
Radio-Sarine: les idées d abord

Bientôt des sous

Ça bouge du côté de Radio
Sarine. La station locale fri-
bourgeoise est en passe de
trouver assez de sous pour
vivre durablement. Et,
avant même l'arrivée de ces
sous, des idées se concréti-
sent: ainsi, Mike (au centre
sur notre photo Alain Wicht)
vient de lancer un hit-parade
«sérieux».

Keystone
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O Filière turque
à Fribourg:
trafiquant condamné
Passage souterrain
à Fribourg:
le promoteur assume

QD Drogue: nouveau
coup de filet

0) TdS: voyage
animé par Maechlei

© AFF: match d'appui
pour la 2e ligue

(S © Avis mortuaires

pw*^^White-WestinghouseJ

[Climatisation
L Spécialiste toutes applications

Un jeu dangereux
Fribourg: œil crevé

Il y a quelques jours à Fri- coup part par hasard. Ur
bourg, une carabine à autre enfant perd un œil
plomb traînait au milieu dans l'aventure. Un acci-
d'un groupe de gosses. L'un dent qui peut arriver... trop
d'eux la saisit et un facilement.

Mundial: la France bat l'Italie 2-0

66 ans après!

Au terme d'une rencontre insipide, la France a battu l'Italie 2-0 (1-0). L'équipe de France n'a, en aucun moment été inquiétée
Platini (notre photo) a inscrit le premier but en première mi-temps alors que Stopyra scellait le score en deuxième mi-temps
Depuis 66 ans, la France n'avait pas réussi un pareil exploit face à l'Italie. Keystone
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Un drame
inexpliqué

Près d'Yverdor

Un drame s'est déroulé
mardi matin dans le vil-
lage d'Ependes (VD) situé
à quelques kilomètreî
d'Yverdon. Un homme £
tiré sur ses deux enfant-
avant de mettre fin à sé-
jours , a indiqué mardi h
Police cantonale vaudoi-
se.

Le drame s'est déroulé
vers 8 h. 30 dans une mai-
son isolée située au lieu dii
«Pré de l'épine» sur le ter-
ritoire de la commune
d'Ependes.

Afrique du Sud

Censure accrue
La commémoration des évé-
nements de Soweto, il y a dix
ans, n'a-t-elle réellemem
donné lieu à aucun incident
C'est en tout cas ce que l'or
dit à Pretona. Et la presse
ainsi que les photographes
tenus à l'écart des point,
chauds ne peuvent guère af
firmer le contraire. On re-
lève cependant que le calme

a fait au moins onze victi-
mes, que des étrangers som
expulsés, voire arrêtés
comme c'est le cas de ce!
Américains.

En effet, quatre Améri-
cains ont été arrêtés au Caf
pendant le week-end er
vertu de l'état d'urgence dé
crété en Afrique du Sud; i
annoncé mardi un porte-pa
rôle du Département d'Etat
Joseph Reap.

Deux Américains ont été
arrêtés samedi et deux autres
dimanche, dont un pasteui
luthérien qui vit au Cap, le
révérend Brian Birchfield
qui a par la suite été libéré

(ATS;
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Rendez-vous
européen

Musique sacrée à Fribourc

Dans deux semaines, Fri
bourg deviendra le ren
dez-vous européen de!
mélomanes. C'est en effe
le 4 juillet que débute le
premier Festival de musi
que sacrée de Fribourg.
Pour donner les quatorze
concerts inscrits au pro
gramme, les organisateur;
ont fait appel à des ensem
blés figurant parmi le<
plus prestigieux du conti
nent.

Autres regards

Ne pas
gâcher

ce plaisir!
¦y-3! i

France

Le chômage
augmente



Budget publicitaire d'Oméga aux Etats-Unis
On double la mise

Oméga Watch Corporation, la filiale américaine du fabricant suisse de mon-
tres, entend recouvrer la part du marché américain qu'elle a perdue ces dernières
années en renforçant sa publicité. Selon les informations diffusées par la société
mardi à New York, le budget publicitaire pour le deuxième semestre de l'année a
été porté à 5 mio de dollars (9,2 mio de francs), soit une augmentation de 100% par
rapport à la même période de l'année dernière. Ce budget sera à nouveau augmenté
en 1987. Des spécialistes de l'industrie horlogère américaine estiment que ce
montant pourrait atteindre quelque 8 mio de dollars en 1987.

Selon le directeur général d'Oméga blicité d'Oméga devrait à l'avenir
Watch Corporation , M. Jacques Irni- s'élargir à la télévision et à la radio, a
ger, Oméga dominait le marché améri- également indiqué M. Irniger. Quant à
cain jusqu 'au début des années septan- la promotion des marques distribuées
te, avant la «percée» des montres à par la Société suisse de microélectroni-
quartz de fabrication japonaise. Si que et d'horlogerie (SMH), dont
Oméga a pu, en dépit de la concurrence Oméga fait partie , elle sera dorénavant
croissante des montres japonaises , confiée à des agences locales,
maintenir son chiffre d'affaires aux Notons au passage que, selon des
Etats-Unis , le fabricant suisse y a tout informations diffusées récemment par
de même perdu une part importante de le «Sonntagsblick», la maison mère,
son marché, a indiqué M. Irniger. Le dont le siège est à Bienne, aura , sous
directeur général d'Oméga Watch Cor- peu, un' nouveau directeur-général en
poration n'a toutefois fourni aucun la personne de M. Fritz Ammann. Ac-
chiffre quant au recul des ventes au tuellement directeur général et respon-
cours des cinq dernières années. sable pour l'Autriche du groupe Métro,

Après avoir travaillé ces dernières Zoug, M. Ammann a déjà été employé
années avec l'agence Scali , McCabe, chez Oméga entre 1978 et 1981. Selon
Sloves, Oméga a signé récemment un le journal zurichois, M. Ammann eu-
contrat avec la maison Calvillo, She- mulera ses fonctions chez Oméga avec
vack and Partners, une société qui s'oc- celles de vice-directeur de SMH. Inter-
cupe déjà du secteur publicitaire de rogé parf l'ATS, le porte-parole de
Tissot. Concentrée jusqu 'à présent ex- SMH n'a confirmé ni démenti cette
clusivement sur la presse écrite, la pu- information. (ATS)

Véhicules utilitaires: marché romand
Les responsables de la société de vois (20 trolleybus seront livrés à partir

véhicules utilitaires Arbon & Wetzikon de l'année prochaine) et lucernois, pro-
SA (NAW), Arbon (TG), ont présenté curent 13 millions de chiffre d'affaires
les résultats de la société en 1985. à l'entreprise.

En 1985, la production de véhicules
Des contrats importants avec les en- par la NAW a atteint 1878 unités (1412

treprises de transports publics des vil- en 1984) et le chiffre d'affaires a aug-
les de Genève, Lausanne et Lucerne mente de 24%, s'élevant à 85,9 mio de
permettront à la société de compenser, fr. 75 emplois supplémentaires ont été
en partie, le manque à gagner qui ré- créés par l'entreprise qui emploie ac-
sulte de la fin des livraisons de véhicu- tuellement plus de 500 personnes et
les à l'armée. Les commandes des qui exporte près de 80% de sa produc-
transports publics lausannois , gène- tion à l'étranger. (ATS)
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Directeur de Viscosuisse

Usurpateur
M. Oswald Staubli , président du

conseil d'administration et directeur
général de Viscosuisse SA, a présenté
sa démission lundi au cours de la
séance du conseil d'administration.
Comme l'a confirmé mardi, un porte-
parole de la société, M. Staubli a
usurpé le titre d'« ingénieur chimiste
diplômé».

Si M. Staubli a effectivement étudié
la chimie à l'Ecole polytechniqu e fédé-
rale de Zurich , il n 'en a cependant
retiré aucun diplôme. Différents arti-
cles parus dans des journaux ont repro-
ché cette usurpation de titre au direc-
teur général de Viscosuisse. C'est en
avril 1985 que M. Staubli fut nommé
directeur général et , en novembre de la
même année, président du conseil
d'administration de la société.

Viscosuisse SA, qui appartient en
majorité à l'entreprise étatique
française Rhône Poulenc, est un des
principaux fabricants de fibres synthé-
tiques suisses. (ATS)

Optimisme
Fonderies suisses

Les fonderies suisses considèrent les
perspectives jusqu'à la fin de l'année
comme favorables, indique l'Union des
fonderies suisses de métaux (60 entre-
prises membres), dans son rapport de
gestion. Raison de cet optimisme: la
poursuite de la croissance, bien que
ralentie, chez les consommateurs
d'acier.

En 1985, la production suisse de mé-
taux non ferreux a progressé de 6,2% et
a atteint 19 200 tonnes. La production
d'acier a enregistré une hausse plus
sensible encore, puisqu 'elle s'est élevée
à 207 800 tonnes , soit une hausse de
12,6%. L'effectif des fonderies suisses a
par ailleurs progressé légèrement : 6748
personnes occupées. (ATS)

ECONOME 
Space Commerce 86 à Montreux
Furgler sans limite

Le chef du Département de I économie publique, M. Kurt Furgler, a ouvert
officiellement mardi à Montreux « Space Commerce 86 », la conférence interna-
tionale sur les technologies spatiales. En présence de plus de 300 personnalités du
monde aérospatial en provenance de plus d'une vingtaine de pays, il a souligné que
«le développement de la commercialisation de l'espace était sans limite».

M. Furgler a également relevé
qu 'une collaboration internationale
devrait s'intensifier dans ce domaine
en vue de coordonner les recherches au
bénéfice des ressources humaines et
financières. Les industries européen-
nes veulent participer à la course com-
merciale de l'espace, a indiqué M. Fur-
gler. «L'activité déployée par l'agence
spatiale européenne (ESA) est la seule
issue qui nous a été donnée pour suivre
ce chemin», a-t-il en outre déclaré.

Poursuivre la recherche spatiale
dans cette voie en tenant compte des
risques encouru s de la politique ainsi
que de la compétition , tel a été le
contenu du discours de Frédéric d'Al-
lest, président-directeur général de la

société Aiiane Espace, Pans, société de
commercialisation des lanceurs Aria-
ne.

M. Isaac Gillan IV , assistant admi-
nistrateur de la NASA, a expliqué la
nouvelle constitution de l'utilisation
commerciale de l'administration spa-
tiale américaine suite aux conséquen-
ces néfastes des récentes catastrophes
des lanceurs spatiaux américains.

Parm i les douze personnalités qui
ont pris la parole mardi, on peut rele-
ver la présence de M. Wubbo Ockels,
astronaute scientifique néerlandais de
l'Agence spatiale européenne ASEA.
La journée de mercredi aura pour
thème l'aspect légal et financier de la
recherche spatiale. (ATS)

Améliorer l'innovation
Jacobs Suchard inaugure son centre de recherche

Le groupe Jacobs Suchard, leader
parmi les producteurs de chocolat et de
café, a inauguré mardi à Serrières dans
la banlieue de Neuchâtel son nouveau
centre mondial de recherche et de déve-
loppement sur le chocolat. Ce centre,
situé dans le vallon de la Serrières où
Philippe Suchard a commencé la pro-
duction de chocolat en 1826, emploie
quelque 60 personnes et a nécessité un
investissement de quelque 10 millions
de fr.

La nécessité de regrouper la recher-
che et la production est à l'origine de la
réalisation de ce projet , a rappelé le
président du conseil d'administration ,
M. Klaus J. Jacobs. Ce nouveau centre

de recherche devrait non seulement
permettre au groupe d'améliorer sa ca-
pacité d'innovation mais également de
renforcer sa compétitivité. Pour l'ave-
nir , Jacobs Suchard entend élargir
l'utilisation de son chocolat de haute
qualité à de nombreux secteurs de l'ali-
mentation . A l'écoute de son temps,
Jacobs Suchard entend notamment dé-
velopper une confiserie à l'apport calo-
rifique inférieur à l'actuel. En Suisse, le
groupe emploie quelque 1000 collabo-
rateurs dont 500 travaillent à Neuchâ-
tel. Au total , le personnel du groupe
comprend plus de 9000 personnes. En
1985, le groupe Jacobs Suchard a réa-
lisé un chiffre d'affaires net de 5381 ,8
millions de fr. (ATS)

DM i CTC
DILLL. I O

achat vente

55-Sif Etats-Unis 1.77 1.87
Z2 IZ5 Angleterre 2.65 2.85
79.50 Allemagne 81.25 83.25
78 75 France 25.- 26.50
i°9-- Belgique 3.85 4.15
27-25 Pays-Bas 72.25 74.25
39.875 Italie - .1170 -.1250
2-J?S_- Autriche 11.60 11.90
34.125 Suède 24.50 26.--
68.375 Danemark 21.50 23.-
68.125 Norvège 23.25 24.75
31-§9 Finlande 34.50 36-
47.75 Portugal 1.15 1.40
io „_  Espagne 1.23 1.38
126 25 Canada 1.26 1.36
335 125 jap0n 1.075 1.125

22^625
20.50
15.75
59.375 i 

ii li5 | METAUX
Or achat vente

$ once 335 338
Lingot 1 kg 19674 19862
Vreneli 135 145

I 1 Souverain 144 154
FRIROURfi Napoléon 134 144
' MlDWUnU Double Eagle 832 912

Kruger-Rand 610 640
16.06 1706

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

Cours
transmis
par la

490 d Argent achat vente
490
1000 d $once 5 5.20
950 d Lingot 1 kg 294 306

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 _.„17-830

^^__><_^___̂
, ><•̂•....•N î. •
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Apres Tchernobyl
Quelle énergie demain?

CONSEIL W^4INATIONàL X» '̂

Pas satisfaits du tout des réponses
du Conseil fédéral sur les retombées
helvétiques de la catastrophe de Tcher-
nobyl (voir notre édition du 17 juin), les
socialistes, l'extrême-gauche , les indé-
pendants et les écologistes ont bien l'in-
tention d'obtenir une session extraordi-
naire du Parlement sur ce sujet. Le
socialiste Dario Robbiani (Tl) a cons-
taté que le débat de lundi n'avait pas été
superflu, mais qu'aucune réponse
concrète n'avait été donnée aux problè-
mes soulevés par les députés.

Près de soixante orateurs se sont
succédé à la tribune hier matin pour
tenter obtenir d'autres précisions du
Conseil fédéral sur les suites à donner
en Suisse à la catastrophe de Tcherno-
byl.

Le Fribourgeois Laurent Butty
(démo-chrétien) a vivement défendu
l'idée d'un moratoire en matière nu-
cléaire. « Une pause est aujourd'hui
nécessaire, a-t-il dit , et il faut appuyer
les efforts faits pour trouver des solu-
tions acceptables au remplacement du
nucléaire. Ce moratoire est un mini-
mum , mais il ne faut rien précipiter.
Car où irions-nous chercher les 40%
d'électricité dont a besoin notre indus-
trie ? En France, où cette même électri-
cité est produite par des centrales nu-
cléaires. Et surtout , il ne faut rien déci-
der contre l'avis du peuple. »

Pour les adversaires farouches du
nucléaire , tels que la Bernoise Barbara
Gùrtner et son collègue zurichois An-
dréas Herczog des organisations pro-
gressistes, il faut changer radicalement
la politique énergétique de la Suisse en
arrêtant le plus vite possible les centra-
les nucléaires. La technologie nucléai-
re, ont-ils relevé, est hostile à l'hom-
me; il nous faut maintenant une nou-
velle déontologie politique où le cou-
rage se manifesterait dans le fait qu'on
avouerait enfin ses doutes.

Impensable, ont vigoureusement
protesté la radicale Geneviève Aubry
(BE), le libéral François Jeanneret
(NE) et un autre radical , Jean-Pierre
Bonny (BE). Abandonner le nucléaire
est impossible. D'ailleurs, s'est enflam-
mée Geneviève Aubry, Tchernobyl est
la preuve du laxisme des régimes com-
munistes. Dans un Etat démocratique ,
il est inutile de se jeter dans des actions
irréfléchies. Cet appel au calme et à la
non-précipitation fut notamment re-
pris par le Vaudois Jacques Martin
(rad), le Bernois Marc-André Hou-
mard (rad) et le Zurichois Heinz Al-
lenspach (rad). Quant au démo-chré-
tien Peter Hess (ZG), il s'est inquiété
de savoir si le personnel qui contrôle
les centrales nucléaires suisses est vrai-
ment bien formé pour cette tâche.

A toutes ces remarques, a toutes ces
questions, les conseillers fédéraux Al-
phons Egli et Léon Schlumpf répon-
dront une nouvelle fois ce matin. En
répétant fort probablement ce qu 'ils
ont déjà dit lundi...

Laure-Christine Wicht

Demain visite officielle du président sénégalais Abdou Diouf
Un démocrate et un homme de dialogue

Le chef de PEtat sénégalais, M. Ab-
dou Diouf, s'entretiendra demain avec
le président de la Confédération, M.
Alphons Egli, et M. Pierre Aubert,
vice-président de la Confédération et
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE). Aujourd'hui,
M. Diouf, qui est également président
en exercice de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), participera à la
Conférence internationale du travail
qui se tient actuellement à Genève.

Le Sénégal, ancienne colonie fran-
çaise, aujourd'hui gouverné par le
Parti socialiste du président Diouf, est
souvent considéré comme un exemple
de démocratie pluraliste en Afrique.
M. Abdou Diouf a accédé à la magis-
trature suprême en janvier 1981 , suc-
cédant au président Léopold Sédar
Senghor. Dès son élection, le nouveau
président institue un multipartisme,
lequel conduit à la création de quinze
partis d'opposition dans ce pays d'un
peu plus de 6 millions d'habitants.

Sur le plan des relations extérieures,
le Sénégal prône une politique de dia-
logue et entretient des bons rapports
avec ses voisins immédiats. Ainsi, de-
puis 1981, le Sénégal et la Gambie ont
créé une confédération, la Sénégambie.
Avec d'autres pays voisins, deux orga-
nisations sous-régionales ont été négo-
ciées. L'OMVS (Organisation pour la
mise en valeur du fleuve Sénégal, re-
groupant le Mali , la Mauritanie et le
Sénégal ainsi que l'OMVG (organisa-
tion pour la mise en valeur du fleuve
Gambie, formée du Sénégal, de la
Gambie, de la Guinée ainsi que de la
Guinée-Bissau).

Pays à vocation agricole et touristi-
que, surnommé dans le passé «pays de

l'arachide », le Sénégal connaît égale-
ment une production très prospère de
produits maraîchers, en dépit de la
sécheresse qui frappe de plein fouet ce
pays depuis plus de dix ans. Sur la côte
atlantique , la pêche, qui occupe le
deuxième rang dans le revenu natio-
nal , connaît un essor important. Par
ailleurs, les autorités se sont efforcées

M. Abdou Diouf, père de trois enfants,
mesure près de deux mètres. Il a ac-
quis, en l'espace de six ans de pouvoir,
un charisme certain, à l'échelle natio-
nale et internationale. Cette image, il la
doit à ses qualités de démocrate.

Keystone

de relancer le tourisme, pourvoyeur de
devises et au troisième rang dans l'éco-
nomie nationale.

