoune) NSU TT 2'24"57; 4. Auderse
Nicolas (Srbastiani Racing) Alpine A1K
2'30"40 - 2'32"53.

1300 - 2000 ce: 1. Girard Maurice (Rue
BMW 320, 2*13**57; 2. Rudaz Miche
(Sion), Renault Alpine Al 10 2'21"61; 3
Gosteli Daniel (Laupen) HRS BMVv
2'22"39. Puis: 7. Jean-Jacques Bosson (Sê
bastiani Racing) Opel Kadett , 2'48"05.

Plus de 2000 ce: 1. Ecurie des 13 Etoile!
Salamin Antoine , Porsche 935 turbe
2'11**37; 2. Ecurie des 13 Etoiles PfefTerle
Alain , Porsche Carrera RSR 2'18"87; 3
Pauli Walter, Anet , Porsche 930 turbe
2'23"64.

Groupe C
1. Bugnon Aime-B. (Lausanne) Loli

BMW Mader 2'07"64.
Formule V et Formule SV: 1. Schweize

Markus (Rueti b. Riggisb.) Ralt RT:
2*11"90; 2. Wenger Karin, Kehrsatz Tasc<
RSM 2'16"96.

Formule Ford 1600: 1. Ecurie Sportini
Pfeuti Hans, Van Diemen RF83 2* 12"93; 2
Ecurie Sporting Pillonel Raymond, Vai
Diemen RF84 2*13**73; 3. Finger Thomai
(Kehrsatz) PRS 2' 13"77; 4. Ecurie Sportini
Bongard Albert Van Diemen RF81
2' 16"85. Puis : 7. Ecurie des Lions Mon
nard Jean-François, Lola T540E 2'18" 11
9. Ecurie Sporting Gerber Alain , Loli
T644E 2*20"56.

Formule nationale: 1. Murisier Jean-Da
niel (Orsières) Lola T410, 2'07"94. 2. Rava
Gérard (Grand-Lancy ) Lola T410, 2* 12"07
3. Berguerand Louis (Charrat) Lola T570
2' 13"22. 4. Ecurie des Lions Monnard Do
minique Lola T410, 2*15**31.

Formule 3: 1. Wettstein Fridolin (Ro
manshom) Ralt RT1; 2'04"90. 2. Amache
Beat (Wilderswil) Motorex Ralt RT3
2'05" 15. 3. Hirschi Pierre (Cernier) Martin
AR Mk45, 2'05"73. 4. Dupasquier Rolane
(Vaulruz) Ralt RT3, 2*06" 18. Puis: 12. Ecu
rie Sporting Niederhauser Rolf-Jonas Rai
RT3, 2*11"97. 15. Ecurie Sporting Berchie
François Mardi 803, 2* 15**69. 16. Ecurii
Sporting Iannuzzi Antonio Ralt RT1
2'15"99.

Série III incl. F2: 1. Amweg Alfred (Am
merswil) Motorex Martini Mk42, 1*55**71
2. Salvi Michel (Fleurier) March 832
2'03"45. 3. Forclaz Jean-Paul (Veyraz
CruyffRalt RT l , 2*ll"40.

Non-licenciés
Catégorie 1

Jusqu'à 603 ce (2 CV): 1. Schmid Volkei
(Romont), Citroën 2 CV 1*50"24.

603 -1150 ce: 1. Wirz Markus (Ettingen
Lancia Al 12 l'38"25. Puis: 3. Terrapor
Jacques (Siviriez) Lancia Al 12 1*41**86.

1150 - 1300 ce: 1. Strasscr Juerg (Berne)
Simca Rallye 2 1*32"77. Puis: 12. Eriki
Torche (Fribourg) Renault 5, l'53"65.

1300 - 1600 ce: 1. Bader Dani (Kehrsatz
VW Golf GTI 1*3 T'44.

1600 - 2000 ce: 1. Pluess Peter (Allen
dorf) Renault 5T-GT 1*31**34. Puis: 15
Daniel Perrin (Romont) Golf GTI
l'35"97. 16. Gilbert Python , (Villariaz)
Scirocco GTI, l'37"55.

Plus de 2000 ce: 1. Haener Markus (01
ten) Toyota Celica Supra l'35"39. Puis : 3
Pittet Christophe (Romont) Ford Capr
2300 S l'38"79.

Catégorie 2
Jusqu'à 1300 ce: 1. Wûthrich Ham

(Thoune) WS Copper Si 1*23**45.
1300 - 1600 ce: 1. Erard Philippe (Saigne

légier) Alpine Al 10 1*25**17.
1600 - 2000 ce: 1. Hiltbrand Bernharc

(Amsoldingen) RS turbo l'24"70. Puis: 15
Patrick Gremaud (La Tour-de-Trême
Opel Kadett , 1*35**21.

2000 à 3000 ce: 1. Rossi Flavien (Char
moille) Porsche Carrera l'23"28.

Plus de 3000 ce: 1. Huber Christian (Lie
befeld) Porsche Carrera 1*24"32.
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Fête cantonale vaudoise à Aigle
Trois sur trois

pour Gabriel Yerly!
En 1984 vainqueur Gabriel Yerly, en

1985 succès de Bernard Moret et di-
manche à nouveau Yerly. La Fête can-
tonale vaudoise continue de sourire aux
Fribourgeois et plus spécialement aux
Gruériens. A la victoire de Gabriel
Yerly s'ajoute la moisson de 10 couron-
nes - sur 24 disponibles - pour les Fri-
bourgeois.

Avant de tirer un coup de chapeau
au vainqueur et aux couronnés, arrê-
tons-nous au déroulement de la fête.
Sur le terrain des Glariers à Aigle, le
mot cadeau fut proprement rayé du
dictionnaire pour la délégation fri-
bourgeoise. « On dirait qu 'on assiste à
un championnat fribourgeois», cette
remarque émanait de la part des spec-
tateurs qui constataient que les affron-
tements entre lutteurs fribourgeois se
multipliaient en cours de journée. Le
chef technique cantonal , Roger Jungo,
utilisait un qualificatif assez violent
pour exprimer sa désapprobation:
«C'est inadmissible que les Fribour-
geois soient déjà opposés en première
passe!» Passons. Malgré les circons-
tances particulières, la délégation fri-
bourgeoise émergea nettement du lot
comme l'atteste le classement: triplé
des lutteurs du canton ! Tout au som-
met se place Gabriel Yerly; sur trois
participations à des fêtes cantonales, le
couronné fédéral de Berlens remporte
trois victoires ! En verve cette année, il
dut pourtant mettre la surmultipliée
pour s'imposer à Aigle. Et surtout faire
preuve d'intelligence en passe finale
face à ce redoutable couronné bernois
Christophe Bobner résidant à Mont-
sur-Rolle. En portant son doigt sur le
front , l'agriculteur de Berlens relevait
très justement: «Il m'a fallu aussi lut-
ter avec la tête pour vaincre ce lutteur
au registre très complet». Pour parve-
nir en finale , Yerly prit le meilleur sur
le Bernois Allenbach , partagea l'enjeu
avec un autre Bernois (meilleur celui-
là) Beat Christen, puis aligna trois suc-
cès face à Bise, Biner et Altermatt.

Un junior dans le tierce
Agé de 19 ans, Rolf Wehren conti-

nue d'étonner... en bien. Le boulanger
de La Tour-de-Trême ne concède
qu 'un quart de point au vainqueur!

Daniel Mooser 9e au trial de Kandergrien
2e victoire de Hanni

IL. I6 !
La manche du championnat suisse

de trial (cat. internationale) qui s'est
disputée dimanche à Kandergrien/BE
a connu un vainqueur inattendu avec le
Jurassien André Buchwalder. Daniel
Mooser a terminé 9e. En National , le
Fribourgeois Frédéric Hanni a réédité
son exploit de dimanche dernier à
Wimmis en remportant la victoire.

Dans ce trial couru sous un soleil de
plomb, Daniel Mooser avoue avoir
«laissé trop de points » dans des zones
où il aurait pu sortir sans faire un cinq.
C'est qu 'à ce niveau de la compétition
les places sont chères et qu 'il est diffi-
cile de compenser certaines erreurs.

Sur sa lancée de Wimmis, Frédéric
Hânni a pris son temps pour effectuer
son parcours. Comme beaucoup d'au-

tres concurrents, le coureur de Fri-
bourg a subi une pénalité (4,6 points)
pour dépassement de temps. Mais mal-
gré ce handicap, il a pris facilement la
mesure de ses suivants. Avec ce succès,
Hânni a progressé sensiblement au
classement intermédiaire en occupant
le 3e rang.

Deux autres Fribourgeois ont égale-
ment fait étalage de leur régularité ha-
bituelle dans cette catégorie nationale.
A Kandergrien, Philippe Bertschy (8e)
et Michel Bongard (9e) n'ont été sépa-
rés que de 3,2 points. JJR

Résultats du trial de Kandergrien
International : 1. A. Buchwalder (Delé-

mont) Yamaha 79,6 pts, 2. O. Walther
(Turtmann) Fantic 82, 3. J. Eiriz (Affoltern)
JCM 88,6, 4. A. Stampfli (Aeschi) Fantic
108,6, 5. G. Linder (Delémont) Yamaha
110,6, 6. P. Martig (Spreitenbach) 114 ,2.
Puis: 8. Daniel Mooser (Avry/Matran) Ya-
maha 124,2. Classement intermédiaire (5
manches) : 1. Javier 69, 2. Martig 59, 3. T.
Stampfli 59, 4. Linder 58, 5. H. Schnyder
(Susten) Fantic 57, 6. Walther 56. Puis : 10.
Mooser 37.

National : 1. Frédéric Hânni (Fribourg)
101,6, 2. J. Dummermuth (Unterlange-
negg) 109,4, 3. C. Monnin (Péry) 120, 4. H.
Zenklusen (Mund) 122 ,2, 5. A. Meyer (Vul-
liens) 122,8. 6. P. Dummermuth (Stefïïs-
burg) 128,2. Puis : 8. Philippe Bertschy
(Marly) 136, 9. Michel Bongard (Praro-
man) 139,2. Intermédiaire (7 manches): 1.
Zenklusen 87, 2. Monnin 85, 3. Hânni 73,
4. J. Dummermuth 67, 5. P. Dummermuth
61 , 6. C. Moreillon (Salquenen).

Seniors : 1. K. Liechti 11 , 2. M. Wittemer
15, 3. R. Biedermann 18, 4. Max Liechti
(Tavel) 22, 5. P. Lâderach 24.

Juniors : 1. D. Gassiz 40, 2. A. Schnyder
46, 3. S. Graf 46, 4. M. Dubosson 49, 5. P.
Fringeli 50, Puis : 13. Walter Bongard (Pra-
roman) 67.

YACHTING

Les vainqueurs du Bol d'Or
gagnent aussi la Trans-L

Déjà vainqueurs du Bol d'Or, Phi
lippe Stern , Daniel Stampfli et Phi
lippe Durr et leur «Altaîr» ont égale
ment gagné la revanche, la Trans-L, au
terme de laquelle ils ont pris le meilleur
sur le voilier «ASL», un bateau mis à
l'eau dix jours seulement avant le Bol
d'Or, qu'il avait terminé en quatrième
position.

Voici son parcours : succès sur Jac-
quier , défaite (évitable) face au Bernois
Bobner le finaliste, puis quatre victoi-
res face à Wittwer (BE), Vetter , Burch
Markus et J.-P. Brandt (VD). C'est sa
troisième couronne de la saison, tout
comme celui qui complète le tiercé
vainqueur, Gilbert Monneron. Le gen-
darme staviacois, lui , demeure invain-
cu: après avoir partagé l'enjeu avec
Frédy Aubert (oui , en première passe !)
et le Valaisan Bifra re, il aligna quatre
succès consécutifs dont ceux face à
André Riedo et Robert Tornare. Avec
57,75 points prend place Frédy Aubert.
Le Moratois s'en retourna dos à dos
avec Monneron et Guy Perroud , puis
récolta quatre victoires aux dépens de
Berthoud , Erb, Haldi Marc et André
Curty.