Pourtant , en raison de la chute des
cours des matières premières et, no-
tamment, des cours de l'arachide et des
phosphates, l'économie sénégalaise se
porte plutôt mal. Ces difficultés ont
amené le Gouvernement de Dakar à
faire appel à l'aide de la communauté
internationale, dont la Suisse, et à met-
tre en place un plan de redressement
économique et financier. Ainsi, les dé-
penses publiques ont été réduites,
l'Etat s'est retiré de certains secteurs de
l'économie et des nouvelles politiques
agricoles et industrielles ont été pro-
mulguées.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et le Sénégal restent largement
en faveur de la Suisse. En 1985, les
importations suisses se montaient à
2,2 millions de francs (pêche et me-
lons) contre 15,9 millions pour les ex-
portations (produits chimiques, équi-
pement de l'industrie du tabac, machi-
nes électriques et papier) . Par ailleurs,
la Suisse a participé à plusieurs reprises
à la Foire internationale de Dakar, no-
tamment en 1978 en tant qu'hôte
d'honneur.

Au plan de la coopération au déve-
loppement , la Suisse a versé, en 1985,
6,45 millions de francs au Sénégal.
L'aide humanitaire publique a pris,
lors de ces dernières années, la forme
d'une participation au financement de
l'aide alimentaire en produits laitiers
dispensés par les œuvres d'entraide
privées qui soutiennent les popula-
tions frappées par la sécheresse dans
les régions du Sahel. Cette contribu-
tion s'élevait , en 1985, à 540 000
francs. (ATS)

Mercredi 18 juin 1986 LAllBERTÉ

Initiatives scolaires
Repousser
la sélection
Le peuple bernois devra se pronon-

cer sur le système scolaire cantonal.
Mardi en effet, les signatures de deux
initiatives pour une « meilleure école »
ont été apportées à la Chancellerie can-
tonale. L'initiative pour le modèle 6/3 a
recueilli 15 565 signatures et l'initia-
tive pour une structure coopérative du
degré supérieur 13 178. 12 000 signa-
tures sont nécessaires à l'échelon can-
tonal.

A a suite des longs débats de l'année
dernière au Grand Conseil , où le Parle-
ment s'était notamment prononcé
pour un statu quo dans le système de
sélection (après la quatrième année
scolaire), un comité d'initiative hors
parti avait lancé deux initiatives.

Dans la première initiative , il est
donc demandé que cette sélection n 'in-
tervienne qu'après la sixième année
scolaire . Une sélection trop précoce,
selon le comité d'initiative , mène à des
erreurs et des injustices.

La deuxième initiative cherche à
améliorer la collaboration entre l'école
primaire et secondaire. Collaboration
qui actuellement n 'existe pas. Il fau-
drait donc autant que possible que les
classes de l'école primaire supérieure
et de l'école secondaire se trouvent
sous le même toit.

Le comité d'initiative espère, no-
tamment par la première initiative ,
freiner le dépeuplement de l'école pri-
maire et éviter la fermeture de petits
collèges. Le comité est optimiste sur le
traitement rapide de ses initiatives.

(ATS)

• Une affaire de contrebande interna-
tionale de métaux précieux portant sur
plus de 14 millions de francs a été dé-
couverte la semaine dernière à la fron-
tière italo-suisse. Selon des informa-
tions données mardi par la radio de la
Suisse italienne, quatre personnes ont
été arrêtées à Varèse (Italie) et quatre
autres sont recherchées en Belgique.
Les métaux précieux r- or et argent -
étaient convoyés chaque mois depuis
deux ans de Belgique, via la Suisse, en
Italie où ils entraient par le poste-fron-
tière de Gaggiolo, au sud du Tessin, a
précisé la radio. Dans deux fabriques
italiennes, ils étaient transformés en
bijoux qui reprenaient ensuite le che-
min de la Belgique. (ATS)

SUISSE 3
Chemin de fer de la Vereina

Déraillement écologique
Les écologistes et les inconditionnels du chemin de fer ne voulaient pas du

tunnel de la Vereina, au Conseil des Etats. Mais finalement ils ont été largement
battus. Léon Schlumpf et le canton des Grisons remportent la première manche.
La Chambre a dit oui au projet de tunnel et de ligne ferroviaire (22 km) entre le
Pràttigau et la Basse-Engadine, projet pour lequel une contribution fédérale de
457 millions devra être versée. Au vote sur l'ensemble, ce crédit important a été
accepté par 26 voix contre 8.

ka, a indiqué le Fribourgeois. Et les
ingénieurs suisses sont de grands spé-
cialistes en percement de tunnels. On
peut leur faire confiance.

Les écologistes, dont Monique
Bauer , libérale genevoise, avait réper-
cuté les craintes jeudi , ne veulent pas
d'un tunnel avec transbordement d'au-
tos. Sous prétexte de favoriser les
transports publics , on développe le
tourisme automobile , ont-ils dit. Ils
ont parlé d'«autoroute sur rails». Il ne
faudra en tout cas pas que la route
actuelle qui passe par le col de la Flùela
soit agrandie par des travaux impor-
tants. Cela porterait atteinte à l'envi-
ronnement et ferait perd re son attrait
au nouveau tunnel. C'était pour eux
une plus grande crainte encore que l'on
aménage la route du col de façon à la
rendre carrossable toute l'année. Le
projet de tunnel devra maintenant être
examiné par le Conseil national. R.B.

H 
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C'est un radical appenzellbis , Otto
Schoch, qui menait l'offensive contre
le projet , pour des raisons de finances
et de politique des transports. Il vou-
lait que la Chambre refuse l'entrée en
matière. Il a été désavoué par 28 voix
contre 8. Le même sort guettait la
socialiste Esther Bùhrer, de Schaffhou-
se, qui voulaifun projet plus modeste
(168 millions de moins à payer) et le
radical Riccardo Jagmetti , de Zurich,
qui entendait renvoyer l'examen de la
question au moment où s'ouvrira le
débat sur le vaste projet de «Rail
2000».

Les Grisons oubliés
Le Grison Ulrich Gadient , (udc), a

rappelé que son canton avait dû se
débrouiller longtemps tout seul avec
ses chemins de fer privés, au prix de
très lourds sacrifices. Il est temps
qu 'une aide fédérale lui permette de
construire une ligne ferroviaire qui fa-
cilitera l'accès à la Basse-Engadine et
au val Mùstair. Le parcours entre
Scuol et Landquart en sera réduit de
deux heures environ. Le président de la
commission , le Fribourgeois Otto Pil-
ler, socialiste, a tancé Otto Schoch qui
avait dit jeudi: «La Furka vous salue
bien !». Il n 'y aura pas de difficultés
géologiques comparables à celles qu 'on
a connues lors du percement de la Fur-

Acclamation
Selon le service d'information pour

les transports publics (Litra), la déci-
sion du Conseil des Etats d'octroyer la
concession et une contribution fédérale
pour la construction d'une nouvelle voie
ferrée entre Klosters et Lavin constitue
une étape importante dans la concep-
tion de transports en commun plus at-
tractifs et de haut rendement dans toute
la Suisse. Ce n'est que si ces derniers ¦¦_¦¦¦_¦_____ ___________-_-¦_
peuvent offrir leurs prestations dans
l'ensemble du pays, jusque dans les C'est ici, à proximité de Klosters-Ober-
régions les plus reculées, qu'ils pour- selfranga que le tunnel contesté devrait
ront accomplir les tâches qui leur sont être construit... si le Conseil national
assignées, souligne le Litra. (ATS) abondait dans le même sens. Keystone

Marais, romanche et toxiques
. Mardi, le Conseil des Etats a entamé

une soirée-débat sur trois interpella-
tions urgentes concernant la catastro-
phe de Tchernobyl , ses conséquences et
les enseignements que le Conseil fédé-
ral compte en tirer pour sa politique en
matière nucléaire et de protection de la
population contre les radiations. Aupa-
ravant, il avait :

• repoussé par 31 voix contre 3 l'ini-
tiative «pour la protection des ma-
rais», dite aussi initiative de Rothen-
thurm , pour lui préférer par 32 voix
contre 2 un contre-projet indirect du
Conseil fédéral qui modifie la loi sur la
protection de la nature et du paysage

dans le sens d'une meilleure préserva-
tion des biotopes ;

• transmis une motion du Conseil na-
tional , que le Conseil fédéral avait
d'ailleurs acceptée , visant à introduire
dans la Constitution une disposition
destinée à aider à la préservation du
romanche, notamment en le prenant
en considération lorsque des textes of-
ficiels sont appliqués dans l'aire lin-
guistique rhéto-romane ;

• refusé, pour des raisons de coordi-
nation internationale , un postulat de-
mandant de réduire encore la teneur de
deux substances toxiques dans les car-
burants : benzol et plomb. (ATS)

L'association planche sur la protection
Contrôle des habitants et police des étrangers

L Assoociation suisse des chefs ds
contrôles des habitants et de police des
étrangers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Genève les 15 et 16 mai
1986.

Une campagne de presse conduite à
rencontre de certaines communes, en
raison de la transmission de plus en
plus retrictive des données du registre
des habitants et de police des étrangers
à mettre sur pied un groupe de travail
et à traiter le thème de la protection de
la personnalité à l'occasion de cette
assemblée.

Une solution devrait être trouvée
avec les partenaires intéressés de l'éco-
nomie et d'autres organisations. Les
autorités juridiques devraient égale-
ment tirer profit de ces discussions.

L orateur principal de 1 assemblée
générale 1986 était conseiller adminis-
tratif et président de la commission
fédérale de la jeunesse, M. Olivier Se-
gond, qui a traité le sujet du point de
vue du public , alors que d'autres repré-
sentants prenaient position du point
de vue de l'économie, du droit et de la
pratique. Bernard Ziegler, conseiller
d'Etat, président du Département de
justice et police, ainsi que des représen-
tants de l'administration fédérale, ont
participé à la réunion.

L'association , représentée par 120
membres à la rencontre à Genève, tra-
vaille étroitement avec les offices com-
munaux , cantonaux et fédéraux. Elle
leur offre des séminaires de formation
et de perfectionnement. Lib./Cour.
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Le lieu du drame, une maison isolée
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Une fillette dans un état désespéré
Un père tire sur ses deux enfants et se tue

Un drame s est déroulé mardi matin dans le petit village vaudois d'Ependes
près d'Yverdon. Vers 8 h. 30, un père de famille a abattu son petit garçon de 3 ans
et sa fille de 7 ans avec son fusil d'assaut, avant de se tirer une balle dans la tête. Le
bambin est mort et la fillette a été hospitalisée dans un état désespéré. La raison dt
ce drame familial est encore «indéterminée », a indiqué la Police cantonale vau-
doise. Une enquête a été ouverte.

pelé sa femme par téléphone pour lui
annoncer ses intentions. Lorsqu'elle
est arrivée, il était trop tard.

Parmi ceux qui connaissaient cette
famille discrète, on s'accorde à témoi-
gner de l'apparente union du couple el
de l'attachement manifeste du père
pour ses enfants, S'occupant parfaite-
ment d eux et du ménage alors que sa
femme travaillait à l'extérieur, il avait
rénové lui-même la maison isolée où
vivait la famille. «Il y a quelques se-
maines, il m'a fait part de son projet
d'aménager un appartement dans la
grange attenante», a confié une de ses
connaissances. (AP)
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Des habitants d'Ependes ont fait
état de leur stupeur , car rien ne laissait
imaginer que cet homme de 37 ans, qui
s'occupait de ses enfants alors que sa
femme travaillait , allait commettre un
tel «acte de folie».

C'est dans une ancienne maison
d'Ependes, au lieu dit « Pré de l'épine»,
où la famille vivait depuis une dizaine
d'années que le drame s'est déroulé.
Une habitante du village a dit qu 'avant
de commettre son acte, l'homme a ap-

La vie et ses drames
Noyade et fusillade

De violents orages se sont abattus
lundi soir sur la Suisse alémanique, en
particulier sur les cantons de Berne et
de Lucerne. Des rivières sont sorties de
leur lit, inondant des champs, des rou-
tes et des installations ferroviaires.
Plus de 300 personnes ont annoncé des
dégâts à la Société suisse d'assurance
contre la grêle à Zurich.

Les régions les plus touchées ont été
Pfaffnau (LU), Zaeziwil (BE) et Je-
genstorf (BE). Dans cette dernière lo-
calité, un garçon de 12 ans est tombé
dans une canalisation et s'est noyé.

Un garçon de quatre ans et sa mère
âgée de 35 ans ont été écrasés et tués
par un camion , lundi soir, à Muen-
chenstein (BL). La mère, qui se trou-
vait sur une bicyclette avec son enfant,
était arrêtée à un feu rouge à côté d'un
camion. Lorsque le feu est passé au
vert, elle a dérapé sur les rails de tram
et est tombée sous les roues arrière du
poids lourd .

Le corps d'un jeune motocycliste
domicilié à Martisberg (VS) a été repê-

ché dans le Rhône dimanche à Naters.
comme l'a indiqué lundi soir la Police
cantonale valaisanne.

Une affaire de drogue est à l'origine
de la fusillade de Lucerne qui , le 9 juin
dernier, a coûté la vie à un ressortissanl
tunisien et en a blessé grièvement ur
autre. C'est ce qu'a affirmé mardi la
police lucernoise au cours d'une confé-
rence de presse. Accompagnés d'un
compatriote, les deux Tunisiens
étaient venus en fin de soirée à Lucerne
pour vendre une certaine quantité de
cocaïne à un ressortissant grec. C'esl
alors qu 'une dispute a éclaté et que le
Grec a fait feu sur les Tunisiens.

(AP/ATS1
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Des intentions douteuses "
L'Etat au secours de Valère

Image symbole de la ville de
Sion, l'église de Valère esl
dans un état de délabrement
avancé. A tel point que le
Gouvernement cantonal a
décidé de se porter à son se-
cours en passant une
convention avec le proprié-
taire, le vénérable Chapitre.

Mais cette convention viole le droii
canon et n'est pas suffisante pour assu-
rer la restauration que mérite ce monu-
ment historique : c'est ce que prétend le
Fonds valaisan de la recherche qui z
publié hier un rapport sur l'avenir de
Valère.

La convention prévoit que, dans
une première étape (1986-1990), un
montant de six millions de francs sera
consacré aux travaux les plus urgents,
En contrepartie, l'Etat du Valais béné-
ficie d'un droit d'usufruit pour une du-
rée de cinquante ans.

Le Fonds valaisan de la recherche
présidé par M. Joseph Haenni , souli-
gne que «l'étatisation» de Valère esi
non conforme au droit canon ! Et i
rappelle , d'autre part, qu 'une conven-
tion entre les deux parties a déjà été

LALIRERTé

Crucifix tessinois
Au placard
Cadro, un village tessinois, est ac-

tuellement déchiré par une histoire de
crucifix. Cette « guerre religieuse » esl
tellement vive que le Tribunal fédéral
va s'en mêler. La commune a en effel
refusé une décision du Tribunal admi-
nistratif cantonal . En mai, les juges
avaient estimé que la présence de cruci-
fix dans les salles de classe pouvait
aller à rencontre de la liberté religieu-
se, a déclaré mardi le maire de la com-
mune Antonio Rossini.

Le conflit a commencé en septembre
1984. Lors de l'inauguration de la nou-
velle école primaire destinée à quelque
70 élèves, l'instituteur Guido Bernas-
coni , un libre penseur , a enlevé les cru-
cifix des quatre salles de classe et les a
enfermés dans une armoire. A l'épo-
que, la commune lui avait déjà donné
l'ordre de ne pas toucher à ces symbo-
les de la foi chrétienne.

Le Gouvernement tessinois, saisi d<
l'affaire, a estimé que les croix, symbo
les du monde chrétien et du patri
moine culturel , devaient rester au?
murs.

Guido Bernasconi et d'autres libre:
penseurs se sont alors tournes vers 1(
Tribunal administratif qui leur i
donné raison. Tenir compte des non
catholiques et sortir les crucifix des sal
les n'a rien à voir avec une atteinte à h
liberté religieuse , ont estimé les juges.

La commune , dont 95% de la popu
lation est catholique , s'est adressée ai
Tribunal fédéral. Le 3 juin , celui-ci z
promis de se pencher sur l'affaire.

Apre bataille
«Bernasconi est un bon instituteur

Dans l'ancienne école, il a toujours
toléré les crucifix», a expliqué le maire
Antonio Rossini. Le curé du village
Don Martino , pense que ce conflit a
commencé le jour où Guido Bernas-
coni est devenu le secrétaire d'ur
groupe de libreŝ  penseurs. La bataille
est devenue plus âpre lorsque les libres
penseurs se sont prononcés contre toul
enseignement religieux à l'école.

Aucune sanction
Cette prise de position a perturbé 1<

commune , mais les autorités ne pren
dront aucune sanction tant que le Tri
bunal fédéral ne se sera pas prononcé
L'instituteur de 42 ans, descendan
d'une famille de libres penseurs estim<
que la commune a considéré son man
que d'amour pour les crucifix commt
un crime de lèse-majesté. «On voit que
ceux qui occupent des fonctions publi
ques croient pouvoir appliquer la lo
selon leurs goûts», a déclaré Guide
Bernasconi. (AP

I VALAIS ^BM
signée, en 1891. A1 époque, l'Etat pro-
posait d'affecter un capital de 14 00C
francs dont les intérêts devaient servii
à l'entretien de Valère. Quant au chapi-
tre, il cédait à l'Etat l'historique Toui
des sorciers et mettait à disposition du
canton les locaux nécessaires pour le
musée archéologique de Valère. Si
l'Etat continua à travers les ans à met-
tre en valeur les bâtiments à sa disposi-
tion , il négligea petit , à petit l'église
dénonce le Fonds valaisan de la recher-
che.

Plutôt que de répéter la mauvaise
expérience du siècle passé, mieux vaul
aujourd'hui constituer une fondation à
laquelle serait confiée la propriété,
l'entretien , la mise en valeur et la ges-
tion de toute la colline de Valère , pro-
pose M. Haenni. Cette fondation re-
grouperait aussi bien les chanoine:
propriétaires actuels que les collectivi
tés publiques et les privés intéressé:
par le sort de Valère . Parallèlement , i
conviendra de redonner à Valère sor
rôle spirituel , sous la forme d'une per-
manence assurée par des moines. Ur
peu à l'image de l'ermitage de Longe-
borgne, dans la banlieue de Sion , qu:
accueille de nombreux pèlerins.

M.E
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Choix professionnel: passeport pour l'avenii
Mobilité pour les jeunes
Le temps où l'on choisissait un métier pour la vie est près d'être révolu et li

formation professionnelle est loin d'être adaptée aux mutations technologiques di
la société. Les nouvelles technologies exigent spécialisation et mobilité des tra
railleurs et posent la question du choix d'une formation qui soit encore valabli
demain. Le Cartel suisse des associations de jeunesse (CSA J) a présenté mardi i
Berne une brochure exposant les réformes nécessaires quant à la formation pro
fessionnelle.

Présentant la brochure devant h
Groupement parlementaire pour \z
jeunesse, M. Jean-Pierrè Tabin , qui esi
un de ses auteurs, a indiqué qu'er
1970,, un travailleur sur deux n'exerçai
plus la profession qu 'il avait apprise
alors qu'en 1980, un Suisse sur trois
ayant fait un apprentissage n'exerçai
plus sa profession dès 26 ans. Il fau'
donc offrir aux jeunes les moyens dt
cette mobilité si l'on veut qu 'ils puis-
sent s'adapter aux nouvelles technolo
gies.

Pour le CSAJ, face à l'incertitude qu
accompagne le choix d'un métier , face
aux problèmes de reconversion e'
d'adaptation , il ne faut plus d'une for-
mation professionnelle telle qu'au-
jourd'hui où l'on compte en Suisse
300 spécialisations différentes pour les

apprentissages.. Il faut au contrain
donner aux apprentis une formatioi
élargie et réduire le nombre des profes
sions en instituant un tronc commui
dans la formation.

Le CSAJ propose de regrouper ai
sein de cours communs un certaii
nombre d'enseignements et de déve
lopper des domaines professionnel
qui permettraient à l'apprenti d'avoi
une formation plus large. Le choix ni
porterait alors plus sur un métier, mai
sur un groupe de professions, ce qu
diminuerait les risques de se trompe r
De plus, c'est par la pratique qu 'oi
apprend le plus et les stages interentre
prises devraient être développés. De
stages . plus fréquents permettraien
également d'égaliser les chances de
apprentis. (ATS

Cent dollars la semaine
Partir au pair: passeport pour l'Amérique

Bonne nouvelle pour tous les jeunes
qui souhaitent partir «au pair»
l'Amérique s'ouvre à eux. La formuh
présentée mardi à la presse à Zuricl
s'adresse à tous les jeunes gens et jeu
nés filles de 18 à 24 ans. Elle a été mis»
sur pied par une organisatioi
d'échange de jeunes, «Experiment ii
international living in Switzerland »
dont le siège romand est à Lausanne.

Quelque 150 jeunes Suissesses e
Suisses pourront profiter des deux pre
miers programmes, soit une année d<
séjour à partir des mois de septembn
et janvier prochains. Les familles, on

expliqué les organisateurs, ont été soi
gneusement sélectionnées et les jeune:
seront suivis aux Etats-Unis par ui
collaborateur d'« Experiment».

Pour une semaine de 45 heures de
travail , comprenant la garde des en
fants et des travaux ménagers légers
les jeunes reçoivent un salaire de 100 S
et ont la possibilité de suivre des cour:
d'anglais. A long terme, le but de l'opé
ration serait de créer un échange régu
lier entre jeunes Helvètes et Améri
cains, a encore indiqué M. A.W. Cool
wey, consul des Etats-Unis à Zurich.

(ATS
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Campagne suisse en faveur des piétons
Sécurité insuffisante

« Piéton... ça marche», tel est le nom donné par l'Association suisse des trans-
ports (club AST) à sa campagne destinée à améliorer la situation du piéton dans la
circulation. Pour atteindre son objectif, l'AST s'est adressée à toutes les commu-
nes de Suisse, auxquelles elle a adressé une information détaillée sur les aména-
gements favorables aux piétons. Elle a présenté mardi, à Renens-Lausanne, cette
campagne soutenue par le Fonds suisse pour la prévention des accidents.

Le piéton a été longtemps négligé tués et 3530 blessés dans notre pays. 72
par la plupart des études de circulation ont été tués et 1320 blessés sur des pas-
et de transports et par de nombreux sages qui leur sont réservés, tandis que
projets d'urbanisme. Il suffit , pour s'en 18 ont été tués et 397 blessés sur des
convaincre , de constater que l'espace trottoirs ou hors de la route,
laissé aux cheminements piétonniers
est souvent résiduel , discontinu , peu L'AST constate que, malgré l'exis-
agréable et parfois dangereux , relève tence de nombreuses dispositions lé-
l'AST. gislatives favorables aux piétons, leur

Ainsi, en 1984, 215 piétons ont été sécurité demeure insuffisante. (ATS)

Nouveau président élu
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse

Le pasteur zurichois Heinrich Rus
terholz, 42 ans, a été élu mardi à Lo
carno (Tl) président de la Fédératioi
des Eglises protestantes de la Suissi
(FEPS).

Il a obtenu 33 voix, alors que Sylvi:
Michel , du canton d'Argovie, a re
cueilli 22 suffrages. Heinrich Ruster
holz succède au Genevois Jean-Piern

Jornod qui a dirigé la FEPS depui:
1979.

L'assemblée des délégués a aussi di
voter pour désigner Marianne Adler
de Bâle-Campagne, au Conseil de 1:
FEPS qui comprend six membres. Li
sixième siège, réservé à la Suisse ro
mande, est demeuré vacant. Il ser;
repourvu en automne. (AP
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Le nouveau lave-linge Miele jugé par des experts:
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adett

Egalement avec essence
sans plomb. Avec ou sans
catalyseur à 3 voies.

S^ TuLes tout derniers lave-linge
Miele font vraiment le bonheur de
tout le monde. Même des pois-
sons: le nouveau sys tème Miele de
lavage-éco est aussi économique
qu 'écolo gique, et 20% de dé-
tergent en moins... c 'est un plus!*

Même en lavant sans phos-
phate, vos résultats seront écla-
tants. Vous trouverez la gamme
des automates à linge M iele
chez les bons sDéàalistes.
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La ligne dynamique de la Kadett GSi
annonce des performances éblouissantes.
Qui se confirment sur la route ! Sous la car-
rosserie la plus aérodynamique de la caté-
gorie (Cx 0.30), un concept « High Tech » réu-

1 nit tous les atouts nécessaires a une condui-
opei - sponsor officiel te enthousiasmante : moteur OHC de 1.8 1 àde la coupejiu Monde injection LE.jetronic, coupure d'alimentation
& t A fcjj9^ 

en 
décélération, auto-réglage hydraulique

*à ™'J^mj du jeu des soupapes et une puissance réelle

® // de -115 ch//85 kW- De ° à 10° en 9 secorv
/^l ____0^]O@_-- des. Vitesse de pointe de plus de 200 km/h.

1 Mais la sécurité fait jeu égal avec les perfor-
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*Testé et attes té par des instituts s s s S s /
de recherche renommés et in- * S f /  '

dépendants.

X X X  \ \. :Wf*
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mances: châssis surbaissé avec amortis-
seurs à gaz sous pression, direction précise,
freins à disque ventilés à l'avant et boîte
sport 5 vitesses à rapports courts.

Dans le cockpit, tout est là pour per-
mettre au conducteur de maîtriser parfaite-
ment cette fougue, transmise à la route par
une traction avant et des pneus larges : les
instruments LCD, le système «Check Con-
trol», les confortables sièges baquets et le

amiante, laques et plastiques sans cad-
mium, faible consommation, sur demande
catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Ren-
dez-vous vite chez le distributeur Opel le
plus proche, une Kadett GSi piaffe d'impa-
tience dans son box... Elle n'attend que vous
pour un galop d'essai.
Kadett GSi 3 ou 5 portes. Dès Fr. 19'975 -
(3 portes) .

Modèles Kadett
disponibles dès
Fr. 13'950.-.

volant cuir antiglisse. A
technologie respectant
garnitures d'embrayage

quoi s'ajoute une
l'environnement:

et de freins sans

. \

La Kadett GSi a remporte la victoire des
groupes A et N du championnat suisse
des Rallyes 1985; de plus, Opel est
championne du monde des marques en
Rallyes 1985, groupe A.

m
mit

20
wm

RuiW

OF=EL_. -_>
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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Vos distributeurs Opel: Avenches : J.-P. Divorne, Garage, - 037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, _ 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA Moncor Villars-sur-Glâne
* 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, _ 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, _ 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, _ 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, _¦ 029/7 11 52 Chavannes-les-Forts ¦ Roqer MonneyGarage, _ 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, _ 029/8 54 29. Marly : V. Brûlhart , Garage du Centre. _ 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA, » 037/64 10 57 Payerne- Garaae CiwA. Renevey, _ 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, . 037/39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, _ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung. Garage Majestic rue de t Ancien-Comté_ 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, _ 037/36 24 62. i
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te lave-linge Miele W724:
-*¦ // économise 20% de détergent.
-* Son monobouton de commande

pour le choix des programmes
élimin e toute erreur.

-*¦ Son moteur électronique permet
une adaptation optimale de la
vitesse de rotation.

Et il n 'y a que Miele pour vous offrir
tout cela.

/

^Ŝ S_^_-55K-j 5_-iS55Qr«w ¦ ¦ ¦ t • _ Rfififij, ^ +x#&*+&*•

\ *___V_V .\\V_\V.V.. _ .V

Miele
Un choix pour la vie
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Afrique du Sud : malgré le calme, le bilan s'aggrave

Censure renforcée
Le bilan des personnes tuées depuis l'instauration de

l'état d'urgence jeudi en Afrique du Sud s'est encore aggra-
vé, tandis que le Gouvernement renforçait mardi les restric-
tions imposées à la presse étrangère. Les Noirs ont repris le
travail au lendemain de la grève générale, apparemment lar-
gement suivie, organisée en commémoration du soulève-
ment de Soweto. A Paris, Olivier Tambo, chef en exil de
l'ANC (Congrès national africain), a mis en garde les puis-
sances occidentales contre leur responsabilité dans le
«chaos inévitable » en Afrique du Sud.

Hasard ou fait de la censure qui s in-
tensifie en Afrique du Sud, cette image
est Tune des seules qui ait été transmi-
ses hier de Johannesburg. Idyllique.
«Jeune femme blanche avec le fils de sa
bonne au service de commémoration
présidé par Mgr Desmond Tutu.

Keystone

Les autorités ont annoncé que onze
Noirs avaient été tués lundi «dans des
incidents isolés », dont quatre par les
forces de l'ordre, lors de la célébration
du 10e anniversaire des émeutes de So-
weto qui, selon le Gouvernement , n'a
été marquée par aucun débordement
de violence. Le vice-ministre de l'In-
formation Louis Nel avait affirmé
dans la matinée de mardi que la jour-
née du 16 juin avait été «relativement
calme». Le nombre des personnes
tuées depuis le décret de l'état d'ur-
gence s'élève à 41.

A Paris, où il est intervenu à la tri-
bune de la Conférence mondiale de
l'ONU sur les sanctions contre l'Afri-
que du Sud, le président de l'ANC, Oli-

vier Tambo, a affirmé que 1 arrêt de
travail avait été un «succès retentis-
sant». « Il s'agissait peut-être de la plus
grande grève nationale de l'histoire de
l'Afrique du Sud », a-t-il dit. Le bureau
d'information avait fait état pour lundi
d'un taux d'absentéisme dans les en-
treprises variant, selon les régions, en-
tre 30 et 90%.

Des « massacres en masse »
Tambo a encore parlé de «massa-

cres en masse» perpétrés par les forces
de sécurité contre ceux qui ont partici-
pé à des manifestations. Le Conseil
œcuménique des Eglises affirme avoir
été informé d'arrestations et de la mort
de «nombreux innocents», ainsi que
d'incursions des forces de sécurité
dans des bureaux d'Eglises et d'orga-
nismes œcuméniques.

Ces informations, tout comme les
affirmations de Tambo, sont impossi-
bles à vérifier en raison de la censure el
des sévères limitations imposées au
travail de la presse. Ces dernières onl
encore été renforcées mardi avec l'in-
terdiction faite aux équipes de télévi-
sion étrangère de transmettre leurs in-
terventions en direct sur le circuit-
satellite - le seul disponible dans le
pays - de la radiotélévision nationale,
la SABC.

La presse sud-africaine a sévère-
ment dénoncé la censure. «Nous ne
voyons pas comment les médias pour-
raient assumer (actuellement) leui
fonction essentielle d'informer le pu-
blic sur ce qui se passe», écrit le quoti-
dien progouvernemental «Citizen»,
tandis que le quotidien noir «Sowe-
tan» titre à propos des événements de
lundi : «Un 16 juin bien calme», pour
ajouter aussitôt : «Et si quelque chose
s'est passé, nous ne sommes pas autori-
sés à vous le dire».

Allemands expulsés
Le Gouvernement sud-africain a an-

noncé par ailleurs l'expulsion de qua-
tre ressortissants ouest-allemands,
dont deux prêtres catholiques, arrêtés
dans les heures qui avaient suivi l'im-
position de l'état d'urgence. Les quatre
avaient jusqu'à mardi pour quitter le
pays. Un cameraman néerlandais tra-
vaillant pour la chaîne américaine
CBS, Wim de Vos, a vu pour sa pari
son ordre d'expulsion confirmé et de-

vait aussi quitter l'Afrique du Sud
avant minuit.

Par ailleurs, Winnie Mandela
l'épouse du dirigeant noir emprisonné.
est, à nouveau, depuis lundi , sous 1e
coup d'un ordre d'assignation à rési-
dence et il lui est désormais interdit de
communiquer avec les journalistes.

Le Conseil œcuménique des Eglises
avec les Eglises africaines, a demandé
aux autorités «qu'elles procèdent à ur
changement rapide et pacifique avam
que toute patience ne soit perdue»
pressentant le proche éclatement de
«l'exaspération du peuple africain»
De son côté, le président sud-africair
Pieter Botha aurait rejeté, selon le New
York Times, un appel personnel du
président Reagan, la semaine dernière
lui demandant de ne pas recourir à \z
violence et de lever l'état d'urgence.

Arrivé mardi matin à Johannesburg
pour une mission d'information, TeiT)
Waite, l'émissaire de l'archevêque de
Cantorbéry Robert Runcie, a déclaré
être en possession d'informations se-
lon lesquelles jusqu 'à 300 religieux au-
raient été arrêtés depuis jeudi. Il a été
accueilli par l'évêque noir Desmonc
Tutu , qui en a profité pour critique:
une nouvelle fois la position du Gou-
vernement britannique sur la questior
des sanctions contre Pretoria.

Tambo déçu
Dans son intervention à Paris, Oli

ver Tambo n'a pas caché sa déceptior
après l'incapacité des ministres des Af
faires étrangères des Douze de s'accor
der sur de nouvelles sanctions contn
Pretoria. Il a également sévèremen
critiqué le boycottage par les Etats
Unis, la Grande-Bretagne et la RFA de
la Conférence de l'ONU sur les sanc
tions contre Pretoria. « Ce sont eux qui
protègent le régime d'apartheid de
toute action internationale décisive »,
a-t-il affirmé.

En Australie, où il .vient d'entamei
une visite officielle "le général Vernor
Walters, ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, a réitéré l'opposition de son
pays à toute sanction contre l'Afrique
du Sud. Dans le même temps, il a mis
en garde les pays africains contre le
projet de création d'une force conti-
nentale pour renverser le régime sud-
africain.

Cette proposition avait été lancée
dimanche à Harare par le premier mi-
nistre zimbabwéen Robert Mugabe
qui entend l'exposer en détail à ses
pairs africains lors du sommet annuel
de l'OUA prévu fin juillet à Addis-
Abeba. (ATS'

L'UNICEF fête son 40e anniversaire
Toujours plus difficile

Quarante ans d'efforts soutenus
pour venir en aide aux enfants du
monde entier, un million d'entre eux
sauvés entre 1983 et 1985 grâce aux
vaccinations et à la réhydratation ora-
le: le bilan de l'action menée depuis
1946 par le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) est large-
ment positif mais sa tâche est loin
d'être terminée.

«En vingt ans, la situation des en-
fants dans le monde n'a jamais été
aussi désastreuse qu'aujourd'hui, car
la récession économique a des réper-
cussions particulièrement dramati-
ques en Afrique et en Amérique lati-
ne», a déclaré mardi à Paris le prési-
dent de l'UNICEF, M. James
P. Grant.

A l'occasion du 40e anniversaire de
l'UNICEF et de la réunion à Paris de
ses 34 comités nationaux, M. Grant a
indiqué qu 'en 1986, 40 000 enfants
mouraient encore chaque jour dans le
monde et que les progrès accomplis
dans ce domaine depuis la Deuxième
Guerre mondiale étaient actuellemenl
«compromis».

Cela est d'autant plus aberrant , a-t-il
souligné , que nos sociétés possèdenl

dorénavant les moyens technologiques
de vaincre, à moindres frais, plus de la
moitié des maladies et des causes de
mortalité qui frappent les enfants.

Sur tous les continents , les progrès
de la communication ont permis pai
ailleurs d'éduquer les populations
d'enseigner l'immunisation et la réhy-
dratation , a fait observer M. Grant
Pourtant , la malnutrition , les conflits
la prostitution infantile et l'exploita-
tion dû travail des enfants concernent
des dizaines de millions d'enfants à
travers le monde et les fonds récoltés
par l'UNICEF dans les pays industria-
lisés ne suffisent pas à leur venir en
aide.

Avec un million dé dollars par an
(soit l'équivalent de huit chasseurs-
bombardiers , fait remarquer James
Grant), dont les trois quarts sont des
fonds gouvernementaux et un quart
des fonds privés récoltés par les comi-
tés nationaux (à l'aide des cartes de
vœux , notamment) l'UNICEF et ses
3000 représentants (plus de la moitié
sont des volontaires) s'occupent no-
tamment de secours d'urgence et de la
lutte contre la malnutrition , les épidé-
mies, l'insalubrité de l'environnemenl
et l'ignorance. (AFP)

Italie: bientôt la «lire lourde»?
Pour économiser quelques zéros..,

L'Italie, septième pays industriel
est l'un des quatre pays au monde, avec
l'Ouganda, la Bolivie et l'Indonésie
dont l'unité monétaire, exprimée er
dollars, en marks, en francs suisses
français ou belges, est invisible , sinon
au microscope. Une lire italienne vaut
en gros, 0,0012 de nos francs. Oi
0,0006 dollar. On est loin encore, tani
s'en faut, du peso bolivien; il en faul
2 mio pour un dollar. Autant dire que
l'on compte, en Italie, par paquets de
mille lires. Si bien que, en réalité,
l'unité monétaire c'est le Marco Polc
de 1000 lires. Pourquoi, alors, ne pas
passer à la « lire lourde », qui en vau-
drait mille actuelles ?

C'est un vieux projet qui , sans cesse
remis sur le tapis, ces dernières années
n'a cependant jamais été réalisé. Or, le
moment semble être arrivé : «Dès
1987, sauf obstruction de la part du
Parlement , a déclaré le ministre italien
du Trésor , M. Giovanni Goria, la lire
lourde entrera en vigueur».

Comme il aurait fallu, un jour ou
l'autre , passer à la lire lourde, autant le
faire en période de déflation , c'est-à-
dire maintenant: «C'est le bon mo-
ment», assure le président du Conseil,
M. Bettino Craxi. Depuis quelques an-
nées, en effet , l'inflation suit une
courbe descendante. Des 20% de la fin
des années 70, elle a fini par atteindre,
cette année, un taux de 6,5%, si l'on en
croit les calculs du Gouvernement. Le
passage à la lire lourde serait signe,
ainsi que l'a dit encore le ministre du
Trésor, que «l'assainissement de l'éco-

nomie est lancé.» On voudrait done
marquer le coup et redonner confiance
aux Italiens dans leur monnaie. Une
lire et demie pour un dollar, contre le;
1550 actuelles, c'est, paraît-il , rassu
rant.

Effet psychologique
bénéfique

Le passage à la lire lourde ou lire
nouvelle devrait donc d'abord avoir
du moins l'espère-t-on, un effet psy
chologique bénéfique. Telle était déjî
l'idée du deuxième président de la Ré
publique , Luigi Einaudi , qui voulai
ramener la valeur de la lire à celle
qu elle avait en 1919, lorsqu'une lire
«représentait une quantité physique
de métal précieux, que l'on pouvai
toucher et palper , et à laquelle on attri
buait communément un certain presti
ge.» La lire lourde devrait être porteuse
d'un message d'optimisme, en rassu
rant les Italiens sur le déroulement po
sitif de la reprise, en les confrontan
quant à l'état de santé de l'économie
Naïvement: la monnaie d'une écono
mie forte n'a pas tant de zéros! Mail
une monnaie lourde n'est pas nécessai
rement une monnaie forte.