Bien sûr que le routinier Bernard
Moret figure dans le lot des couronnés
avec son total de 57,25 points ; il dut
courber l'échiné face au finaliste Bob-
ner , récolta deux succès aux dépens de
Mariaux et Evard , partagea l'enjeu
avec Jakob Werner et savoura deux
succès face aux... Fribourgeois Pillonel
et Pilloud. Voisins au classement , les
deux représentants du district de la
Veveyse Guy Perroud et Robert Tor-
nare comptabilisent respectivement 57
pts et 56,75 points; trois victoires et
autant de nuls pour le premier et qua-
tre succès, 1 nul et une défaite pour le
Châtelois. Toujours avec 56,75 points
figurent encore trois autres Fribour-
geois parmi les couronnés: le techni-
cien Werner Jakob (trois succès et au-
tant de nuls) et les deux juniors grué-
riens Eric Pasquier et Nicolas Guillet.
Trois victoires et trois nuls pour le plus
jeune - soit Guillet né le 28 avril 1968 -
et quatre victoires et deux défaites
pour Pasquier né le 18 mars 1967. Pré-
cisons qu 'il manqua un quart de point
à Philippe Bise (Estavayer), Bruno Gu-
gler (Singine) et André Riedo (Singine)
pour se hisser dans le lot des couronnés
et que le Club de la Gruyère - malgré
l'absence de Michel Rouiller - réalisa
l'exploit d'enlever cinq couronnes !cir

LAllRERTÉ SPORTS

Les cinq membres du comité central réélus à Fribourg. De gauche à droite : René Gsteiger, Werner Schnyder, Jurg Vonaesch,
Kurt Sutter et René Bazzi . na Alain Wichl

Assemblée de la Fédération suisse à Fribourg
Nouvelles structures : le couac

«
TENNIS
DE TABLE

Une demi-journée de discussions n'aura pas permis aux délégués de la Fédé-
ration suisse de tennis de table, réunis en assemblée générale ce week-end à
Fribourg, de trouver un terrain d'entente concernant de nouvelles structures. Le
sujet a connu un véritable couac. Par contre, l'élection du comité central et des
membres de deux commissions, la nomination d'un membre d'honneur et l'accep-
tation de plusieurs propositions se firent sans douleur.

Samedi après midi, les comptes, pré-
sentant un déficit de près de 30 000
francs, ce qui permit à certains diri-
geants de faire le «procès» de l'entraî-
neur national , ont été acceptés après
trois quarts d'heure de discussions. Ce
n'était qu'un préambule du sujet co-
riace qui attendait les délégués : la pré-
sentation de nouvelles structures ou
plus particulièrement la présence de
deux membres de la commission tech-
nique au sein du comité central. Bien
qu'aucune des propositions ne pouvait
obtenir la majorité, on ne manqua pas
de palabrer durant plus de deux heures
pour finalement renvoyer les débats à
la saison prochaine. Il est vrai qu'une
votation dévoilant 270 voix pour deux
techniciens au comité central contre
246 pour un permettait en quelque
sorte d'attaquer le sujet. De nombreu-
ses personnes prirent la parole, à tel
point que le comité central ne parvint
pas à tenir la situation en main. Et on
eut l'impression que les délégués diri-
geaient les débats sans faire le moindre
pas en avant. Le sujet avait déjà été
brûlant l'an dernier à Locarno, il le sera
encore l'année prochaine lors de l'as-
semblée générale de Horgen, c'est cer-
tain.

Parmi les propositions acceptées par
les délégués, on note bien sûr le budget ,
qui ne prévoit cette fois qu'un déficit
de 8000 francs, l'augmentation de
l'abonnement du journal FSTT et des
cotisations pour le fonds des coupes, et
une nouvelle assurance concernant le
matériel. Quant à l'augmentation des
prestations des arbitres et des juges-

-—BSTO

arbitres, elle sera soumise à la pro-
chaine assemblée, des propositions de-
vant être faites.

Kurt Ott : nouvelle fonction
Le président d'honneur, Hugo Ur-

chetti, qui a atteint le 10e rang euro-
péen et le 17e mondial durant sa carriè-
re marquée de 17 titres nationaux, diri-
gea les débats au moment des élections
du dimanche matin. Un nouveau
membre a été nommé au comité cen-
tral : il s'agit de René Wetzel de Brienz
qui s'occupera des relations publiques
et du sport de masse. Il rejoint au comi-
té les cinq autres membres qui ont
accepté un nouveau mandat, soit Jùrg
Vonaesch, président, Werner Schny-
der, secrétaire, René Gsteiger, caissier,
Reto Bazzi, président technique et
Kurt Sutter, président des statuts et
règlements.

A la suite de la démission du Lau-
sannois Pierre del Boca, Albert Berbier
est nommé président de la commission
de recours, qui comprend encore
Guido Ermacora et le Fribourgeois
Kurt Ott , Ralph Latina et Michel Feuz
occupant les postes de suppléants. Ain-
si, Kurt Ott décroche une nouvelle
fonction au sein de la fédération à côté
de celle de délégué pour le doping. La
commission de vérification des comp-
tes se compose d'Urs Weisskopf, prési-
dent , Francine Renaud et Willy Ceberg
membres et de Max Wild et Michel
Egli, suppléants.

Une dame a I honneur
La remise des distinctions fut un des

moments émouvants de cette assem-
blée. Ainsi, Mme Yvonne Schnyder
connut une longue ovation lorsqu'elle
reçut l'insigne du mérite pour ses

-___£_ .!
Le nouveau membre du comité central René Wetzel (à gauche) en compagnie du
Fribourgeois Pierre Zappelli , président de la commission du règlement sportif.

BQAIain Wicht

quinze ans de service à la fédération.
Quant à Herbert Fahlbusch, responsa-
ble démissionnaire de la rédaction du
bulletin (il est remplacé par Heinz Kas-
par de Waedenswil), il obtint le titre
très convoité de membre d'honneur.

Au cours de cette assemblée, on ap-
prit encore que les championnats inter-
nationaux de Suisse auraient lieu en
1991 seulement, la Suisse ayant laissé
passer son tour pour 1987 et que le
Top 12 des juniors se déroulerait en
1989. Les championnats suisses élites
1986-1987 seront organisés par Silver
Star Genève en collaboration avec
Chênois, alors que les championnats
seniors et vétérans se dérouleront à
Horn près du lac de Constance. Par
contre, les championnats suisses jeu-
nesse n'ont pas trouvé preneur ce qui
est regrettable. C'est d'ailleurs ce que
releva le président technique au mo-
ment où Wollerau ( 1987-1988) et Mûri
(1988-1989) s'annoncèrent pour les
championnats suisses élites des pro-
chaines saisons déjà. Certains délégués
ont demandé, lors de leur séjour à Fri-
bourg, qu'un effort plus grand soit fait
concernant la relève. Entre les paroles
et les actes, il y a malheureusement un
pas qu'ils n'ont pas franchi. Outre ce
problème, les délégués ont encore parlé
du championnat des écoliers, de la sur-
veillance médicale des joueurs de
l'équipe nationale et du groupement
des sponsors avant de mettre un terme
aux délibérations.

Marius Berset
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Euro 89: un tour
préliminaire en Suisse

La Suisse a reçu officiellement la
confirmation qu'elle organisera, les
deux premières semaines de septembre
1987, un tournoi préliminaire du
championnat d'Europe 1989. Le choix
des villes n'a pas encore été établi par
la FSBA.