Opération purement
«cosmétique»

Et l'impact du passage à la lire
lourde sur l'économie ? Nul , là-dessu;
tout le monde est d'accord. Pour le
Prix Nobel de l'économie, Franco Mo
digliani , c'est une opération puremen
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«cosmétique». Certains vont mêmi
jusqu'à contester que la période ac
tuelle de déflation soit vraiment le
«bon moment» pour envoyer la lin
chez l'esthéticienne. Ainsi le vice-pré
sident de la Confindustria (patronat)
qui estime que ce sont des opération:
que l'on fait quand l'assainissement es
achevé, non quand il est encore ei
cours. C'est l'avis également du prési
dent de la Confcommercio (confédéra
tion du commerce): «En général, oi
repeint la façade quand les travau:
d'intérieur sont achevés, ce qui n'es
pas le cas de l'Italie.» Et il ne manqut
pas de mauvaises langues, évidem
ment , pour voir dans l'institutioi
d'une lire lourde une simple opératioi
de prestige dont le président di
Conseil, M. Bettino Craxi, voudrai
marquer son passage dans les annale:
de l'histoire de la République. Enfin
qu 'il soit exprimée en lires actuelles
par centaines de milliers de milliards
ou en lires lourdes, le déficit public, qu
constitue le problème des problèmes
reste vertigineux. Il vient de coiffer ai
poteau le PIB. La lire lourde, qui impli
querait donc la résurrection des centi
mes, dont les jeunes générations igno
rent jusqu 'à l'existence, est dans l'aii
depuis des années, mais la détériora
tion de l'économie en a sans cesse dif
féré l'introduction. Le moment est-i
venu enfin? J. B

ETRANGER ¦ 7
Protestation du C0E à Genève

Police contre Eglises
Lundi 16 juin, une journée de prière

et de jeûne pour l'Afrique du Sud a été
célébrée dans le monde entier à l'insti-
gation du Conseil œcuménique des
Eglises, de la Fédération luthérienne
mondiale et de l'Alliance réformée
mondiale. Dans de nombreuses villes
du monde entier, des centaines de mil
liers de personnes se sont réunies poui
que cesse « le régime injuste de l' apar-
theid » . Suite à ces actions, les trois
organisations religieuses ont adopté
une déclaration commune, dont voici
les extraits les plus significatifs.

Alors que nous sommes rassemblé:
dans la prière en ces jours d'angoisse
demandant au Seigneur de l'histoire
qu 'il nous délivre de notre présent as-
servissement, nos chants et notre si-
lence sont brisés par les nouveaux ré-
cits de violence en Afrique du Sud mal
gré les tentatives du régime d'apar
theid d'empêcher les nouvelles d'en
trer et de sortir du pays. Ces dernier:
jours et même cette nuit , nous avon:
été informés de nouveaux actes de bru
talité , d'arrestations et de la mort de
nombreux innocents. Les forces de se
cunté ont fait incursion dans des bu
reaux d'Eglises et d'organismes œcu
méniques, dont le Conseil des Eglise;
d'Afrique du Sud , où elles ont confis
que des documents.

En tant que membres du corps di
Christ , qu 'allons-nous dire devant ce:
nouvelles, et qu'allons-nous fain

maintenant , après ' une décennie de
vains efforts pour amener un change
ment pacifique? Nous avons confes
se et continuerons de confesser notre
complicité dans la perpétuation de for
mes d'injustice. Nous continuerons de
confesser le racisme caché au fond d<
notre âme. Nous avons protesté e
continuerons de protester contre l'avi
lissement de l'être humain causé pa
des personnes et des systèmes abusé:
par le sentiment de leur propre supé
riorité. Nous avons réclamé et conti
nuerons de réclamer des sanctions éco
nomiques totales de la part de ces na
tions qui n'ont pas encore pris uni
position nette en faveur d'un change
ment non violent en Afrique du Sud.

En ces jours de crise , à cause de s;
solidarité avec les efforts visant à abo
lir l'apartheid , la communauté mon
diale doit être informée des événe
ments qui se déroulent en Afrique di
Sud. C'est pourquoi , nous demandon:
non seulement la suppression rapidt
de l'état d'urgence dans le pays mai:
aussi la levée du contrôle sur l'infor
mation par le régime d'Afrique di
Sud.

Ce communiqué est signé par:
Emilio Castre

secrétaire général, COI
Gunnar Staalset

secrétaire général , FLM
et Edmond Perre

secrétaire général, ARM

Attentat à Madrid
Deux officiers tués

Deux officiers de l'armée espagnoli
et leur chauffeur ont été tués au pisto
le .-mitrail leur hier à Madrid. En fin elt
journée, l'attentat n'avait pas encon
été revendiqué, mais la police l' a t t r ibut
au mouvement séparatiste basqut
ETA, qui aurait ainsi voulu perturbe:
la campagne des élections législative:
de dimanche prochain.

Selon la police, la voiture transpor
tant le commandant Ricardo Saenz de
Inestrillas et le lieutenant-colonel Car
los Besteiros Perez ainsi que leui
chauffeur, a été prise dans le feu croisé
d'une embuscade tendue par deu?
hommes et une femme, près d'une au
toroute pénétrant dans la capitale espa
gnole. Les agresseurs ont pris la fuite cr
voiture en tirant des rafales en l'air
alors que des militaires du cantonne
ment voisin essayaient de les arrêter
Leur véhicule a heurté et blessé ur

motocycliste de la police qui l'avai
pris en chasse.

Un groupe d'environ 200 personne:
s'est rassemblé autour de la voiture cri
blée de balles , scandant des slogan:
hostiles au Gouvernement et à l'ETA
en saluant le bras tendu et appelan
l'armée à prendre le pouvoir.

Le ministre de l'Intérieur José Bar
rionuevo et son collègue de la Défenst
Narciso Serra ont annulé leurs mee
tings électoraux et le président du Gou-
vernement régional madrilène Jua-
quin Leguina a qualifié l'attenta
d'« ouvertement antidémocratique ».

Saenz de Inestrillas, âgé de 51 ans
était connu pour ses positions de droi
te. Il avait été condamné à six mois de
prison pour sa participation à l'«opé
ration Galaxie» , un complot de 197<
visant à enlever et renverser le prési
dent du Gouvernement de l'époqut
Adolfo Suarez. (AFP
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Gênes : ouverture du procès de I'« Achille Lauro »

Aboul Abbas, grand absent
Le procès des « pirates » de l'« Achil-

le-Lauro» s'ouvre mercredi à Gênes,
huit mois après le détournement le plus
spectaculaire de l'histoire du terro-
risme palestinien, avec cinq accusés dé-
tenus et un grand absent, Aboul Abbas,
chef du Front de libération de la Pales-
tine. Pour l'accusation, le dirigeant de
cette fraction extrémiste de l'OLP est
l'homme qui a conçu et organisé le
détournement du grand paquebot, parti
le 4 octobre de Gênes avec quelque 700
passagers à bord.

Sept mois d'enquête, seize accuses
au total, qui doivent répondre du dé-
tournement et de l'assassinat de l'in-
firme américain Léon KJinghoffer :
Gênes s'apprête à revivre, au milieu
d'un déploiement exceptionnel de for-
ces de sécurité, dans la grande salle
d'audiences souterraine du Palais de
justice, «l'heureuse croisière » qui de-
vait basculer dans le drame.

Le 7 octobre 1985, dans la soirée, un
radio amateur suédois capte un mes-
sage annonçant qu'un commando pa-
lestinien s'est emparé de l'«Achille-
Lauro », alors que le bateau se trouve
au large d'Alexandrie (Egypte). A
Rome, le Ministère italien des affaires
étrangères confirme , un peu plus tard .
Pendant 41 heures, près de 500 passa-
gers sont entre les mains de quatre
hommes. Ceux-ci demandent la libéra-
tion de 50 Palestiniens détenus en Is-
raël.

Un infirme assassiné
Des négociations s'engagent. Le na-

vire met le cap vers la Syrie, qui lui
refuse l'entrée dans le port de Tartous.
C'est alors que l'un des passagers, Léon
KJinghoffer, juif américain, infirme
sur une chaise roulante, est assassiné
de deux balles dans la tête et jeté à la
mer. Le commando menace de pour-
suivre les «exécutions» de passagers.

Le « négociateur» mandé par Yasser
Arafat (qui a condamné à Tunis l'ac-
tion terroriste), Aboul Abbas, dit au
commando de revenir vers l'Egypte et
de se rendre : il lui garantit l'immunité.
Le commandant du navire annonce
que. tous les passagers sont saufs. Au
soir du 9 octobre, le commando quitte
le paquebot à bord d'une vedette égyp-
tienne. A la même heure à Rome, le
président du Conseil italien Bettino
Craxi annonce la fin du détournement
et l'assassinat, qu 'il vient d'apprendre,
de Léon KJinghoffer.

Le 10 octobre, l'avion égyptien qui
transporte quatre hommes, Aboul Ab-
bas et un accompagnateur vers Tunis,
est détourné par des avions de chasse
américains qui le contraignent à atter-
rir sur l'aéroport de l'OTAN à Sigo-
nella en Sicile. Appelé en pleine nuit
par le président Ronald Reagan, M.
Craxi a accepté l'autorisation, in extre-
mis, pour un atterrissage à Sigonella,
mais refuse de laisser repartir le com-
mando et Aboul Abbas vers les Etats-
Unis. Le commando sera jugé par l'Ita-
lie, le crime ayant été commis sur un
navire italien.

Quant à Aboul Abbas, muni d'un
passeport diplomatique et considéré
alors comme le négociateur qui a per-
mis de mettre fin au détournement, il
repartira, en dépit d'une demande
d'arrestation avancée par les Etats-
Unis, à destination de Belgrade.

Plus tard , le Ministère public Luigi
Carh innocente, à la fois Yasser Arafat
et le Gouvernement italien. Le prési-
dent de l'OLP, selon M. Carli, n'a pas
pris part à l'organisation du détourne-
ment. Par ailleurs, estime-t-il, le Gou-
vernement italien ne disposait pas, au
moment des faits, des éléments juridi-
ques indispensables à une éventuelle
arrestation d'Aboul Abbas.

Dernier point de l'enquête : Aboul
Abbas et les accusés ont assuré que le

Aboul Abbas. Keystone

but du commando était, à l'origine, un
débarquement-suicide dans le port is-
raélien d'Ashdod mais que, les armes
ayant été découvertes à bord, il avait
été contraint d'agir plus tôt et de s'em-
parer du navire. Pour le magistrat, c'est
bien en fait le détournement du bateau
qui était l'objectif de l'opération.

Des quatre «pirates» incarcérés,
l'un, El Ashker, mineur au moment des
faits, ne comparaît pas. Les trois autres
sont le chef du commando, Majid el
Molki (24 ans), qui a avoué l'assassinat
de Klinghoffer avant de se rétracter,
Ahmad el Assadi (24 ans), le «repen-
ti», et Ibrahim Abdellatif (21 ans). S'y
ajoutent Mohammed Abbas Issa, 25
ans, cousin d'Aboul Abbas, convoyeur
des armes, arrêté à Gênes avant le
départ du navire, et un Palestinien ar-
rêté à Rome peu après le détourne-
ment , Mowfaq Said Gandura. (AFP)

Pleins feux sur le terrorisme
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Le procès qui s'ouvre au-
jourd'hui à Gênes fera incontesta -
blement date dans les annales juri-
diques. Non seulement parce qu'il
jugera les terroristes responsables
du plus audacieux détournement
de l'histoire, mais aussi parce qu'il
ouvrira officiellement le débat sur
l'attitude — fort controversée — des
Etats face à la violence de groupus-
cules extrémistes.

Impliquée par la nationalité du
paquebot, l'Italie avait accepté la
médiation de l'OLP par le truche-
ment de l'énigmatique Aboul Ab-
bas ; voulant frapper fort le terroris-
me, les Etats-Unis avaient à leur
tour détourné l'appareil emmenant
le commando palestinien vers la
Tunisie...

Si ce procès n'apportera rien de
bien nouveau sur les agissements
du commando en question, en re-
vanche le personnage d'Aboul Ab-
bas occupera le centre des débats ;
mais son absence ne facilitera guè-
re la recherche de la vérité...

Est-il bien ce diplomate tout dé-
voué à Arafat, qui a réussi par son

intervention à mettre un terme au
détournement de l'« Achille Lau-
ro»? Ou au contraire, apparaît-il
comme le cerveau de toute l'affai-
re, ce dont l'accuse la magistrature
italienne? Dans cette éventualité.
les Américains n avaient-ils pas rai-
son d'exiger des Italiens son arres-
tation immédiate, ce que ceux-ci
ont refusé, vu le passeport diploma-
tique d'Aboul Abbas et l'absence
de toute poursuite judiciaire à son
encontre à ce moment-là ?

Les juges de Gênes auront donc
du pain sur la planche pour recons-
tituer ce puzzle tragique. S'ils ne
sont pas assurés d'y parvenir, ils
réussiront tout de même à fournir
un éclairage plus nuancé sur les
innombrables ramifications du ter-
rorisme international, et surtout sur
la logistique qui soutient ses san-
glantes interventions.

Mais ce procès à grand specta-
cle risque d'attirer les représailles
d'organisations extrémistes mises
en cause au cours des débats ; le
fait que l'Italie ait décidé sa tenue
dans des délais aussi brefs relève
d'un certain courage politique qu'il
convient de saluer. Cette détermi-
nation à faire justice constitue sans
doute l'un des meilleurs antidotes
au terrorisme.

Charles Bays

Préparer le Conseil européen
Entretiens Mitterrand-Kohi à Rambouillet

Le président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi ont longue-
ment préparé, hier, au château de Ram-
bouillet (sud-ouest de Paris), le pro-
chain Conseil européen de La Haye et
souligné leur volonté de voir aboutir les
projets franco-allemands d'hélicoptè-
res et de chars de combat.

Les trois heures d'entretiens , a indi-
qué le président français, ont permis de
passer en revue l'ordre du jour du
Conseil européen de La Haye, les 26 et
27 juin , et en particulier «la façon
d'aborder la discussion et la négocia-
tion commerciale entre la CEE et les
Etats-Unis».

La conversation a également porté
« sur les conséquences à tirer de l'acci-

dent de Tchernobyl , les précautions à
prendre pour que cela ne recommence
pas et donc pour que des conférences
internationales permettent d'élaborer
des contrôles et des façons de faire».

Le chancelier Kohi , qui a lancé ré-
cemment l'idée d'une conférence inter-
nationale pour cet automne à Vienne
sur la sécurité nucléaire , s'est déclaré
convaincu que sur cette question «les
pays concernés arriveront à parler
d'une seule voix». Il a précisé que la
question de la centrale nucléaire fran-
çaise de Cattenom, proche de la fron-
tière de la RFA et «bête noire » des
écologistes ouest-allemands, avait été
évoquée.

(AFP)

Le président
démissionne

Cour suprême
des Etats-Unis

Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier la démission du président de
la Cour suprême, M. Warren E. Bur-
ger, 79 ans, et son remplacement par
M. William Rehnquist.

Les neuf membres de la Cour suprê-
me, la plus haute instance judiciaire
américaine, sont nommes a vie.

M. Rehnquist, qui est âgé de 61 ans,
siégeait déjà à la Cour suprême.

La nomination de W. Rehnquist , le
plus conservateur des neuf membres
de la Cour, devra être confirmée par le
Sénat.

W. Burger, 78 ans, avait ete nommé
juge de la Cour suprême par le prési-
dent Nixon en 1969, qui deux ans plus
tard nommait le juge Rehnquist. Ces
nominations avaient ouvert une ère de
jugements plus conservateurs sur les
questions de maintien de l'ordre, suc-
cédant à une période plus libérale sous
la présidence du juge Earl Warren.

(AFP)

Désarmement : nouvelles propositions de Gorbatchev

Accueil prudent à la Maison-Blanche
I lŒWASHNGTON A
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S'il est vrai que les grands mouve-
ments naissent des grands déséquili-
bres, alors la confusion actuelle qui
entoure le débat sur le contrôle des
armements pourrait finalement avoir
des conséquences majeures à la direc-
tion encore imprévisible. Entre les si-
gnaux contradictoires envoyés par
l'Administration américaine et les ef-
forts répétés de la direction soviétique
de redéfinir leurs positions respectives
afin de ne pas donner l'impression de
faire obstacle à un dialogue de substan-
ce, c'est en effet, ou un nouveau cadre
conceptuel au contrôle des armements
qui est en train d'être forgé ou au
contraire le coup de grâce qui est assé-
né à un régime de modération négociée
tel qu'il en place depuis bientôt trente
ans.

C'est avec cela à l'esprit qu'à Was-
hington comme à Moscou, malgré des
déclarations publiques souvent dures,
on se garde bien de brûler ses vaisseaux
diplomatiques. Lors de sa dernière
conférence de presse, en même temps
qu 'il insistait sur ce qui à ses yeux sont

les lacunes irréparables de «Salt-2 »,
Ronald Reagan louait Mikhaïl Gorbat-
chev. «C'est la première fois qu'un
secrétaire général parle de réduction
des armes nucléaires, non pas de limi-
tation», devait déclarer le président
américain. De leur côté, les collabora-
teurs du président sont relativement
encoragés par les dernières déclara-
tions de Mikhaïl Gorbatchev selon les-
quelles «il ne veut pas claquer la por-
te» à un sommet ou à un accord.

Cela dit, c'est aussi avec beaucoup
de prudence que les dernières proposi-
tions soviétiques faites à Genève ont
été accueillies ici. En raison de leur
nature d'une part , et d'autre part parce
que Ronald Reagan a décidé que son
attitude face à «Salt-2» dépendrait du
comportement des Soviétiques. Par
conséquent, si ces propositions de-
vaient ouvrir la porte à de sérieuses
négociations, Washington pourrait
être obligé de revoir ses positions.

En l'absence de détails, les Améri-
cains sont perplexes sur la question des
forces à moyenne portée. Jusqu 'à
maintenant , Moscou exigeait que cel-

les-ci soient inclues dans tout accord
sur les forces stratégiques car, disaient
les Soviétiques, elles sont capables de
frapper notre territoire. Cette exigence
a été abandonnée, une concession ma-
jeure de Moscou. Mais en contrepartie
les Soviétiques réclament un gel des
euromissiles à leur niveau actuel. Les
Américains rechignent.

Autre problème, les missiles de croi-
sière basés en mer. Washington ne veut
pas les inclure dans la négociation.
Moscou insiste pour qu 'ils en fassent
partie.

L'IDS enfin v Mikhaïl Gorbatchev
semble accepter l'idée d'une recherche
limitée aux laboratoires. Il faut, disent
les Américains, préciser. Pour Was-
hington, cela doit signifier que les mé-
rites de 1TDS puissent être efficace-
ment testés, de manière à avoir une
idée de la fiabilité du système.

Ph. M.

ETRANGER 
France : hausse du chômage en mai

Renault: nouvelle saignée
Le nombre des demandeurs d emploi

a augmenté de 0,8% en France au mois
de mai pour atteindre 2,45 millions en
données corrigées des variations sai-
sonnières, contre 2,43 millions eh avril ,
a annoncé hier le Ministère des affaires
sociales et de l'emploi. En données bru-
tes, le chômage a baissé de 2,3%, à 2,32
millions contre 2,37 millions le mois
précédent.

Renault:Véhicules industriels (Re-
nault-VI) projette de supprimer 2624
emplois d'ici à la fin 1987, sur un effec-
tif actuel de 21 600 personnes , a décla-
ré hier un représentant du comité cen-
tral d'entreprise, qui doit être saisi du
projet le 24 juin prochain.

Ces suppressions d'emploi (prére-
traites et retour au pays pour 1268
immigrés, le solde de 1356 devant être
résorbé par des départs volontaires si-
non par des licenciements secs, selon le
représentant) sont destinées à amélio-
rer la compétitivité du groupe dans le
cadre d'un plan vqui , après 2100 sup-
pressions d'emplois en 1985, devrait
conduire selon la direction à un équili-
bre d'exploitation en 1988. En 1985,
Renault-V avait déjà réduit sa perte
nette de moitié par rapport à 1984, à
1,54 milliard FF (400 mio de francs
suisses environ) sur un chiffre d'affai-
res en hausse de 2,2%.

(Reuter)

Désenchantement

|COM W
IMENTAIRE y j

Certes, ce n'est pas la crainte du
chômage seule qui a ramené au pa-
lais Bourbon une majorité de droite
(si faible soit-elle) en mars dernier.
Il n'en reste pas moins que les Fran-
çais qui, comme tous les Occiden-
taux d'ailleurs, ont subi durant la
dernière décennie les effets de la
récession économique, les avaient
inconsciemment attribués aux gou-
vernements socialistes en place
depuis 1981 et espéraient secrète-
ment en voir immédiatement la fin
avec l'arrivée de M. Chirac à Mati-
gnon. Ils ont pour l'instant de quoi
déchanter.

Il est intéressant d'ailleurs de
constater que dans les quotidiens
ou les hebdomadaires les plus favo-
rables au nouveau pouvoir français,
le ton qui était à l'optimisme le plus
délirant au mois de mars se fait déjà
plus nuancé, pour ne pas dire pessi-
miste. Au sein même du Conseil
des ministres, M. Chirac aurait dû,
selon certaines publications, admo-
nester ses collaborateurs pour
qu'ils ne tombent pas dans le
même travers. Mais on a beau noir-
cir les chiffres et les statistiques de

la période rose, on a beau gonfler
les inconvénients de la cohabita-
tion, c'est la réalité qui compte fina-
lement telle qu'elle apparaît aux
Français dans leur vie quotidienne.
Et le spectre du chômage est tou-
jours présent, alors qu'il semble au
contraire s'éloigner lentement de la
plupart des autres pays occiden-
taux.

Il y a là de quoi se poser des
questions. Lors de la campagne
électorale, la plate-forme gouver-
nementale actuelle (UDF-RPR)
avait annoncé, certes avec pruden-
ce, de sensibles réductions fisca-
les. Notamment, la suppression de
l'impôt sur les grandes fortunes, un
abaissement de la charge fiscale
des entreprises, tout cela dans un
climat de libéralisation économique
propre à favoriser l'initiative privée.
Or, pour l'heure, mis à part le retour
au système électoral majoritaire
(ce qui ne semblait pas être la me-
sure la plus urgente à prendre) le
projet de dénationalisation et la
suppression des barrières aux li-
cenciements, on assiste à une dé-
gradation du climat social jusqu'au
sein de la fonction publique.

Le Français moyen ne peut guère
se réjouir : son Gouvernement n'est
pas encore au bout de ses peines.

Michel Panchaud

Analgésique empoisonné retiré de la vente
Etats-Unis

Le fabricant d 'un analgésique, dont
certaines gélules contenant du cyanure
ont causé la mort d 'une femme à Au-
bum (Etat de Washington), a demandé
à tous les magasins et pharmacies des
Etats-Unis de retirer de la vente ce mé-
dicament.

Les autorités locales avaient
confirmé auparavant que du cyanure se
trouvait pour une raison inconnue dans
des gélules d« Excedrin » ultrafort qui
avaient provoqué la mort d 'une femme
la semaine dernière. L 'analgésique est
fabriqué par la f irme Bristol-Myers
dont les act ions ont baissé mardi à
Wall Street de plus de deux dollars.

La police a retrouvé dans l 'apparte-
ment de la victime 56 gélules du médi-
cament (60 gélules par flacon), dont
certaines contenaien t des doses signifi-
catives de cyanure. Les autorités de la
FDA (Food and DrugAdministration),
organe fédéral responsable notamment
du contrôle des médicaments, ont com-
mencé à tester des gélules d '«Exce-
drin». Le décès de la victime porte à
cinq le nombre de personnes décédées
depuis le début de l 'année à la suite
d 'empoisonnement au cyanure
contenu dans des analgésiques vendus
sans ordonnance, notamment du « Ty-
lenol» extra-fort et de l '«Anacin-3».

(AFP)



Héroïne : la filière turque avoue

Premier condamné
«
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Il est le premier Turc à
payer. Impliqué dans la filiè-
re démantelée grâce aux ré-
vélations d'un toxicomane
fribourgeois jugé il y a 15
jours , il à écopé hier d'une
peine de trois ans d'empri -
sonnement assortie de l'ex-
pulsion du territoire suisse
pendant 10 ans. Spécialisé
dans le trafic d'héroïne, il se
procurait la marchandise à
Zurich, à Berne, ainsi qu'à
Fribourg.

En tout , il aurait acheté 84 grammes
de «poudre blanche»; il en aurait re-
vendu 70 pour la somme de 9000
francs, une « facture» de 6800 francs
ne lui ayant jamais été payée. Le solde,
il le gardait pour sa consommation per-
sonnelle.

L'accusé est arrivé en Suisse en mai
1980. Pour rendre visite à son frère,
dit-il. A ce moment-là, sa famille
l'avertit que, suite au coup d'Etat, on le
recherche en Turquie. Raison pour la-
quelle il reste en Helvétie, à Fribourg
où il trouve un travail. Il demande en
outre l'asile politique. En 1984, il
tombe malade, suite à quoi il ne re-
trouve plus d'emploi... Jusqu 'à fin
août 1985. Mais, après avoir été
condamné (avec sursis) en septembre
pour des affaires de vol, il est arrêté le
10 octobre 1985.

Dès le mois de mai, il avait fait
connaissance avec le haschisch, un peu
de cocaïne et surtout l'héroïne qu 'il
achetait par 2, 4, 7, 16 ou 20 grammes.
Pourquoi avoir commencé, demande
le président du tribunal, Pierre-Emma-
nuel Esseiva. «Comme ça», répond le
Turc. Et puis, c'est le cercle vicieux,
avoue-t-il. Un deuxième Turc, marié à
une Suissesse, ainsi qu'une jeune Fri-
bourgeoise sont également impliqués
dans ce trafic.

Fournisseurs étrangers
Ces trafiquants s'approvisionnaient

à Zurich où un troisième homme, Turc
également, leur a remis, en deux fois,
16 grammes pour le prix de 4000
francs, 14,6 grammes ont été revendus
pour le prix de 7200 francs ; l'accusé a
consommé le reste. Vingt grammes ont
été acquis auprès d'Italiens à Marly,
dans une forêt, pour la somme de 4000
francs également. L'essentiel, soit 17
grammes, a été revendu à la jeune Fri-
bourgeoise pour la somme de 6800
francs, montant qu'elle n'a jamais
payé. D'autres achats ont encore été
effectués auprès d'Italiens à Fribourg,
ou auprès de Chiliens ou de Tamouls à
Berne.

En tout , l'accusé reconnaît avoir
acheté 54 grammes d'héroïne et en
avoir revendu 39,6 grammes. Il
conteste par contre 30 grammes ache-
tés en deux fois au Schoenberg, derriè-
re la Siesta : deux opérations révélées
par le deuxième Turc, cité hier comme
témoin, mais dont le procès aura lieu
en septembre. Les j uges, eux, ont tenu
compte de ces 30 grammes.

Infraction grave
Substitut du procureur , Anne Col-

liard-Guisolan qualifie ce trafic d'in-
fractios grave. Elle refuse toute cir-
constance atténuante, demande 4 ans
d'emprisonnement, l'expulsion ainsi
qu'une créance compensatrice de 9000
francs. Avocate-stagiaire, Marie Cot-
tier plaide pour une peine modérée. Le
chômage, dit-elle en substance, a incité
son client au trafic. Un trafic qu 'il a
d'ailleurs complètement abandonné
en retrouvant du travail.

Outre les trois ans d'emprisonne-
ment, sous déduction de 160 jours de
préventive, et l'expulsion pendant 10
ans, l'accusé devra s'acquitter envers
l'Etat d'une créance de 5000 francs,
ainsi que des frais pénaux. MCC

Le souterrain de «La Placette» modifié
Le promoteur assume

« Les travaux débuteront le 30 juin
prochain et nous creuserons un passage
souterrain haut de 3,50 mètres en assu-
mant les charges financières supplé-
mentaires.» Jean-Luc Nordmann, le
patron de «La Placette » qui nous
confirmait cette décision hier soir au
téléphone, n'a guère perdu de temps...
Mardi matin, à l'aube, il était sur l'em-
placement de son futur chantier en
compagnie des ingénieurs. Objectif: te-
nir compte de la décision politique
prise lundi soir par les conseillers géné-
raux et essayer de corriger les plans
dans les plus brefs délais. Mais ce sou-
terrain n'a pas fini de faire parler de
lui : et c'est à cause de lui, notamment
que le conseiller général PDC Gaspard
Binz a claqué la porte du Législatif.
Amer et déçu des tensions qui régnent
au sein de son parti.

Lundi soir, le Conseil général déci-
dait de l'octroi d'un droit de superficie
à «La Placette » pour aménager, entre
le parking des Grand-Places et les bâti-
ments de la Migros, de l'UBS et le sien,
un passage souterrain. Mais les grands
magasins profitaient de cette occasion
pour agrandir leur surface commer-
ciale en sous-sol. La décision fut prise
par 43 voix contre 18. Le socialiste
Jean Cattin proposa alors d'élever la
hauteur du passage de 2,5 mètres à 3,50
mètres. Idée acceptée par 34 voix
contre 29. «Je suis surpris par cette
décision » nous confiait hier soir Jean-
Luc Nordmann , «cette réalisation est
un mariage privé-public dans lequel les
avantages sont des deux côtés. Et puis,
nous ne sponsorisons pas la ville!
Nous n'avons fait que reprendre une
idée de la commune, nous avons mo-
delé notre projet comme la commune
le voulait. Idéologiquement peut-être ,
ce mariage qui doit réussir, gêne quel-
ques-uns...» ajoutait le patron de «La
Placette ».

Pour l'instant, les ingénieurs et ar-
chitectes travaillent à la correction des
plans. Des contacts ont été pris avec les
gens des Ponts et Chaussées. Les

lr n̂ iy; m (
conséquences financières? «Elles exis-
tent, bien sûr, mais elles sont incalcula-
bles» expliquait Jean-Luc Nordmann
qui a tenu à préciser : «La hauteur de
2,50 mètres n'est pas une vue de l'es-
prit, mais le résultat de nombreux et
sérieux calculs. La proposition de 3,50
mètres .ne voulait que faire échouer le
projet...».

Un projet qui n échouera pas, puis-
que «La Placette » annonce le début
des travaux pour le 30 juin 1986... un
jour de séance du Conseil général !

Les moutons et les autres
Lundi soir, il manquait un conseiller

général dans les rangs des démocrates-
chrétiens pour s'opposer au projet :
Gaspard Binz avait démissionné...
«Des raisons personnelles, un problè-
me entre le syndic et moi-même» nous
confiait hier soir l'ex-conseiller. Le
projet du souterrain de « La Placette » a
fait déborder le vase, rempli de ten-
sions, d'amertume.

«Ce projet est une bonne idée, mais
il est incomplet et incompatible avec le
plan d'aménagement. Pourquoi n'a-t-
on pas pensé à un prolongement direc-
tion le triangle des Bermudes ou le
temple ? Et ce souterrain bloque l'ave-
nir des projets à l'avenue de la Gare-
Sud» précisait Gaspard Binz.

Mais le conseiller général sortant est
plus sévère lorsqu 'il parle «politi-
que»: «Dans notre parti , il y a des
moutons. Et il y a ceux qui travaillent ,
qui creusent les dossiers, qui font des
remarques. Ceux-là se font mal voir...
Mes arguments étaient souvent ridicu-
lisés. Je me refuse à n'être qu 'un
conseiller général payé.» Gaspard Binz
a demandé un «congé » de six mois à
son parti. «Après ? On verra...»

JL-
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Radio-Sarine : du nouveau dans les studios

Les idées avant les sous
Radio-Sarine n'attend pas d'être Formation de dise-jockeys lant entrer dans la «carrière», il de-

renflouée sous forme de société ano- mande une modeste rétribution. Il as-
nyme pour s'améliorer. Le disquaire «Mike » se paie en formant quel- sure pouvoir placer les meilleurs élé-
promoteur du « hit-parade » bidon d'il ques jeunes à la présentation des dis- ments formés dans « boîtes » ou radios
y a quelques mois ne fait plus la pluie et ques en discothèque ou sur les ondes, locales.
le beau temps en début de soirée. Un Pour les animateurs de Radio-Sarine,
« pro » s'en occupe depuis quelques c'est bien sûr gratuit. Aux autres vou- Jean-Brice Willemin
jours et il fourmille d'idées. Son émis- 

^^^— ¦ i— i i mm m-- _I»̂ ^^Msion s'inspire d'une célèbre formule j U^ ^ ^^ ^y Z ^̂
lancée par la TV française payante K_SSlEP_Hl«Canal Plus». Il s'agit de « Top 50» , I ¦HUIH
les 50 disques les mieux vendus le mois ^B_- "̂ ^ 5̂!précédent dans le monde francophone. Ht*""" ' ^*
La radio n'ayant pas d'argent pour
payer l'animateur, l'entente entre les I Ë̂Édeux partenaires s'établit sous forme
de troc : la radio paie son nouveau colla- ES
borateur en lui prêtant une partie de
son local pour faire... de la formation en B _f|
animation. .̂ ^BMI

Tout a commencé lorsque «Mike», M\ Bk
un disc-j ockey d'origine marocaine, est jfl
arrivé il y a quelques semaines à Fri- ^£ WÊ%Tbourg pour animer une discothèque. ¦_ * __ ']' ¦ Wskm
Ancien animateur de radio en France HfefcJ;et au Maroc , il est venu proposer ses aL* :%jHservices à Radio-Sarine. Les responsa- ¦J' ^̂ B
blés ont sauté sur l'occasion. «La Li- ff HP ^B
berté » relevait , peu de temps aupara- pW"7 i« -7ivant , le manque de sérieux du « hit- gp f<**>w. MàWparade » d'alors (édition du 8 avril). Jm Ék

Du lundi au jeudi, de 19 h. à Jro \  SH ^ _ m- i% ~x %
' i20 h. 30, «Mike » présente les 50 dis- / / \  \ *k\\\ Wm%. -Mm B mMI !ques entrecoupés de jeux. Les audi- tÈMsifif I { „_t8fl < /teurs sont appelés à «pousser» ou fi/

«descendre », selon leur goût, les dis- WrMË. -- ¦ \\ \ -" / _¦ques présentés. L'avantage de la for- \ \
mule par rapport à la précédente : l'au- ^^L \ \ \ 4 ' ; H-rrfiij
diteur n 'est plus assommé par de la f j M  Y» ) -M / .«musique anglo-saxonne qu'un ven- % j  J.
deur de disque unique «matraquait» f / "sur 88.5 pour fa ire de la promotion , gtf B^^^Ces jours , par exemple, les numéros 1
s'appellent Stéphanie et Whitney |î É|Houston. jÉLL^

La veille du week-end, le vendredi,
«Mike » établit le«hit-parade» avec la mykmmf.
collaboration des dise-jockeys des I J^' -
« boîtes» de Suisse romande. La musi-
que présentée ce soir-là ressemble à
celle que l'on entend dans les discothè-
ques, celle qui fait danser aujourd'hui
la jeune génération. >__¦&"Le disc-jockey/animateur de radio
espère collaborer avec tous les maga-
sins de disques du Grand Fribourg, y
compris les grandes surfaces. Les dis- Ml _
quaires seraient invités à donner une ¦MMMBMJJ^^^^^^^ .̂ ^dizaine de disques par semaine contre _¦______¦! ¦M__i
la mention du nom de leur magasin sur
Radio-Sarine. Les bons conseils de Mike (au centre). GD Alain Wicht

Une SA comme bouée de sauvetage
Le groupe de travail chargé de trou-

ver une solution pour sauver Radio-
Sarine a convoqué la presse hier matin
pour présenter son plan. Comme nous
l'annoncions il y a quelques jours, le
changement de structure de la radio
s'impose : ce sera une société anonyme
ou il n'y aura plus de Radio-Sarine à
l'automne. L'association actuelle est
incapable de sauver la radio ; avec près
de 200 000 francs de dettes, le dépôt de
bilan est inévitable. Mais l'avenir de la
radio dépend encore aujourd'hui des
membres de l'association : accepteront-
ils, lors de l'assemblée générale convo-
quée pour la fin du mois, le projet de
SA?

Pour sortir Radio-Sarine de la «dè-
che», il faut des investisseurs privés.
Le groupe de travail propose d'offrir
deux sortes d'actions: 730 à 1000
francs et 700 à 100 francs. Au total, ça
fait 800 000 francs. Les premières se-
raient achetées par des professionnels
des médias : Saint-Paul, Fragnière, Au-
dio-Films, Publicitas. Les autres se-
raient écoulées auprès des créanciers,
des «fondateurs» de la radio et des
employés.

Cette société anonyme serait à but
non lucratif. Les actions ne pourraient
être vendues dans n'importe quelle
condition à n'importe qui. Chaque ac-
tion donnerait droit à une voix , ce qui
implique qu 'avec 90% des actions, les
gros investisseurs n'auraient que 51%
des voix. Une assurance que personne
ne puisse être majoritaire dans la SA et
imposer ses solutions.

Imprimerie Saint-Paul:
le plus gros actionnaire ?
L'autorité délivrant les concessions

n'autdrise pas qu'un journal dispose de
plus de 10% du capital d'une radio
locale, a révélé le président du groupe

de travail, M. Damien Piller, lieute-
nant de préfet. Comme l'imprimerie
Saint-Paul publie «La Liberté » et dé-
tient le capital de «La Gruyère» et
d'une partie des «Freiburger Na-
chrichten », elle est en mesure de
contrôler 30% du capital. Si l'on ajoute
les 10% qu'achèterait son allié, Publici-
tas, on approche de la mainmise du
plus grand groupe de presse du canton
sur la radio locale fribourgeoise.

On ne craint pas, dans le groupe de
travail, la naissance d'un monopole de
la presse. Même en apportant directe-
ment ou indirectement la moitié du
capital, l'Imprimerie Saint-Paul n'au-
rait dans la société que la moitié des
51% de voix des gros investisseurs.

Le groupe de travail envisageait,
dans un premier temps, de fermer pro-
visoirement Radio-Sanne durant l'été
si le projet de SA est accepté par l'asso-
ciation. On en aurait profité pour redé-
marrer sur de nouvelles bases. Comme
l'équipe de bénévoles en service s'est
dite prête à assurer gratuitement les
programmes, on laissera faire. Mais il
est entendu que cette période de transi-
tion n'entraîne pas de charges supplé-
mentaires dans l'état actuel des cho-
ses.