Ce tournoi, qui devrait réunir quatre
équipes des groupes B et C, désignera
deux qualifiés pour les poules de qua-
lification calquées sur le modèle du
championnat du monde (poule de qua-
tre avec matches aller et retour).

La phase finale du championnat
d'Europe 1989 réunira huit équipes. Le
pays organisateur de cette phase finale
n'a pas encore été désigné. (Si)

• Rinkhockey.- Zurich a créé une
énorme surprise, en allant s'imposer
par 6-5 à Genève. Jusque-là, les Zuri-
chois avaient perdu leurs 9 rencontres
précédentes, alors que Genève était sur
les talons du leader Montreux , qui
compte, désormais, cinq points
d'avance, après son net succès par 10-4
à Wimmis. Résultats de LNA, 1 -ajour-
née : Villeneuve-Thoune 3-0 (2-0). Ber-
ne-Bâle 3-8 (0-3). Wimmis-Montreux
4-10 (3-7). Genève-Zurich 5-6 (2-3).



LALIBERTé SPORTS
Réussite de la Fête cantonale des eunes gy nasteslà Charrie

Une vitalité débordante

Laurence Ragonesi avec aisance
I [*T

Mardi 17 juin 1986

A l'issue de la 59e Fête cantonale des jeunes gymnastes, qui se déroulait dans le
magnifique cadre de Charmey, le nouveau président cantonal de la Commission
des jeunes Jean-Marie Carrel traduisait les sentiments de tous les organisateurs
en ces termes : « Ce fut vraiment merveilleux ici à Charmey durant ce long week-
end réservé à nos jeunes gymnastes. Réussite totale sur toute la ligne et satisfac-
tions dans tous les domaines. Ce fut un réel plaisir de voir cette vitalité débordante
de 2000 garçons et filles dans le cadre de la Fête cantonale. Leur fête, tout sim-
plement. Ce genre de manifestation constitue le meilleur des moyens de propa-
gande pour la gymnastique à l'échelon de la jeunesse.» Alors que la journée de
samedi fut consacrée aux concours individuels, celle de dimanche permit à cette
phalange de jeunes gymnastes de s'exprimer beaucoup plus librement dans les
concours de sections puisque aucun classement officiel ne fut établi lors de la
seconde journée. L'apothéose de ce week-end gymnique était constitué d'abord par
la finale de la course d'estafette et ensuite par les exercices généraux. Un bouquet
final des plus colorés.

| ARTISTIQUES Tf
La présence de Marie-France Rollé

et de Christiane Schmutz (qui évo-
luaient hors concours) servit de stimu-
lant au duo engagé dans la catégorie
supérieure, soit le niveau 5. Membre
de la SFG Freiburgia, Laurence Rago-
nesi remporta avec aisance la médaille
d'or; sa régularité tout au long du
concours (8.55 au saut, 8.90 aux barres,
8.80 à la poutre et 9.10 au sol) lui per-
mit de s'imposer avec 35.35 points;
médaille d'argent, Stéphanie Moes-
ching (Prez-vers-Noréaz) comptabilisa
32.85 pts (8.20, 8.00, 8.20 et 8.45).
Membre du cadre national des espoirs,
Nadine Brodard de Prez-vers-Noréaz
trouva une farouche résistance au ni-
veau 4 ; dans cette catégorie, en effet,
ce fut Nadine Dias de Guin qui accéda
à la plus haute marche du podium avec
son total de 32.70 pts (8.05, 8.65, 8.00
et 8.00) alors que Nadine Brodard -
très proche il est vrai - reçut la mé-
daille d'argent pour son total de
32.55 pts (8.00, 7.95, 8.50 et 8.10) ;
quant à Hélène Ecoffey (Sales), elle fut
récompensée de son total de 32.25 pts
(7.95, 7.50, 8.40 et 8.40) par une mé-
daille de bronze, Nathalie Tercier
(Freiburgia) occupant le 4e rang avec
son total de 32.05 pts.

Toutes les médailles
pour Sales

Coup de chapeau à la section de
Sales qui réal ise un véritable exploit au
niveau 3 en décrochant toutes les mé-

dailles. L'auteur de ce tiercé porte les
noms de Marielle Chollet qui se place
en tête avec 34.80 pts (8.75, 9.40, 7.60
et 9.05), médaille d'argent pour Valérie
Mauron qui totalise 33.75 pts (8.05,
9.00, 7.80 et 8.90) alors que Florence
Oberson se vit remettre celle de bronze
pour ses notes de 8.60, 8.00, 7.60 et
8.35, soit un total de 32.55 pts. A rele-
ver encore, au niveau 3, que les trois
gymnastes de Sales se détachent nette-
ment puisque la 4e classée - Cécile Car-
rel de Bulle - concède plus d'un point à
la médaillée de bronze.

Au niveau 2, la section de Sales se
mit encore en évidence puisque deux
de ses membres occupent aussi le haut
du tableau : médaille d'or pour Marie-
Claude Ecoffey avec 35.90 pts (8.75,
8.80, 9.10 et 9.25) et celle d'argent pour
Marianne Moret pour ses notes de
8.55, 8.60, 9.10 et 9.25, soit un total de
35.50 pts. Seule Pierrette Auguet de la
section de Romont - médaille de
bronze avec 35.10 pts (9.40, 8.65, 8.45
et 8.60) - est parvenue à créer une brè-
che chez les Sâloises puisque ces der-
nières occupent aussi les positions qua-
tre, cinq et six !

Chez les cadettes du niveau 1 succès
de Nathalie Rudaz (Prez-vers-Noréaz)
avec 35.10 pts (8.45, 9.20, 8.60 et 8.85),
médaille d'argent pour Isabelle Bos-
chung (Guin) dont les notes de 9.05,
8.20, 8.80 et 8.65 pts représentent un
total de 34.70 pts, celle de bronze étant
enlevée par Jocelyne Lehmann (Ro-
mont) qui comptabilisa 34.30 pts
(8.60, 8.80, 8.40 et 8.50); Sophie Rou-
lin (Broc), pour sa part , accéda quasi à
la barre des 34.00 pts avec son quatriè-
me rang.

du concours, Gilles comptabilisa 46.30
points qui se répartissent ainsi : 8.05 au
sol, 8.35 au cheval, 9.30 aux anneaux,
8.75 au saut de cheval, 6.05 aux barres
parallèles et 5.80 à la barre fixe. On a
assisté à un duel épique - pour les
médailles d'argent et de bronze - entre
les deux sociétaires de la SFG Saint-
Aubin; finalement , Stéphane Collaud
- pour 15 centièmes - enleva la mé-
daille d'argent avec son total de
45.15 pts (7.10, 8.45, 8.80, 8.60, 6.60,
5.60). Médaille de bronze pour Jérôme
Prélaz dont le total de 45.00 pts com-
prend les notes de 7.10, 8.85, 9.10,
8.20. 6.75 et 5.00.