Et à l'automne? La radio sera-t-elle
encore bilingue ? Les autorités fédéra-
les y tiennent beaucoup et on envisage
de diffuser programmes français et al-
lemand sur deux longueurs d'onde dif-
férentes. La formule n'est pas rejetée
puisque, après un sondage de la SSR,
l'audience de Radio-Sanne arriverait
en troisième position derrière le pre-
mier programme de la Radio romande
et «Couleur 3».

Des pertes
pour les créanciers

Si l'avenir s'éclaircit pour la radio

les créanciers n'ont plus que les yeux
pour pleurer. La nouvelle SA ne les
dédommagerait que très partielle-
ment : 50 000 francs seraient accordés
comme contrepartie de la reprise de la
concession. Dans le groupe de travail,
on regrette de ne pouvoir faire plus
mais on relève la légèreté des président
et vice-président de l'association qui
ont abandonné le bateau à un moment
crucial. La baisse des recettes publici-
taires au cours de ces derniers mois n'a,
en outre, pas arrangé les affaires de la
radio.

La dernière heure a sonné pour ren-
flouer le navire. La balle est mainte-
nant dans le camp des membres de l'as-
sociation. A eux de choisir le suicide ou
la mort. JBW
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votre IBM XT - SFD I .
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LEMANE COMPUTER BSP S.A., 9. rte de
Beaumont, 1700 Fribourg, Tél. 037/24 34 61
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Hll II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 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
8-10h., 14-16 h.

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

Hll | HUM1 I AUA 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 6t
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Illl 1 1 PHARMACIES j
Mercredi 18 juin: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences n? 117.

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.
Payerne - (Abbatiale) œ 037/61 26 44.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Granc
Fribourg. Réservation au v 037/22 27 4Ï
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. - 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. _ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
w037/22 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. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
- 037/22 64 24.
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
«¦ 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. - 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

I I >
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Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, w 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
Gcnéral-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «LJ
Vannerie», Planche-Inférieure 18
- 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
- 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg
- 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, _ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-J7h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
- 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds è
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. - 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, w 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. - 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h,
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. - 037/23 13 80. Lu è
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.3©-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. - 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. w 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, w037/22 10 14. Sarine-Campagne
- 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, «- 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, _ 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week
Reynold 21 , Fribourg. _ 037/26 34 02. Cha
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
v OU 122 63 51 , heures de bureau.
Centre de planning familial et d' information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
» 037/22 41 44 -Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, w 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

» 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
v 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26

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

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

LAllBERTl

I SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg 1. - 037/26 14 89
Case , postale 68, Estavayer-le-Lac
- 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, - 037/24 55 05
8 h. 45-11 h.f 5, 14-18 h. (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, rte des Daillettes 1, Fribourg, œ 037
24 99 20. Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, œ 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1 " et 3e je du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «• 037,
22 82 51. Marly .037/46 13 12, lu à vi
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. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse - 021/56 84 5'
(lu au ve 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte de;
Daillettes 1, Fribourg, ¦___• 037/24 99 20. Lu ai
ve 9-12h. et 14-17 h.

Illl VZTZyZZZTZ <
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18h., sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (CharmeUcs) - 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. e
de 13-16 h. 30.
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 - V<
dès 21 h. par beau temps. « 037/33 10 99
Rens.: Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

Hll i brun i b ;
Fribourg, piscine de la Motta - Lu à sa
8-20 h., di 8-18 h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, m:
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30
18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Mi
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous lei
jours, 10-22 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

i r "' ^
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. S;
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sj
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sî
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
l l h . ,  16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve
16-19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
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 - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: m<
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 (bâtimen
Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
» 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3e me du moi;
15-17 h, tous les ve 16h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Liturgie byzantine

Aujourd'hui mercredi 18 juin , à 19 h . 30,
en la chapelle de l'Albcrtinum, rue de l'Hô-
pital la.

Renouveau pastoral: temps de prière
Demain jeudi 19 j uin, de 15 h. à 23 h., à

la chapelle Sainte-Ursule. Prise en charge:
paroisse Sainte-Thérèse. A 18 h., messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

I CINEMA Là __ __ _ iJ
Fribourg
Alpha. - Le justicier de New York: 18

ans.
Capitule. - 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. Amadous: 12

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

18 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin: 12

ans.

III IMéTéO V/nZ£j ,
Temps probable aujourd'hui

Nord : en bonne partie ensoleillé. Orages
épars l'après-midi et la nuit.

Sud : nuageux. Averses ou orages surtout
dans la seconde partie de la journée.

Situa tion générale
Le marais barométrique avec foyers ora-

geux épars persistera sur notre région de-
main.
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I MUSÉE

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
mardi à dimanche de 10 h. à 17 h., jeud
10 h. à 17 h. et 20 h. à 22 h., exposit io i
«Les chefs-d'œuvre du Cou ven t des corde
liers, retable des maîtres à l'Œillet, retabl
Furno, retable Fries «Christ à la colon
ne».

Fribourg, Musée d'histoire na turelle
tous les j ours de 14 h . à 18 h. , exposi t io
photographique du concours organisé pa
le musée,«Tou t feu, tout flamme».

Fribourg, Musée suisse de la marionnel
te: dimanche de 14 h. à 17 h. et sur rende;
vous, e 22 85 13, exposit ion de marionne l
tes suisses et étrangères, con temporaines é
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mard i à samedi
de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h., dimanchee
j ours fériés, de 14 h. à 17 h., exposition di
musée permanen te, collection d'art popu
laire, meubles rust iques et exposi t ion «L
Théâtre des marionne ttes en Suisse», expo
sit ion de 300 marionnettes.

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

Morat, Musée historique: tous les jour
sauf le lundi , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. :
18 h. Exposition permanente, dia rama su
la bataille de Morat . Objets préhis tori ques
Expositions: «Puppen Trâume» et «La féi
verte à Morat».

Tavel, Musée singinois: mardi , samedi e
dimanche, de 14 h. à 18 h. , exposi t ioi
«Meien ùs ùm Seiselann» Photographies di
Nik laus Baumeyer.

Romont, Musée suisse du vitrail: tous le
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
exposit ion permanen te v itraux anciens , ar
moiries. Le vitrail au XXe siècle. «Vitrau:
suisses du musée de Cluny de Paris».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
mardi - dimanche de 9 h. à 1 1 h. et de 14 h
à 17 h., exposi t ion permanen te. Collect ioi
de grenouil les na tu ralisées , collect ion d
lanternes CFF, décou vertes lacustres.

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

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

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

Salavaux, château: mard i - dimanche
10 h. à 18 h., «Mémorial Albert Schweil
zen> le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES
Fnbourg, Galerie Saint-Jean: jeudi

vendredi 15 h. à 18 h. 30, samedi 15 h. à 1!
h. et dimanche 15 h. à 17 h., exposi t ioi
«Georges Manzi n i, dessins et pein t u res».

Fribourg, Galerie de la Cathédrale
mardi - samedi, 14 h. 30 à 18 h. 30, diman
che 11 h. à 12 h., exposit ion «Linda L
Kjnff et Moni ka Nussbaumer, peintures» c
«Bijoux anciens» de Sabine Mart in Go
nard.

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

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

Fribourg, Galerie Sonderegger: mard:
mercredi et vend redi de 14 h. à 1 8 h. , j eud
de 16 h. à 21 h. et samedi de 14 h. à 17 h
exposition «Fotografïîti» de Rico Weber.

Fribourg, Galerie des Trois-Tours
mardi - samedi de 10 h. à 12 h. et d
13 h. 30 à 18 h. 30. exposition du peinlr
fribourgeois Max Bugnon.

Fribourg, café des Grand-Places: exposi
t ion «Grou pe Mou vement , pein t ures e
photographie».

Fribourg, Galerie La Margelle: exposi
tion permanente d'an t iqu ités et de décora
tions.

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: met
credi - dimanche, 14 h. 30 à 18 h. 30 et ver
dredi 14 h. 30 à 21 h., exposit ion «Pau
Lemercier» jusqu'au 15 juin.

Avry, Galerie Avry-Art: lundi - vendredi
9 h. à 20 h. et samedi , 9 h. à 17 h., exposi
t ion «Décorations murales art ist iques» d
Hubert Cardina ux.

Fribourg, cave de la rue Pierre-Aeby 208
exposition «Au fond à gauche», huiles, en
cres et dessins par Nicolas Dietrich. Du li
au ve entre 18-20 h., sa et di 13-20 h.

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

H
OVRNETIQUOTIDFN L___fl
Mercredi 18 juin

25e semaine. 169e j ou r. Resten t 196 j ours
Liturgie : de la férié. II Rois 2, 1 -14 : «Elu

monta au ciel dans un ouragan.» Matthiei
6, 1...18: «Prie ton Père dans le secret ; toi
Père qui est présent dans le secret te 1<
revaudra..»

Fête à souhaiter : Léonce.
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Gros trafiquants
arrêtés à Fribourg

Vendredi 13:
dur!

Les coups de filet continuent! Le
vendredi 6 juin oh communiquait
l'arrestation d'un trafiquant à Fri-
bourg, porteur de 140 grammes
d'héroïne. Vendredi 13, en fin
d'après-midi , le scénario se répète.
Les inspecteurs de la Police de sû-
reté ont procédé, à Fribourg, à l'ar-
restation de trois personnes portant
400 grammes.

La plus prisée d'entre elles, un
Palestinien de 28 ans, domicilié à
Zurich, était réputé comme trafi-
quant international de drogue.
Quant aux deux autres, il s'agit
d'une ressortissante grecque de
38 ans, domiciliée à Zurich, et d'une
Fribourgeoise de 33 ans.

Pour 240 000 francs
Au moment de l'arrestation, ils

étaient en possession de 400 gram-
mes d'héroïne. Cela représente une
valeur de 240 000 francs. Ce sé-
rieux coup de filet a pu être opéré à
la suite de nombreuses recherches
et de longues investigations de la
brigade des stupéfiants. Le juge
Pierre-Emmanuel Esseiva est
chargé de l'instruction des accusés.
L'enquête se poursuit.

On parlait d'un défi ? Depuis les
prises successives qui ont suivi l'af-
faire des Paccots, le doute n'existe
plus ! G3 ND

Magasin évacué

Le feu...
imaginaire

On n'a pas eu chaud ! Non, aucune
flamme n'a été aperçue hier matin au
troisième étage de «La Placette». Cet
exercice d'évacuation, répété tous les
deux ou trois ans, a mis en évidence
l' efficacité et les quelques points fai-
bles du personnel engagé.

S'ajoutant aux objectifs habituels ,
cet'exercice avait un but nouveau. Une
équipe de samaritains , fraîchement
formée, devait en effet être testée sur le
terrain. Internes au grand magasin , ces
sauveteurs avaient suivi un entraîne-
ment adéquat avec les samaritains de
la ville. L'équipe interne des pompiers
est semblablement constituée de mem-
bres des pompiers de la ville.

Le système d'évacuation , réparti par
rayons et par étages, tient compte aussi
efficacement du personnel , des fem-
mes, des enfants que des handicapés.
Pour toute éventualité , un point de ral-
liement et un nid de blessés sont pré-
vus à l'hôtel Central. GD

Déraillement
Albeuve

Hier, vers 15 h., un déraillement
s'est produit sur la voie du Bulle-Mont-
bovon du réseau GFM, plus précisé-
ment entre Neirivue et Albeuve. Huit
wagons transportant du gravier de
Grandvillard à Saanen étaient tractés
par une locomotive du MOB. Dans la
courbe précédant Albeuve, le deuxième
wagon de tête sortit des voies, faisant
également dérailler deux essieux du
wagon suivant.

La voie fut endommagée sur une
centaine de mètres, les essieux dérail-
lés ayant roulé sur les traverses qui se
cabrèrent , resserrant l'écartement de la
voie. La répartition de celle-ci fut aus-
sitôt entreprise et se prolongea durant
toute la nuit. Le trafic devait reprendre
normalement ce matin.

Quant aux deux wagons en cause, ils
furent d'abord vidés de leur charge-
ment avant d'être remis sur les rails à
l'aide d'un trax. Ils ont ensuite été
ramenés sur Bulle , à vitesse réduite , et
conduits dans les nouveaux ateliers
ferroviaires. Il était impossible hier
soir d'évaluer avec précision les dégâts.
Ceux-ci attendront toutefois plusieurs
dizaines de milliers de francs. YCH
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A 12 ans, une carabine lui fait perdre un œil

a maladresse du copain
Mercredi 18 juin 1986

Donner une carabine à air
comprimé à un enfant de 12
ans coûte parfois cher. Une
mère de famille fribour-
geoise vient d'en faire la
douloureuse expérience. Son
fils a perdu un œil à la suite
d'une malencontreuse dé-
charge de carabine il y a
quelques jours: Le «coupa-
ble»: un enfant de six ans
prenant le copain de son frè-
re pour cible.

Le tir est parti par hasard mais le
plomb n'a pas raté l'œil qu 'il a trans-
percé. La carabine n'a certes pas tué et
cela ne risque pas d'arriver. Un coup
dans les fesses ce n'est pas très grave.
Les conséquences deviennent dramati-
ques quand le projectile atteint l'orifice
le plus fragile du corps humain.

Mais comment ce genre d'engin arn-
ve-t-il aux mains de jeunes incons-
cients? Ça commence par les supplica-
tions du jeune adolescent voulant tirer
comme ses copains. La mère de famille
s'y oppose et l'enfant, malin, s'adresse
au père. Qui, en bon Suisse, cède. Il ras-
sure son épouse par les mesures de pru-
dence qu'on enseignera à l'enfant; el
puis c'est toujours bon de s'exercer au
tir.

La victime en avait une
La victime du tnalheureux coup de

carabine du bambin en possédait elle-
même une. Son père lui avait appris les
règles de prudence usuelles à l'achat
d'un de ces engins. Son fils avait alors
11 ans et, il y a encore peu, maniait son
«jouet » dans les règles de l'art. La
carabine reste malgré tout très dange-
reuse. Et les parents n'imaginent pas
l'imprévisible.

C'est ainsi que dans certains quar-

Est-il prudent de donner des carabines

pains, l'on se doit d'être audacieux et
intrépide , quitte à braver l'interdiction
paternelle.

Certains commerces de jouets pour
enfants font des affaires avec l'orgueil
de ces jeunes mâles. On y trouve des
carabines 4,5 mm à 100-200 francs.
Egalement en vente, balles - « Diabo-
lo» - et cibles cartonnées qu'on vise
habituellement à 10-15 mètres. En
principe, les magasins ne vendent pas
de carabines aux moins de 18 ans. La
limite d'âge n'est toutefois que de pure
forme puisque c'est souvent le père qui
fait l'achat.

tiers du Grand Fribourg, d'«innocen- . „
tes » carabines traînent dans les caves . \es Parents de 1 enfant maladroit , et
des lieux où logent ces chers petits. de |a victime, se désolent de ce qui est
Avec in-ter-dic-tion d'aller les chercher amve; Un avertissement utile aux au-
sans le père. Carabines interdites mais tres peres et meres •
pas mises sous clef. Et face aux co- Jean-Brice Willemin

Mauvais payeurs au pilori
Le Conseil gênerai de Domdidier fait les comptes 1985

Le trésorier de Domdidier est un
homme (presque) comblé. Les comptes
1985 bouclent avec un excédent de re-
cettes de 389 871 francs en lieu et place
d'un déficit budgétisé de 64 200 francs.
Seule ombre au tableau : les mauvais
payeurs d'impôts, qui ont tendance à
augmenter... Président de la commis-
sion financière, René Chardonnens
(Mouvement d'action commu-
nal/M AC) les a cloués au pilori , lundi
soir, en séance du Conseil général.

20 000 francs sont nécessaires pour
réajuster la réserve ducroire , en raison
de l'augmentation de 37,4% des rede-
vances douteuses entre fin 1984 et le 31
décembre 1985. A cette date, la com-
mune comptait 32 mauvais payeurs
qui devait 136 381 francs !

«Il ne faut pas laisser passer cela»,
s'est exclamé René Chardonnens.
«Parmi ces gens, il y en a qui vivent
aussi bien que nous». C'est l'Office des
poursuite s du district qui n'a pas ses
dossiers à jour , a expliqué le syndic
Michel Pauchard (prd). Le problème
ne date pas d'aujourd'hui...

Malgré une légère contestation due à
un dépassement de crédit de l'ord re de
89 000 francs pour la construction
d'un trottoir à la rue du Château ,
comptes et rapport de gestion ont été
acceptés sans opposition. Dans la fou-
lée, les conseillers généraux ont ap-
prouvé le réaménagement du carrefour
route du Château - route cantonale ,
suite à l'exploitation récente d'un bâti-
ment commercial tout proche en ma-
gasin de sport et pharmacie. Les tra-
vaux monteront à quelque 50 000
francs. Préalablement , une demande
de vote à bulletin secret avait été refu-
sée par le Conseil général. Par 18 voix
contre 1, celui-ci a également attribué
au Conseil communal la compétence
de conclure des opérations immobiliè-
res jusqu 'à un montant de 30 000
francs par objet , cela pendant la pé-
riode administrative.

Enfin , on a appris que le comité de
l'Ecole secondaire avait accepté le
principe de l'étude de l'agrandisse-
ment des bâtiments scolaires. Voilà
douze ans que des enseignants travail -
lent quasiment quotidi ennement dans
des abris de la protection civile, a sou-
ligné le conseiller communal Pascal
Corminbœuf (MAC). Ça n'a que trop
duré... BG

i 5**Ô~ .

[ BROYE 
<*NpP

Réuni pour la première fois depuis
l'assemblée constitutive , le Législatif
de Domdidier a dû se passer de son
président Benoît Chardonnens (prd).
Retenu par des examens universitai-
res, celui-ci a laissé la direction des
opérations au vice-président Abel Plu-
meaux (ps).

Plat de résistance de la soirée, les
comptes 1985 se soldent par un béné-
fice brut surprise de 389 871 francs.
Alors que les dépenses (2 823 370
francs) ne dépassent le montant budgé-
tisé que de 6,5%, les recettes (3 213 241
francs) sont supérieures de 24,2% aux
prévisions. L'augmentation de la capa-
cité contributive des personnes physi-
ques et morales est notamment à l'ori-
gine de cet écart , explique la commis-
sion financière.

Ecole secondaire :
agrandissement à l'étude
Le bénéfice brut permet de couvrir

tous les investissements réalisés en
1985. Sur proposition du Dr Rémy
Goumaz (MAC), une partie du solde ,
soit 40 000 francs, servira à créer un
fonds en vue de l'agrandissement de la
bibliothèque communale. Par ailleurs ,

|EL>"' T~"ffl ;**»* l.ljk
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à plomb à de jeunes adolescents? GD Alain Wicht
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Jeux dangereux
L 'enfant blessé a été soigné par situe entre 12 et 15 ans. Les blessu-

un ophtalmologuefribourgeoii dont res sont le plus souvent causées par
la thèse déposée il y a quelques an- des enfants - copain , frère - du
nées à Lausanne portait sur «les même âge; rarement par un adulte,
plaies perforantes chez les enfants Souvent , l 'enfant s 'empare de la ca-
jusqu 'à 20 ans par accident de jeu rabine, facilement accessible, même
dangereux». Le médecin a étudié si on lui a interdit d 'y toucher en
250 dossiers de jeunes Lausannois l 'absence d 'un adulte,
blessés accidentellement aux yeux Dans le canton de Fribourg, la
au cours des 30 années précéden- carabine à plomb provo que un grave
tes. accident à l 'œil d 'un jeune en

Un quart des cas concernait des moyenne tous les deux ou trois ans.
carabines à plomb. Fléchettes et pis- Ç est tr°P- II, serait souhaitable de
tolets à bouchon - dans de moindres réglementer la vente de ces engins,
proportions - ont aussi crevé des L obligation d aller les acheter dans
yeux. Les expériences de chimie une armurerie après obtention d un
font également courir des risques. Perm is' rendrait peut-être les pa-

rents plus conscients du danger
Les garçons sont cinq fois plus qu 'ils font courir à leurs enfants,

touchés que les f illes et la tranche estime l 'ophtalmologue fribour-
d 'âge où le risque est le plus grand se geois. JBW

V :

Exposition à I école secondaire
Courtoisie à l'honneur

la Glane. Son président était là, hier
soir, pour féliciter les élèves et , fair-
play oblige, faire un don en faveur de la
bibliothèque de l'école qui a si bien
joué le jeu.

L'exposition peut être visitée dès au-
jourd'hui par le public durant les heu-
res d'ouverture de l'école. MPD

GLANE LtSll
Sur le thème du savoir-vivre, les élè-

ves de l'Ecole secondaire de la Glane
ont imaginé des situations qu'ils ont
ensuite illustrées par le texte, l'image
ou l'action. Leurs réflexions, pleines de
maturité, s'adressent à chacun sans
épargner leurs professeurs. Un certain
nombre de travaux réalisés sur ce thè-
me sont exposés dans le hall de l'éco-
le.

L'inauguration des affiches , dessins,
collages, jeux et textes traitant de la
courtoisie a été agrémentée d'une cho-
régraphie conçue et interprétée par un
groupe déjeunes filles. Elles ont choisi
le contraste de «loubardes » séduites
par la grâce pour cette création collecti-
ve.

Le directeur de l'E _ole secondaire
Jean-Pierre Levrat et le corps ensei-
gnant avaient proposé ce thème à leurs
classes, laissant ensuite les jeunes li-
bres de le traiter ou non. Le résultat a
été surprenant d'imagination et de ma-
turité. « La réflexion s'est faite en pro-
fondeur et elle a eu une influence sur le
comportement à l'intérieur de l'école
dont nous avons déjà ressenti les ef-
fets» constata Jean-Pierre Levrat en
annonçant que l'exposition resterait
accrochée jusqu 'à la rentrée d'août
pour que la nouvelle volée d'élèves
puisse en faire le tour à son arrivée.

L'idée de traiter le thème du savoir-
vivre avait été proposée à l'école, l'au-
tomne dernier , par le Rotary-Club de

Musicien
depuis 50 ans

Union instrumenta e

L'Union instrumentale de Fribourg
était en fête vendredi soir dernier: à
l'occasion de l'audition des élèves de
son école de musique, elle a fêté ses
jubilaires. L'un d'eux , Alphonse Stur-
ny, compte 50 ans de musique !

Trois musiciens sont actifs depuis
40 ans: Victor Bersier , Pierre Bianchi
et Marcel Schaerer. René Mauron a
quant à lui été félicité pour ses 30 ans
de musique, Jean-François Baeriswyl,
Léon Clerc et Charles Wicky pour leurs
25 ans. Tous les jubilaires ont reçu leur
distinction des mains du président
Pierre Ecoffey.

Les élèves musiciens, qui ont joué
devant un nombreux public à la salle
paroissiale de Saint-Paul, ont été for-
més par le directeur Jacques Aeby et
par Martine Moret , Chantai Wicky,
Bernard Wicky et Isabelle Wicky. La
qualité de leurs interprétations est le
reflet d'un travail sérieux, et quelques
jeunes rejoindront dès l'automne les
rangs de la fanfare. GB
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lALiBERTÉ FRIBOURG
Le premier Festival de musique sacrée à Fribourg du 4 au 13 juillet

endez-vous européen des mélomanes
Des ensembles prestigieux

13

D ici deux semaines, Fnbourg va de-
venir le centre européen de la musique
sacrée. Du 4 au 13 juillet, des ensem-
bles parmi les meilleurs d'Europe et
d'Angleterre feront vibrer les voûtes
des églises Saint-Michel, du Christ-
Roi et du temple et feront revivre Mon-
te .erdi , Purcell, Cherubini, Charpen-
tier ou SchOnberg, Frescobaldi ou Brit-
ten.

Parallèlement, Fnbourg sera la capi-
tale de la radio romande. Espace 2, en
effet , installera aux Grand-Places un
studio temporaire, d'où elle assurera
plus de la moitié de ses programmes
autour de thèmes actuels d'intérêt na-
tional et que Fribourg illustre plus par-
ticulièrement.

Fribourg sera au centre d'une toile
d'araignée radiophonique , puisque les
prestigieux concerts qui marqueront le
festival seront retransmis, en direct ou
en différé, par 20 chaînes de radio qui,
de Baden-Baden à Varsovie, de
Bruxelles à Budapest et de Jérusalem à
Helsinki , communiqueront le plaisir
de la musique à des centaines de mil-
liers d'auditeurs.

Un certain nombre de manifesta-
tions annexes marqueront encore les
dix jours de ce festival, qui ne sera pas

Mercredi 18 juin 1986

exclusivement réservé aux mélomanes
argentés, loin de là. Conférences, expo-
sitions, spectacles de marionnettes,
musique de rues, offices chantés, ate-
liers musicaux attendent le public. Les
enfants seront également associés à
plusieurs facettes de l'événement grâce
au passeport-vacances. AE

Le premier Festival de musique sa-
crée comprendra au total 14 concerts.
Cette manifestation fait suite aux deux
festivals «Jeunesse et musique » de
1978 et 1982 qui ont montré « l'intérêt
de l'organisation dans notre ville d'un
festival de musique permanent », a re-
levé le vice-président du comité d orga-
nisation, Claude Jorand, lors d'une
conférence de presse, hier matin. Ce
festival devrait à l'avenir avoir lieu tous
les deux ans. Entre ces éditions, sera
intercalé le concours de composition de
musique sacrée dont la première édi-
tion a eu lieu l'année dernière.

Les organisateurs ont donné au festi-
val 1986 un thème qui s'apparente à
celui du concours de composition de
l'année dernière. Ce thème est la dévo-
tion mariale. Il prolonge ainsi le
concours de composition dont un texte
à mettre en musique était le «Magnifi-
cat». L'œuvre ayant obtenu la plus
haute distinction l'année dernière sera
d'ailleurs créée lors de ce festival ; il
s'agit du «Magnificat» du compositeur
anglais Nicholas Bannan , né en 1955.

Le répertoire présenté au cours de ce
festival couvre une longue période de
l'histoire de la musique européenne.
Mais une grande partie des œuvres
sont de la Renaissance et de l'époque
baroque. Plusieurs ensembles spéciali-
sés dans la musique ancienne tels que
le «Hilliard Ensemble », l'ensemble
Clément Janequin , l'ensemble Josquin
des Prés ou encore «Hesprion XX»,
feront le voyage de Fribourg. Deux
concerts, dont le concert d'ouverture
qui permettra d'entendre les Vêpres de
la Vierge de Monteverdi , seront assu-
rés par la «Chapelle royale » de Paris
dirigé par Philippe Heneweghe. Ce
sera cet ensemble qui créera le samedi
5 juillet , lors de son deuxième concert,
le « Magnificat» de Nicholas Bannan.
Cette œuvre sera intercalée entre des
pièces de Josquin des Prés, Claudio
Monteverdi et Roland de Lassus. Un
deuxième ensemble prestigieux, le
chœur du «New Collège » d'Oxford,
formé de 16 enfants et 12 chanteurs
adultes, donnera également deux
Concerts sous la direction d'Edward
Higginbottom, le premier étant réservé
à des œuvres a capella.

Fribourg pas oublié
Mais le programme ne réserve pas

seulement une place à des ensembles
étrangers prestigieux, les ensembles
suisses et même fribourgeois n'ont pas

été oubliés. En effet, les organisateurs
ont invité Michel Corpataux à donner
à la tête de ses chœurs et en collabora-
tion avec l'Orchestre de l'Académie de
musique de la ville de Bâle, un concert
consacré au Requiem en ut mineur de
Cherubini et à une œuvre que le festi-
val a commandée auprès du jeune
compositeur suisse Andréas Nick (né
en 1953), «Ninives Untergang », et qui
sera donnée en création le dimanche 6
juillet.

La musique contemporaine qui était
au centre du festival de 1978 reste pré-
sente, les organisateurs tenant à mon-
trer que la musique sacrée n'est pas
l'apanage des compositeurs du passé.
Le concert du «Kammerchor Stutt-
gart», dirigé par Frieder Bernius, per-
mettra de découvrir en création une
œuvre du compositeur américain vi-
vant en Suisse, Gérald Bennett , qui
s'intitule « Kinah » et qui a été écrite en
1966/67. Cette partition sera entourée
par une œuvre d'Arnold Schoenberg de
1907, «Friede auf Erden », et du «Te
Deum» de Félix Mendelssohn.

La plupart des concerts sont consa-
crés à des œuvres vocales, mais le pro-
gramme réserve aussi une certaine
place à la musique instrumentale, plus
particulièrement à l'orgue, puisque
l'organiste parisien Arsène Bedois, ti-
tulaire des grandes orgues de l'église
Saint-Thomas d'Aquin à Paris, présen-
tera à l'église du Christ-Roi, dimanche
6 juillet, un programme axé sur la mu-
sique de maîtres de la Renaissance
français et ibériques. Quant à l'orga-
niste suisse Janine Lehmann, qui

jouera le dernier jour du festival, elle a
choisi un programme essentiellement
axé sur la musique de notre siècle com-
prenant des partitions de Messiaen,
Jacques Wildberger et, en création , les
«Médiations en trois parties» de Jo-
seph Haselbach, une œuvre comman-
dée par le festival.

Une manifestation de l'ampleur de
ce premier festival de musique sacrée
ne peut pas se réaliser sans d'impor-
tants moyens financiers. Le budget des
organisateurs s'élève à quelque
400 000 francs, dont environ 225 000
pour les cachets et 35 000 pour le
concours de composition. Les frais
d'organisation à proprement parler
sont , par contre , assez modestes, les
responsables travaillant bénévole-
ment , sauf un secrétariat à mi-temps
et, comparé à d'autres manifestations
du genre, ce budget reste très modeste.
Les cachets sont couverts par les sub-
ventions du canton , de la commune,
les droits versés par la radio et par les
subventions. Les entreprises ont égale-
ment été sollicitées et elles participent
à raison de 80 000 francs à la manifes-
tation. Les recettes provenant des en-
trées ont été estimées à 50 000 francs.
Ce chiffre peut paraître bas, compte
tenu du montant total du budget , mais
les organisateurs ont tenu à conserver
des prix raisonnables pour permettre
au plus grand nombre de gens d'assis-
ter à ces concerts. Pour équilibrer les
comptes, les organisateurs doivent en-
core trouver 25 000 francs, a-t-on pré-
cisé lors de la conférence de presse pré-
sentant la manifestation. MFL

Comment organiser un festival
Trouver le créneau

A notre époque de «festivalité» ai-
guë une manifestation comme celle qui
va voir le jour à Fribourg du 4 au
13 juillet n'a de chance que si elle est
précisément «ciblée » sur un «cré-
neau » disponible. A ce titre, le Festival
de musique sacrée prend son envol sous
d'heureux auspices: non seulement il
est unique en Europe par son thème,
mais en outre ce thème est en harmonie
profonde avec l'esprit et la culture fri-
bourgeois, dont les couvents prati-
quaient au Moyen Age déjà plain-
chant et liturgie vocale, et qui ont tou-
jours cultivé dans le même terreau mu-
sique et sentiment religieux.

Ce nouveau festival a pri s ses raci-
nes dans le succès rencontré par deux
festivals organisés sous l'égide des Jeu-
nesses musicales suisses et de la Radio
romande en 1978 et en 1982. L'idée
d'institutionnaliser ces rencontres , qui
seront désormais biennales, et de les
centrer précisément sur le thème de la
musique sacrée a mûri durant ces qua-
tre dernières années pour finir par se
concrétiser cet ete.

Les organisateurs
Cela n'a pas été tout seul, ainsi que

1 a expliqué hier le vice-président du
comité d'organisation , M. Claude Jo-
rand. Pour matérialiser une structure
permanente capable d'organiser tous
les deux ans un festival de cette am-
pleur, et un concours international de
composition , il a fallu fonder une asso-
ciation regroupant les forces des Jeu-
nesses musicales de Suisse et de Fri-
bourg, le formidable appareil de
RSR 2, la commune de Fribourg, la
Société de développement de la ville de
Fribourg et plusieurs particuliers.

La présence de la radio
Outre sa participation financière ,

RSR Espace-2, coproductrice du festi-
val, prendra une large part à son dérou-
lement : elle assurera la retransmis-
sion , en direct ou en différé, des
14 concerts de la manifestation, pour
son propre compte et pour celui de
20 chaînes étrangères allant de To-
ronto à Varsovie et de Jérusalem à Hel-
sinki, et installera un studio à Fri-
bourg, d'où elle émettra la moitié de
ses émissions pour la Suisse romande
et pour Radio-Suisse internationale.
De quoi assurer au premier festival de
Fribourg une renommée européenne,
voire mondiale. AR

Usine électrique d'Hauterive
Une bonne douche d'huile
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Hier matin, vers 9 h., dans l'une des stations de l'usine électrique d'Hauterive, quelque 200 à 300 litres d'huile se sont
échappés d'un transformateur, à l'occasion de travaux de désaffectation. Comme cette huile d'isolation s'était écoulée par
terre, quatre pompiers du PPS de Fribourg ont dû intervenir pour la récupérer. Du côté de la Sarine, ils n'ont rien vu qui aurait
pu provoquer une quelconque pollution. Rien de bien grave finalement, estime René Joye, chef du centre d'Hauterive. Le
courageux qui est allé fermer la vanne défectueuse a juste reçu une bonne douche d'huile. BD Alain Wicht

Manifestations annexes
Un riche programme

Ce premier Festival de musique
sacrée de Fribourg doit en offrir
pour tous les goûts. C'est pourquoi
les quinze concerts annoncés sont
loin de représenter l'ensemble des
manifestations vouées à la musique
sacrée durant les 10 jours du festi-
val. De nombreuses manifestations
annexes permettront aux non-mé-
lomanes de découvrir indirecte-
ment les beautés de la musique, par
la parole ou par l'image. Les mélo-
manes, eux, sont cordialement in-
vités à les suivre quand même : on
apprend à tout âge.

Les conférences
L'instruction d'abord , avec qua-

tre conférences tenues à l'auditoire
C de l'Université. Les orateurs se-
ront Philippe Heneweghe, direc-
teur de la Chapelle royale de Paris,
Arsène Bedois, organiste titulaire
de 1 église Saint-Thomas d Aquin
de Paris, le célèbre haute-contre
René Jacobs et le jeune composi-
teur américano-suisse Gérald Ben-
nett, auteur de l'une des cinq créa-
tions mondiales qui marqueront le
festival.

Les expositions
Le plaisir de l'œil ensuite, avec

quatre expositions. La Bibliothè-
que cantonale et universitaire de
Fribourg a mis sur pied une exposi-
tion richement illustrée sur le thè-
me: «Marie dans la musique », du
grégorien à nos jours. Ouverte de-
puis aujourd'hui , cette exposition
présente manusents liturgiques,
partitions autographes, documen-
tation technique des 9 derniers siè-
cles, ouvrages d'intérêt plus géné-
ral. On y remarquera un ensemble
fort riche consacré à la création mu-
sicale en l'abbaye d'Einsiedeln , et
de nombreuses pièces prêtées par
les couvents de la Valsainte, de
Montorge et de la Maigrauge.

Dès le 3 juillet , le Musée d'art et
d'histoire présente un audiovisuel
sur les reliefs des frères Spring pro-
venant de l'église Saint-Maurice.

Enfin , durant le festival, le hall
d'honneur de l'Université abritera
110 gravures originales créées par
les élèves;du Cycle d'orientation et
consacrées à la Vierge. Le Musée
suisse de la marionnette, enfin , sera
ouvert au public avec une exposi-
tion thématique. U proposera égale-
ment des extraits de spectacles ac-
compagnés de commentaires et de
débats autour du personnage de la
Vierge et de son rôle dans la vie des
manonnetlcs

Dans la rue
Les Jeunesses musicales s'occu-

peront plus particulièrement d'ani-
mer les rues de la cité. Les podiums
montés aux Grand-Places, à la rue
de Lausanne et aux Tornalettes le
week-end doivent accueillir, durant
les deux week-ends du festival,
concerts, tours de chant et jazz.

Pour les enfants
Les enfants ne seront pas oubliés.

Sous l'égide du passeport-vacances,
ils pounont découvrir les métiers
de la radio au studio provisoire des
Grand-Places et réaliser une mini-
émission en maxi-pros. En compa-
gnie d'un organiste, ils pounont
également découvrir les kilomètres
de tuyaux , et les machineries com-
plexes des grandes orgues d'une
église fribourgeoise.

Ils auront enfin accès aux coulis-
ses des concerts, dans le cadre de
répétitions de chœurs ou d'orches-
tres.

Des offices
« comme avant »

Enfin , à l'occasion de l'atelier de
chant grégorien organisé au cou-
vent de la Maigrauge par le Père
Bruno Wildhaber , des chants de
compiles, une messe festive de saint
Benoît, une messe dominicale et
des vêpres dominicales permet-
tront aux nostalgiques de la liturgie
d'il y a très longtemps de déguster
les joies purement spirituelles des
offices chantés. AR
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A louer, à Romont, quartier gare,

grand studio

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

. 037/24 21 63 (h. de bureau)

. 037/28 21 26 (dès 20 h.)

r.hostettler
Immobilier! und Planung

Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344

A louer, à Morat, dès septembre
1986,
locaux
situation idéale pour commerce
de vente, cabinets, bureaux et
dépôts.
ainsi que des
locaux
pour artisanat tranquille et com-
merce ou service publique.
Loyer: Fr. 140.- à Fr. 240.-/m2

par année (net).

Veuillez s.v.p. demander nos do-
cuments ou une visite sur place.

17-1848

____________________________________________________________________________________________________________________________________—

A vendre

MAISON
INDIVIDUELLE

à Farvagny

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

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

Prix : tout compris Fr. 465 000 -

Possibilité de travaux personnels.

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

_ 037/46 52 80
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«J>RÉGIEBULLESA
1 || y 5b. rue Nicolas G lasson , 1630 Bulle

A remettre à Bulle,

LOGEMENT
de 5V_z pièces, rénové
situé dans quartier tranquille,
place de jeux pour les enfants,
parking souterrain à disposi-
tion.
Date d'entrée:
15 juillet 1986.
Pour tous autres renseigne-
ments, notre service location
attend votre appel, tél. :

A 029/2 44 44
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AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY
Rare ! Près de Romont,

JOLIE FERME
FRIBOURGEOISE

RÉNOVÉE
Vraie , extérieurement cette mai-
son paysanne a conservé son
caractère original. Découvrez,
dans un cadre merveilleux, (zone
protégée) sur un terrain de
3600 m2, cette demeure au
charme d'autrefois mais avec le
confort d'aujourd'hui.
Une visite vous convaincra. Pour
traiter Fr. 100 000.- suffisent.
Prix seulement Fr. 575 000.-

Pour visiter |_|H|k 037/46 30 30

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

Superbes appartements
2 pces attique ou 4 V4 pces + bal-
con - jardin

Prix intéressants, libres de suite..