Dans un mouchoir
En performance 3, les prétendants

aux médailles, et leurs poursuivants
immédiats également, achevèrent leur
concours dans un mouchoir comme le
révèle le classement. Médaille d'or
pour Laurent Sphar (Saint-Aubin)
dont les notes individuelles de 7.70,
8.75, 9.10, 8.40, 8.55 et 8.85 lui permi-
rent de s'imposer avec 51.35 pts. A
deux dixièmes suit le médaillé d ar-
gent, Laurent Bovey (Ursy) avec
51.15 pts (7.00, 8.65, 9.00, 8.40, 8.90 et
9.20) alors que Thierry Collaud de St.
Aubin fut gratifié de la médaille de
bronze avec son total de 50.90 pts
(7.10, 8.90, 9.10, 8.20, 8.50 et 9.10);
très proche du tiercé vainqueur se
trouve Vincent Morel de Romont avec
49.85 pts.

La section de Saint-Aubin remporte
une nouvelle médaille d'or - en perfor-
mance 2 - grâce à Pierre-Alain Pochon
qui, avec son total de 53.75 pts (8.65,
9.00, 8.60, 9.40, 9.20 et 8.90) émerge
assez nettement du lot; de deux ans
plus âgé que le vainqueur, David Ober-
son de Romont décrocha la médaille
d'argent grâce à ses notes de 8.60, 8.95,
8.80, 9.15, 8.90 et 8.90, soit un total de
53.30 pts. Un dixième de point
d'avance sur Grégory Baechler (Fri-
bourg-Ancienne) permit à Bertrand
Magnin (Bulle) d'enlever la médaille
de bronze dont le total de 53.00 pts
comprend les notes de 8.00, 8.80, 9.10,
9.00, 8.80 et 9.30. Chez les cadets de la
performance 1, Daniel Demierre (Ro-
mont) fit cavalier seul grâce à son ex-
cellent total de 55.75 pts (9.50, 9.05,
9.20, 9.50, 9.30 et 9.20); Jean-Marc
Pochon (Saint-Aubin) fut gratifié de la
médaille d'argent pour ses notes de
9.30, 8.95, 8.90, 9.00, 8.90 et 8.80, soit
un total de 53.85 pts ; encore une mé-
daille pour la section de Romont grâce
à Benoît Pittet qui enleva celle de
bronze pour des notes de 8.60, 8.90,
9.00, 9.00, 8.90 et 9.00, soit 53.40.Gilles Dousse bien évidemment

Dans la catégorie supérieure - soit
en performance 4 - six espoirs affron-
taient le jury dont Hugo Wàeber (Ta-
vel) hors concours pour question
d'âge. Champion cantonal jeunesse
1986. Gilles Dousse de Romont ter-

mina aussi en tête à Charmey ; mais, en
Gruyère, le Romontois concéda deux
points par rapport au total qui lui valut
le titre cantonal à Saint-Aubin. Man-
que de ressources physiques au dernier
engin ? Probable. Pour se placer en tête

QD Alain Wicht
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Frânzi Hurni
de justesse

Le 80 m, le saut en longueur et le jet
du boulet constituaient le menu sportif
des filles engagées à l'athlétisme. Chez
les aînées de la catégorie A, on assista à
un duel très serré entre Andréa Forster
de Morat et Frânzi qui concéda des
points au boulet , mais devança sa
concurrente au saut en longueur.
Frânzi s'imposa finalement avec
150 points (44, 55 et 51) et Andréa
reçut la médaille d'argent pour ses
147 pts (44 , 37 et 66); ex-aequo avec
112 pts, Véronique Albanesi (Atta-
lens) et Anne Philipona (Marsens) dé-
crochèrent la médaille de bronze.

Deux médailles d'or
En catégorie B, il fallut décerner

deux médailles d'or: Daniela Hayoz
(Guin) et Cornelia Hofer (Chiètres) se
partageant conjointement le premier
rang avec 161 pts; dans le détail , Da-
niela fut créditée de 60, 38 et 63 pts et
Cornelia de 53, 56 et 52 pts; médailles
de bronze pour Priska Bula (Chiètres)
dont le total de 126 pts se détaille ain-
si: 52, 36 et 38 unités et pour Sandra
Mulhauser (Saint-Aubin) qui totalisa
aussi 126 pts (45, 46 et 35).

Un seul point fit défaut à Nathalie
Genoud pour accéder à la barre des
200 pts dans la catégorie C ; néan-
moins, la gymnaste de la section de

47
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Châtel-Saint-Denis n'eut aucune peine
à enlever la médaille d'or grâce à son
total de 199 pts (65, 76 et 50). La Châ-
teloise devança un groupe de concur-
rentes départagées par un infime écart
de points. Médaille d'argent pour Ka-
rine Cornamusaz (Ursy) avec 183 pts
(58, 59 et 66) et médaille de bronze
pour Tanja Wilhelm (Saint-Aubin) qui
ne concéda qu 'un seul point à sa rivale
(62, 52 et 68), alors que trois filles figu-
rent ex-aequo au quatrième rang avec
179 pts : Astrid Schaller (Guin), Pier-
rette Auguet (Ursy) et Valérie Ruffieux
(Châtel-Saint-Denis).

Doublé de Guin
La section de Guin signa un doublé

en catégorie D grâce à Estelle Krattin-
ger et Cornelia Rolli ; la fille du prési-
dent cantonal empocha la médaille

QD Alain Wicht

d'or pour son total de 153 pts (48, 54 et
51 ) alors que Cornelia reçut celle d'ar-
gent grâce à ses 147 pts (60, 50 et 37),
mais Stéphanie Gagnaux (Saint-Au-
bin) se vit également remettre le même
métal pour son total de 147 pts (41 , 48
et 58) ; le 4e rang étant occupé par Cris-
telle Mugny (Ependes). Tout comme
en catégorie D, le lancement de la balle
80 gr remplaçait le jet du boulet en
catégorie E où la meilleure des filles
engagées fut Annick Genoud (Cugy-
Vesin) avec 109 pts (44, 47 et 18), Na-
thalie Monnard (Attalens) reçut la mé-
daille d'argent avec 104 pts (34, 44 et
26) et Anne Pharisa (Neirivue) celle de
bronze pour son total de 98 pts (25 , 37
et 36); dans la foulée des médaillées
viennent prendre place Alexandra Sau-
terel (Cugy-Vesin) 97 pts, Géraldine
Masel (Morat) et Nadine Fracheboud
(Neirivue) avec 96 pts.

Wolfgang Schneider sort du lot
Trois épreuves chez les garçons

ayant opté pour l'athlétisme : le 100 m,
le saut en longueur et le jet du boulet.
La section de Guin émergea du lot - en
catégorie A - et plus spécialement
Wolfgang Schneider qui monta sur la
plus haute marche du podium avec son
brillant total de 209 points (74, 76 et
59). Thomas Bollinger de Morat fut le
seul gymnaste-athlète à empêcher la
section de Guin de fêter un triplé : le
Moratois enleva la médaille d'argent
avec son total de 187 pts (65, 62 et 60),
alors que le Singinois Pascal Catillaz se
vit remettre celle de bronze pour son
total de 169 pts (55, 64 et 50) ; son
copain de section Jacques Chassot suit
au classement avec 167 pts.

C'est encore la partie alémanique du
canton qui occupe la première position
en catégorie B où Eric Schaller (Guin)
décroche la médaille d'or avec son to-
tal de 183 pts (65, 67 et 51) tandis que
celle d'argent récompense la perfor-
mance de Philippe Lang (Treyvaux)
qui totalisa 177 pts (67, 62 et 48) et
médaille de bronze pour le Romontois
Patrick Butty - le fils du président de
section avec 172 pts ; très proche du
Glânois prend place Markus Julmy de
Tavel avec 166 pts.

En catégorie C, les pupilles se mesu-
raient dans les disciplines suivantes : le
80 m, le saut en longueur et le jet du
boulet et , là , il convient de saluer le
doublé de la section de Sales qui décro-
cha les deux premières médailles ; celle
d'or fut remise à Pascal Frossard qui

comptabilisa 232 pts (76, 73 et 83)
alors que son copain de section empo-
cha celle d'argent grâce à ses 221 pts
(70, 71 et 80) ; médaille de bronze pour
la section de Guin où son meilleur élé-
ment se nomme Martin Zumwald avec
211 pts (68, 80 et 63), Joël Chardon-
nens (Estavayer) avec 195 pts et Mi-
chel Mauron (Guin) avec 190 pts vien-
nent se placer immédiatement après.

Domination alémanique
En catégorie D, domination encore

des sections d'outre-Sarine qui occu-
pent les cinq premières positions ; mé-
dailles d'or pour Jonas Grùni (Tavel)
avec 176 pts (53, 55 et 68), d'argent
pour Thomas Krattinger (Guin) - le
fils du président cantonal - avec
175 pts (48, 62 et 65) et de bronze pour
Markus Kaltenneder (Chiètres) avec
173 pts (50, 58 et 65) et Thomas Tan-
ner (Chiètres) avec 173 pts également
(42, 67 et 64), Laurent Riedo de Guin
ne concédant qu'un seul petit point à
ce duo.

Un seul point d'écart aussi dépar-
tage les deux premiers de la catégorie E
où Stefan Bertschy de Guin précède -
avec 121 pts (32, 37 et 52) - Francisco
Costa (Broc) avec 120 pts (36, 36 et
48), la médaille de bronze revenant à
Joël Cuanillon (Avry) avec 114 pts (31 ,
40 et 43) qui devance Kilian Piller (Ta-
vel) 112 pts, Frédéric Mauron (Char-
mey) 111 pts et Rodolphe Gobet (Sa-
les) 110 pts. Clovis Yerly
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Quand deux journaux se marient...
Hier à Berne, l'éditeur de «La Suisse» a annoncé la prochaine

livraison dans son quotidien du vénérable «Radio TV Je vois tout »
Rien n'arrête Jean-Claude Nicole. Cette devise pourra bientôt figurer telle

quelle sur les frontispices des multiples sociétés que cet éditeur volant, fort de ses
convictions libérales et protestantes, crée à un rythme d'enfer. La dernière en date
fera parler d'elle. Elle est le fruit d'un accord de collaboration entre son journal -
« La Suisse » - et l'éditeur du « Radio-TV Je vois tout », la société Le Radio, dont
le premier résultat spectaculaire se verra dans les kiosques, à la fin du mois
d'août : dès cette date le « Radio-TV Je vois tout » sera livré tous les dimanches
avec «La Suisse», devenant par là son nouveau supplément Radio-Télévision
sous le titre de « Radio TV8 ». Le tout

Quand il cherche des idées nouvel-
les, c'est du côté de la France que Jean-
Claude Nicole regarde. Et plus particu-
lièrement du côté du «Figaro». Le
grand quotidien français avait vu ses
ventes fortement baisser dans les an-
nées 70. Il a donc créé en 1979 un nou-
veau supplément «Le Figaro-Magazi-
ne» qui va rapidement rencontrer un
succès exceptionnel dépassant en 1983
le chiffre d'affaires de son ancêtre.

Appliquée au groupe Sonor que di-
rige Jean-Claude Nicole cette stratégie
va aboutir à la création d'un bimestriel
(«Le temps stratégique») et à celle de
deux suppléments de « La Suisse », l'un
consacré à la télévision le dimanche
(«Week-end TV8») et l'autre le sa-
medi au cinéma et au public jeune.
«Ces derniers ont été des succès ines-
pérés», explique J.-C. Nicole.

Convaincu, il l'a dit hier, que «la
presse écrite a son avenir devant elle si
elle sait comprendre les besoins du pu-
blic », Jean-Claude Nicole s'est appro-
ché de l'éditeur du «Radio TV» pour
créer une société chargée de penser et
de réaliser de nouveaux produits de
presse périodique. Propriété à parité
des deux groupes son premier mandat
aura été de concevoir ce nouveau ma-
gazine.

En couleurs
Sur le contenu, ce dernier restera

sensiblement le même que ce qu 'il est

1 [ TSR X-»
5.30 Coupe du monde de football

En différé de Puebla
7.00 Coupe du monde de football

12.00 Les années d'illusion (22)
12.15 Fans de foot

Emission de Charles-André Gri-
vet

13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Sierre, « Les Aventu-
riers » avec les animateurs de
« sur 5 » et un jeu avec la collabo-
ration de la Loterie romande

13.10 Un naturaliste en Russie
Documentaire en 13 épisodes de
Gérald et Lee Durrell
1. Les autres Russes

13.35 Rue Carnot
14.00 Corps accord

2. Assise sur une chaise et resp
ration abdominale

14.15 La conquête du ciel (2)
15.10 Télévision éducative

Les couleurs de l'orchestre (2)
15.40 Dis-moi ce que tu lis...

Avec Jean-François Auberi
conseiller aux Etats (NE)

16.35 Bloc-notes
16.45 La vallée secrète
17.10 Basile, Virgule et Pécora
17.15 Victor - Cours d'anglais
17.25 Téléjournal
17.30 TV à la carte 86

Début du vote téléphonique pour
le choix de la série diffusée pen-
dant une semaine

17.35 Ecran sportif
Budo, ou les arts martiaux japo-
nais

18.30 Dodu Dodo
Sur la chaîne suisse alémanique
18.35 Tour de Suisse
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte 86
20.00 Série

Rouge : Starsky et Hutch
Bleu : Arsène Lupin
Jaune: L'homme invisible

20.55 Podium 86
Avec Jeanne Mas

21.55 env. Téléjournal
22.20 env. Classique du cinéma italien

Mort à Venise
De Luchino Visconti, avec Dirk
Bogarde, Silvana Mangano et
Bjorn Anderssen

Mardi 17 juin 1986

prix de deux francs.

actuellement : publication des chaînes
captables en Suisse romande à laquelle
s'ajouteront une partie rédactionnelle
de type «magazine» autour de la télé-
vision et les rubriques contenues ac-
tuellement dans le supplément « télévi-
sion» de «La Suisse». «Mais», a ex-
pliqué l'éditeur du «Radio TV Je vois
tout» Philippe Luquiens, ce «nou-
veau » journal conserve son indépen-
dance à l'égard de «La Suisse» et de
son personnel actuel».

On ne fera donc que gérer en com-
mun le «nouveau » titre - notamment
dans l'acquisition publicitaire - dont la
rédaction en chef sera assurée par l'ac-
tuel « raidenchef » de « La Suisse » Eric
Lehmann en attendant de trouver un
remplaçant au démissionnaire Jean-
Dominique Rouiller. C'est dire aussi
que les actuels abonnés du « Radio-TV
Je vois tout» (85% des 110 000 exem-
plaires vendus hebdomadairement)
continueront à recevoir leur journal
entre le mercredi et le vendredi.

Pourrait-il alors y avoir double em-
ploi entre lecteurs de «La Suisse» do-
minicale et abonnés ou lecteurs du
«Radio-TV»? Pas vraiment, a expli-
qué Jean-Claude Nicole puisque seuls
15 à 20% des lecteurs de l'un sont aussi
lecteurs de l'autre. A cet égard, ce der-
nier fait à l'évidence une bonne affaire
puisque le «Radio-TV » touche les ré-

! : ' mmmmmmmmmi ____! ÊmmÊuÈllt **

(B+News)

gions et le public où «La Suisse» a une
faible implantation. «Même si avoue
l'éditeur genevois, on s'attend inévita-
blement à quelques pertes».

Côté chiffres justement, l'éditeur de
«La Suisse» en a articulé hier quelques-
uns: en additionnant ceux du tirage de
son journal (120 000 le dimanche) et
les 110 000 du «Radio-TV Je vois
tout» (ce dernier , en baisse au cours des
dernières années) le nouveau supplé-
ment atteindra près de 388 000 lec-
teurs, ce qui en fait la plus grosse
audience de presse de Suisse romande.
De quoi , espèrent les éditeurs, attirer
les gros annonceurs pubicitaires, d'au-
tant que ce supplément aura des allures
luxueuses : papier glacé et couleurs à
toutes les pages.

Cet accord de collaboration devrait
déboucher sur de possibles autres pro-
duits - notamment un «news magazi-
ne» du type de L'«Hebdo » - même si
aucun projet précis n'est encore lancé.

Reste la question du statut du «Ra-
dio-TV Je vois tout» à l'égard de la
SSR. Organe officiel de cette dernière
pour la seule publication des program-
mes, le nouveau supplément devrait le
rester. «La radio et la télévision ro-
mandes ne peuvent que se montrer
satisfaites d'une plus grande diffusion
de leur information », a justifié Phi-
lippe Luquiens.

On pourra tout de même s'interro-
ger - et d'autres éditeurs ne devraient
pas manquer de le faire - sur les rap-
ports pnvuégiés entre «Radio-TV Je
vois tout» et la Radiotélévision ro-
mande faisant bénéficier le premier
d'informations privilégiées sans parler
de la réputation d'«organe officiel »
qui a été à la base d'une partie de son
succès auprès du public romand. Et
dont dorénavant bénéficiera « La Suis-
se».

Michel Zendali

Jean-Claude Nicole

myym
J.-C. Nicole et son nouveau produit

n. 15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les Saintes Chéries

8. Eve cherche du travail
12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial Coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas, série
14.35 Coupe du monde de football

Huitièmes de finale
16.30 Histoire du rire

6 et fin. Le nouveau rire Avec
Claude Villers, Raymond Souplex
et Jane Sourza. Francis Blanche.
Jacques Martin...

17.25 Rebecca (l)
Série en 4 épisodes de Simon
Langton

18.20 Les Matics (16)
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.45 Santa Barbara (78)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy

Avec Elisabeth Anaïs
20.00 Le journal de la Une
20.30 D'accord , pas d'accord
20.35 Les grands écrans de TF1

Premières neiges
De Guy de Maupassant
Réalisation : Claude Santelli Avec
Martine Chevallier, Paul Barge,
Nathalie Neil,Denise Gence...

22.25 Le magasin littéraire
La Librairie italienne, rue de Bour-
gogne, à Paris, avec un reportage
réalisé à Trieste , en compagnie
de deux poètes écrivains Saba et
Svevo

23.40 Performances
Magazine culturel de la rédaction
de TF1 présenté par Michel Car-
doze
Invitée : Chantai Akerman, met-
teur en scène Les travailleurs de la
pierre - Rétroprojection, Rétro-
portraits

0.10 Une dernière

I ALLEMAGNE 1 )
16.15 Le sauvetage du tigre. 17.00 Der
Antrag, téléfilm. 18.15 Rêves royaux.
19.00 Gesucht wird. 19.50 Mundial.
22.00 Panorama. 22.50 Dallas. 23.45
Mundial 86.

IAMTENN
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Jeune doc-
teurs, série

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Vie et mort de Severino

D'après la pièce de Joao Cabrai
de Malo Neto. Réalisation : Wal-
ter Avancini

11.05 Histoires courtes
La goumba des jeunes noceurs

11.35 les carnets de l'aventure
Pilier du soleil, de René Desmai
son

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

13.30 La bague au doigt (4)
Série de Agnès Delarive
Avec Bernard Le Coq, Cécile Ma
gnet...

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie à vif

15.00 Les charmes de l'été (3)
Réalisation : Robert Mazoyer.
Avec Marina Vlady, Paul Guers
William Coryn, Mane-Laure Be-
neston...

16.00 C'est encore mieux l'après-midi
Variétés

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, imagine. C'est
chouette...

18.05 Capitol (54)
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Le journal du Mundial
19.30 Le journal

19.57 Coupe du monde de football
Huitièmes de finale

21.55 Cinéma-cinémas
Roger Croman - Sterling Hayden -
Maruchka Detmers - Yves Al-
fonso - Tournage de Jean-Pierre
Melville.

23.05 Johnny Staccato
4. Glissando

• Série de John Cassavetes. Avec
John Cassavetes, Eduardo Cian-
nelli, Buzz Martin...

23.30 Edition de la nuit

23.55 Coupe du monde de football
Huitièmes de finale

L O
17.02 Mission casse-cou

5. Actes de violence
17.50 Calibre

Le magazine du polar
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.53 Les Entrechats

Le musée océanographique
19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le Fils prodigue

Film de Richard Thorpe
Avec Lana Turner , Edmund Pur
dom, Louis Calhern...

22.30 Soir 3
23.00 Paroles de jeunes

Emission de Jean-Paul Juliand. La
clef des nombres et des tarots.
Lame XIX : Le Soleil

24.00 Prélude à la nuit

Hll I SUISSE ALÉMAN. ]
6.00 Buenos Dias Mexico. 9.00 TV sco-
laire. 9.30 La maison des jeux. 10.00 TV
scolaire. 12.15 Mexico 86. 14.00 Les
reprises. 16.10 Téléjournal. 16.15 TV
scolaire. 17.00 La maison des jeux.
17.30 TV scolaire . 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Mexico-Magazine. 18.35 Tour de Suisse.
19.00 Actualités régionales. 19.30 télé-
journal-Sports. 20.00 Vegas, série.
20.55 Rundschau. 22.00 Téléjournal.
22.15 Le jour se lève, film de Marcel Car-
né. 23.45 Mexico aujourd'hui. 23.55
Coupe du monde de football, huitième de
finale, en direct. 1.50 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]
18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 Prose à la TSI : Trappolo per un
uomo solo pièce policière de Robert Tho-
mas. 21.30 Riccardo Muti en répétition :
Les noces de Figaro, de W.A. Mozart au
Mai florentin 1984. 22.30 Téléjournal.
22.35 Le loup, documentaire . 23.15
Mexico 86. 23.50 Téléjournal. 23.55
Coupe du monde de football. Téléjour-
nal.

Toujours plus ?
Qui arrêtera Jean-Claude Nico-

le ? Depuis la rupture du holding
Lousonna qui avait vu associés pen-
dant quelques années les deux plus
grands éditeurs de Suisse romande,
l'ancien avocat multiplie les projets
sur tous les fronts des médias. Don-
nant ainsi raison à son inénarrable
biographe qui le voyait réaliser un
projet par an.

S 'il croit à la presse écrite, Jean-
Claude Nicole a mis aussi quelques
œufs dans d 'autres paniers. A insi en
matière de radio, on sait que sa
société est devenue l 'un des princi-
paux actionnaires (avec Europe 1)
de la radio «libre» «95,2» qui émet
sur la région parisienne où elle est
l 'une des plus écoutées. Mai en ma-
tière de radio FM, l 'éditeur genevois
est un partisan des réseaux. C'est
pourquoi «95,2» cherche actuelle-
ment à racheter ou à collaborer avec
des stations installées dans les cinq
principales villes de France. Des ra-
dios à qui la station centrale de
Paris fournira tout ou une partie de
leurs programmes.

En télévision, Jean-Claude Ni-
cole est plus réservé après l 'échec de
son projet de télévision par satellite
direct «TelSat». Il s 'est dit hier inté-
ressé par le projet de 4e chaîne régio-
nale suisse et a constitué un groupe
chargé d 'élaborer un projet. Pas
question pourtant pour l'éditeur de
devenir diffuseur mais plutôt de réa-
liser des produits télévisés suscepti-
bles d 'être vendus à des chaînes nou-
velles ou anciennes.

Son «rêve télévisuel», Jean-
Claude Nicole pourrait pourtant le
réaliser à travers «95,2». Cette radio
est en effet l'une de celles que le Gou-
vernement français pourrait sollici-
ter pour devenir le nouvel opérateur
de la 6e chaîne musicale française
dont le contrat (avec celui de la «5»)
vient d'être cassé. M.Z.

TÉLÉCINÉ W^

Cinéma cinéma 14.00 «L'Imprécateur»
(1977) 100 min. Ciné jeunesse 16.00
Les Turbotines (12) Cinéma cinéma
16.30 «Major Dundee» (1965) 120 min.
Le western dans toute sa splendeur... Un
film de Sam Peckinpah avec Charlton Hes-
tbn, James Coburn. 20.10 «Frankenstein
Junior» (1974) 100 min. Le docteur Fre-
derick Frankenstein (prononcez «Fran-
kenstiiin»!...) se rend en Transylvanie
pour réhabiliter le nom illustre de sa fa-
mille en reprenant les expériences mal-
heureuses de feu son père. 22.00 «Toot-
sie» (1982) 110 min.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
mains. 9.05 Petit déjeuner. Avec: Ni-
colas Kerkenrath, directeur artistique
du Festival d'été de Nyon. 10.05 Cou-
leur du monde. 11.05 Posium 86. De
Sierre. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif . A 17.05, première édition
avec: Bernard Mathieu, romancier.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Passerelle des ondes. 22.40
Paroles de nuit. Comestibles , de Jean
Guénot. 2. Les Confitures.

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec in-
formations et billets. 9.05 Feuilleton.
L'accompagnatrice (2). 9.30 Destins
des hommes. 10.30 Les mémoires de
la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. La guerre à deux voix de Laurence
Deonna, face aux voix de deux enne-
mis d'hier: Egypte et Israël. 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13 heu-
res. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. Emile Baechler, artiste lyri-
que. 16.30 Cadences. 17.30 Maga-
zine 86-Sciences. Après Bhopal et
Tchernobyl: colloque international sur
la sécurité des systèmes. Premiers
échos des états généraux de la
science à Philadelphie. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiàni. 20.05 Les visages de la musi-
que. 21.15 Musique en livres. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.