Rens. visites:
O

LDvUMliit) 029/2 30 21
SERVICES**-' Buw- SA

À MARLY - Cité Bel-Air

À VENDRE VILLA JUMELÉE
STYLE FERMETTE

5/6 pièces - surface habitable
157 m2, bonne qualité de construc-
tion, terrain de 750 m2 env.
Entrée en jouissance fin 1986 - choix
aménagements intérieurs.
Fr. 487 000.-.

Dossier de vente et renseignements
sans engagement.

||%\serge et demiel
imm-iè._ W bUl"artimmoDinere -_5^ 1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

À VENDRE À MARLY, PRÉ
DE-LA-FORÊT quartier rési
dentiel, calme, site dégagé,

VILLA JUMELEE
DE 6-7 PIÈCES
style moderne

2 salles de bains + 3 sanitaires
Salle de jeux de 34 m2.

Chauffage de sol à basse tem
pérature. Construction très soi
gnée, en cours de finition.

Financement à disposition.

E .nEi_ i__LL;n
AGENCE IMMOBILIERE

y A vendre ci ^
Fribourg

bel appartement de

214 pièces
au 6* étage

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

Mensualité : Fr. 440.-

Fonds propres à convenir.

iiil

__)|bains 1 Une oasis

L_W8_ _*___. ne,le
[~ , . ¦ 

£ 3 tlu Valais

Vente de studios
et d'appartements.

Possibilité de location 
\̂^avec rendement intéressant. W

Un Investissement sûr «____
dans un site unique _=Ss -»:

SchweÉzer
Renseignements: _eH__
BAINS DE SAILLON, 1913 SAILLON
Bureau de vente et d'informa-
tion, tél. 026/6 32 30. 

Nous cherchons A vendre, à

- terrains Châbies/FR

à bâtir vi,la

- maisons à exclusive
transformer Situation lé9ère-

ment en pente
de toutes enver- avec vue pan0ra-
gures. mique. Etang na-
Paiement comp- turel, année de
tant. construction
Ecrire sous chiffre 1979. Prix de
U-17-603659, vente 1,6 mio.
à Publicitas, « 061/99 50 40
1630 Bulle. 

A vendre
Vacances en Ca- TEDDAIMC
margue, à louer ' tnnAliMo

POUR VILLAS
caravane
. dans un rayon de
«? pers. moins de 8 km de

Fribourg:
bord de mer.

m 24 00 64
- 037/24 64 26 17_ 160g

17-302785 

¦*,*,*,*,*,*,*,*,—","'""*""— A vendre en situa-

A louer, proche *jon centrale- à

Uni, Pérolles. Berne '
MAISON DE

STUDIO COMMERCE
MEUBLE évent. un plus pe-

tit obiet serait ac_
. 037/24 38 28 té en ie_
8 h.-9 h. et ment
13 h. 30-14 h. 30 nff„ e 

¦ 
o .Offres sous

17-35079 chiffrre 06-
_».̂ _____ V 55375 , à Publi-

citas, case posta-

agenceiphO ,e- 2501 Bienne-

A louer.
Valais central à personne
A vendre convenable,

différents CHAMBRE
_?_ ,58 ooo.- MEUBLÉE
terrains à Part au jardin
construire dès pittoresque.
Fr. 50.-le m2 - 037/28 10 29

. ( 19 h.-20 h.)
*_^ 17-35088

A louer , à Marly,
L' annonce pour fin juillet

reflet vivant appartement
du marché de 4!. pièces

Fr. 750.- par
dans votre mois.
journal .46 45 78

A louer à Fribourg dans un cadre
unique de tranquillité à proximité
des écoles, centres d'achat , ban- I
que, ete, arrêt de bus à 3 min.

appartement de 4 _• pièces I
dès 1.10.1986

Fr. 1100.- + charges

- cuisine entièrement aménagée
- grands espaces verts avec I

place de jeux pour les enfants
- local de jeux intérieur
- local de bricolage

f" "ï|31iî̂
A vendre à Villars-sur-Glâne

APPART. de 5_>
à 7 PIÈCES

dans petits immeubles résiden-
tiels de 6 appartements.

Séjour 43 m2 avec cheminée.
Pour traiter: Fr. 40 000.-
Plan financier à disposition.

GAY-CROSIER SA
|M.̂ M -H Transaction immct»l>ere

I.C _̂rJ _ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A vendre ou à louer

QUARTIER DES DAILLETTES
Surfaces administratives et commerciales

- Divisible au gré du preneur
- Parking privé et locaux d'archives à disposi-
tion.

Les intéressés sont priés de prendre contact
ayee
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A vendre à quelques km de Romont - J'achèterais
Fribourg - Bulle t|t chg|et

grande ma.son fam.hale ou mobilhomede 2 appartements de 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, cave, garage P ŝ d'un lac.
pour 2 voitures + dépendance ate- _ 031/44 66 76
lier. i
Terrain de 2000 m2, situation tran-
quille.

Pour tous renseignements s'adres-
PTV

mmmmûWkmmMr m̂mmmm __VR__] WwiBB^E KMW(9SMCasa postais 16 KTÎVUMB É
037 / 7H 31 38 1S64 Q«"didier | 
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10 ans

JOURNÉE DE L'EUROPE
; à l'Université

_______ ¦ de Fribourg

Le présent ouvrage rassemble les textes des allocutions et des grandes
confé rences publiques tenues à l'Aula Magna de l'Université de Fribourg, lors de
la manifestation solennelle qui a marqué chacune de ces Journées annuelles à
partir de 1976. Contributions de Laurent Butty, Jean-Pascal Delamuraz, Kurt
Furgler, Pierre Pflimlin, Mario Soares

Bulletin de commande
à retourner à votre
librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42

1700 Fnbourg
Le soussigné commande

ex. 10 ans Journée de l'Europe à l'Université de
Fribourg
216 pages au prix de Fr. 30- (+ port et emballage)

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPL/localité: 

Date: 

Signature: 

Imprimerie Saint-Paul <$0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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t
Madame Julie Clément-Vonlanthen;
Madame et Monsieur Jacqueline et Paul Gerber-Clément et leurs enfants

Alexandre et Natacha, à Maisprach;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Monika Clément-Salis et leurs enfants

Eva, Iris, Benje.min et Olivier, à Himmelried;
Madame et Monsieur Gertrude et Marcel Cosandey-Clément et leurs enfants

Anne et Marie, à Montécu;
Madame et Monsieur Denise et Tony Newton-Clément , à Pratteln;
Madame et Monsieur Marie et Oscar Wanger-Clément, à Berne;
Monsieur et Madame Louis et Marcelle Clément-Schornoz, Le Mouret;
Madame et Monsieur Alice et Alphonse Roggo-Clément, à Fribourg;
Les familles Vonlanthen , Rossier, Stuky
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius CLÉMENT

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 17 juin
1986 dans sa 69e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman , le jeudi 19 juin à
14 heures.
Veillée de prières, mercredi soir à 20 heures en l'église de Praroman.
Le défunt repose à son domicile: Le Mouret.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Jeanne Oberson-Magnin à 1758 Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Marcel Oberson-Sandoz et leurs enfants Sébastien,

Christelle et Fabian à La Chaux-de-Fonds;
Madame Denise Oberson à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Henri Oberson-Spielmann et leurs enfants, Christo-

phe et Cédric, à Marly,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, de feu Louis Oberson-

Derwey, à Le Châtelard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien Magnin-

Dumas, à Marsens,
ainsi que les familles alliées, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand OBERSON

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 16 juin 1986, dans sa
65e année, réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu, le jeudi 19 juin à 15 heures,
en l'église paroissiale de Le Châtelard sur Romont.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce mercredi 18 juin à
20 heures , en l'église de Villaz-Saint-Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpita l de Billens.
R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Piselli SA

à Romont
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand Oberson

leur dévoué employé

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

17-35176

t
L'Amicale des contemporains

de 1918
de Fribourg et environs

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marius Clément

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

17-35179

t
Le « Pro Ticino »

section de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Severino Lepori

son dévoué membre actif
et porte-drapeau

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman
fait part du décès de

Monsieur
Marius Clément

titulaire de la médaille
Bene Merenti

membre actif de la société

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

17-35180

t
La direction, le personnel

et les élèves de
l'Institut

Les Peupliers
à Oberried/Le Mouret

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Simone Volery

mère de M. Jacques Volery
dévoué collaborateur,

collègue et ami

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

17-35156

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri Lagger

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 21 juin 1986, à
20 heures, en l'église de Villaz-Saint-
Pierre.

t C e  qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.
Prov. 19:22

Madame Rose Lepori-Doffey, à Fribourg, chemin de la Forêt 4 ;
Anita et Mauro Moroni-Lepori et leur fils Paulo , à Fribourg;
Eliane et Roland Dupraz-Lepori et leurs enfants Marie-France, Pierre-Alain

et Sahra, à Fribourg ;
Daniel et Danuta Lepori-Solska et leur fils Joël , à Fribourg ;
Nicole Baeriswyl et son ami José, à Fribourg ;
Mademoiselle Maria Lepori, à Sala-Capriasca ;
Mademoiselle Eisa Lepori, à Sala-Capriasca ;
Madame Pierina Marcacci-Lepori , à Mezzovico, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Olga Lepori-Lepori, leurs enfants et petits-enfants, à

Sala-Capriasca ;
Révérende Sœur Colette Doffey, à Brunisberg;
Les familles Doffey, Paratte, Berlanger, Bersier et Wicht ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Severino LEPORI

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mardi 17 juin 1986, à l'âge de 77 ans, après
une maladie supportée avec courage et résignation, réconforté par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 19 juin 1986, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 18 juin ,
à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Madame Lisel Van Zanten , à Fribourg, Veveyse 5 ;
Madame Anneke Van Zanten , à Portland (USA) ;
Monsieur et Madame Herbert Hânni-Van Zanten , et leurs enfants, à Fins-

tersee;
Mademoiselle Victorine Van Zanten , à Marly ;
Monsieur et Madame Samuel Lohmann-Van Zanten, et leur fille , à Portland

(USA) ;
Les familles en Hollande et en Amérique du Sud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pieter-Hendrick VAN ZANTEN

survenu subitement en Hollande, le 14 juin 1986, dans sa 70e année.

Les funérailles auront lieu en Hollande, le jeudi 19 juin 1986.
Adresse de la famille : M"c Victorine Van Zanten, route du Centre 23,
1723 Marly.

17-1601

Le Conseil communal et le personnel de la commune de Marly
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pieter Hendrick VAN ZANTEN

père de M"e Victorine Van Zanten
estimée secrétaire des écoles et

des affaires sociales

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 20 juin 1986, à De Bilt/Hollan-
de.

17-1021
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t
L'hoirie Joseph Piller

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Martin Gauderon

son dévoué fermier pendant
plus de cinquante ans

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

17-35162

t
Le Cercle d'assurance

du bétail de Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martin Gauderon

ancien membre du comité
et père de Joseph Gauderon

vérificateur des comptes

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

17-35140

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
___ /

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à Fr. 30 000.-

dans les 48 heures , pour salarié sans
cau t ion , discrétion absolue.

_ 021/35 13 70, tous les jours
24 heures sur 24.

22-1530

A partir de
fr. 1980.-

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté , zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition !
¦***¦ uninorm Croix du Péage.
¦____¦ 1030 Villars- Ste-Croix . 021 35 14 66

A vous
le bronzage intelligent

Les pillules à bronzer ont suscité ces derniè-
res années de nombreux détracteurs. Et ce
n'est que justice car nombre d'entre elles
étaient essentielement constituées de pro-
duits et de colorants chimiques.
Les laboratoires Géovital ont décidé de lut-
ter contre ces abus en proposant non pas un
produit bronzant , mais un produit aliman-
taire fortement dosé en provitamine A na-
turelle. Son nom : Géovital.
Tout le monde connât les bienfaits de la
carotte sur la peau et ses effets bénéfiques
sur le bronzage. Tout en régénérant l'épi-
derme , la provitamine A donne un coup
d'éclat à la peau. Par ailleurs , l'assimilation
du bétacarotène par les lipides sous-cutanés
de la peau accélère le processus de la méla-
nogénèse, ce qui permet à l'épiderme ex-
posé au soleil d'absorber mieux et plus vite
les rayons solaires, en accélérant le bron-
zage de manière entièrement naturelle.
Vendu en pharmacie et droguerie.

Consulado-Geral do Brasil

RECADASTRAMENTO
ELEITORAL

de Brasileiros no exterior
Os eleitores brasileiros résidentes nos
cantôes de Genebra , Valais , Neuchâ tel ,
Jura, Berna e Friburgo deverâo en trar em
contato - quer pessoalmented , quer por
telefone
(022 3209 30/38/39 33 93 59
e32  12 74), das 14.00 as 18.00 horas -

com o Consulado-Gera l em Genebra , para
fins de processar o seu Recadastra-
mento Eleitoral.
O prazo-limi te para o recadastramento
sera até 30 de iunho de 1986.

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Martin Gauderon

ancien conseiller communal

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

17-35177

t
Le FC La Roche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Brodard

père de Raymond
son dévoué membre actif

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

17-35188

¦̂ îîe éducatrices 
de la 

petite

s ŝi-s r̂s,.-
021/35 13 28

ments. ^^^^^^^*̂ m^m*Aj M^^^*M

Beaux blocs de cuisine
5 éléments équipés d'appareils ,
BOSCH

- stratifiés dès Fr. 3200.-
- pin ou chêne dès Fr. 6850.-

Artcuisine SA, 1965 Savièse,

- 027/25 15 13.

® 

votre spécialiste le plus proche

D -nyiSpompes
j-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46 j

t t
La Société d'assurance du bétail Le Corps enseignant de la Glane

Mannens-Grandsivaz et son inspecteur

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur_ . _ MonsieurLouis Favre _ > ! _ _ _ _  A, ™ . , . Robert Perroud
père de M. André Favre

, membre du comité père de M. Gérard Perroud
leur très estimé collègue et ami

L'ensevelissement a eu lieu mardi 17
juin 1986. Pour les obsèques, prière de se réfé-

¦ -_ •_ ,,. , rer à l'avis de la famille.17-35141

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 6e édition Fr. 14.40

Voici un pet it livre simple et profond , sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu , du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez vot re libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande

...ex.: Huber , «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP , localité: 

Date et signature

| Votre crédit par tél. en 48 h.

S L, sans caution, pour salariés
J discrétion absolue. 24/24

l^̂ ĥ i^ à̂twM 
V^^ KI
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NISSAN
!_____ ¦• .___. __ _ m ____________ m ____________ _ _ . i ^- -r_ ^*"CHERRY TURB

Nissan Cherry l.S Turbo ¦
Moteur de 1,5 litre, injec- Is^BTJVTÏT nH
tion électronique, vitesse Û L̂ ^k^̂ ^a
de pointe d'env. 190 km/h , ¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦1
traction avant, boîte à 5 vitesses, 105 CV/ DIN
(77 kW), 3 portes, 5 places.
Nissan Cherry 1.5 Turbo Spécial avec une foule de
raffinements de série Fr. 19 750.-.

Nissan Cherry Turbo: un cocktail de tempérament
sportif , puissance et élégance qu'on trouvait
jusqu'ici rarement dans cette catégorie.

1ISSAN CHERRY TURBO - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS
'OUR UNECOURSFDTSSAI

SALLE DE
BAINS
complè te, prête à
poser, dès
Fr. 898.-

Franco. Lavabo,
W.-C, baignoire
et tou te la robi-
netterie.

- 025/26 13 93

PROBLÈMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & Cie
A .-steinlen 5 • vevey

SA, Sévaz T 037/63 2615

Sporting SA. Domdidier 037/7515 59

Garage des Foules. Payerne 037/61 68 72

Garage de Montagny.
MontagnyA/ille 037/6146 64

021-510847
Répond 24 h./24 h.

Vendez-nous vo-
tre

Bagues , bijoux , or
dentaire , même
défec tueux , à des
prix maximaux.
Mettre dans une
enveloppe recom-
mandée à notre
adresse.

Vous recevrez vo
t re versement
postal dans les
3 jours.

OMNITRA
Bifangpla tz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
.062/26 47 71

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385 -
Bronzez à la
mer Noire
1 semaine à Nep
tune , Roumanie ,
dès Fr. 498 -

Avion départ Zu-
rich + hôtel com-
pris.

Romtour-Voya-
ges
J.-J.-Mercier 11
1003 Lausanne
_ 20 60 74 •

9 1

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. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ »»»******-__^ 
¦ Nom

/ rapideA j prénom
I simple J 

Rue
| .. . I l NP/localiteV discretJ \

î
^  ̂ ^̂

AT I à adresser dès aujourd'hui à I
I Banque Procrédit l,

^̂ Î MM ^BJ 
1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 et m\

!__________________________«

t
La direction et le personnel
de Nouveautés Georges SA

à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel Bongard
père de M. Michel Bongard

leur dévoué collaborateur
et cher collègue

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

17-207
•««««««««««««««««««««««««««¦¦ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ • ¦•̂ •̂ ^M

¦1 wy ^mâm
_____________ ^ _______ nm Vtv^B J 1]!

___________[ 1̂ mMf  ̂ ^̂ mvmt\rè ''j \  1

"̂"V"Ty-5' _̂___________l Pr'_ mim ' '̂ H
H ? VTi ¦¦cnv.ll,- §U___¦ r-—*7 mwM "mM\ J i Umm 'j -^

u,
3mm

BtiiiU est en vente\ \jU dès 1 heure du matin
Chaque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès uns
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

Les samaritains
vous appren + ,
lient à aider^w
lors de cours
de sauveteurs

Renault 14 GTS
198 1 , Fr. 5300.-

Saab 900 aut.
85 000 km , Fr. 5800.-

VW Golf 1500 Master
1982 , Fr. 9400.-

VW Golf GTI 1600
75 000 km , Fr. 8300.-



A louer, bd de Pérolles, dès le A louer, à Romont,
1» août 1986 quartier gare,

bel appartement
APPARTEMENTi-rri -n i _ IVI _ IV i 

4
,, pj èces accès direct au jardin

3 chambres, cuisine,' bains. |oyer mens. : Fr. 950 - sans char-
Fr. 1020.- charges comprises. ges Libre au T .9.1986.

S' adresser sous chiffre 17-534776, _j 037/24 21 63 (h. de bureau)
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 

 ̂037/28 21 26 (après 20 h.)
_- ~—¦-—¦̂ "—

A vendre «c Gruyère, à Riaz et f . . , , c ¦
, -. , ôj . ' A vendre dans le canton de Fn-
La Tour-c os reme,

bourg,

BELLES VILLAS
FAMILIALES beau domaine

mitoyennes de 41_ à 6V4 pièces, d'environ 200 poses avec pâtura-
garages, terrains de 600 à 700 m2, ges et forêts.
cuisines équipées, cheminées.
dès Fr 405 000 - Divers beaux bâtiments de ferme.

Rens., visites: Vente par reprise de la société.

O 
^̂  

Fr. 4 000 000.- à discuter.

UMJWÏ) 029/2 30 21 Ecrj re sous chjffre 1 v.22.503673.
5tRVICtS^-^ BULLE SA à Publicitas. 1002 Lausanne.

«Les Ovreux» COUVET/NE
Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles
et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans
not re 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, fabriaue. entreDÔt. bureau, exposition
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

nnççihlp

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 nreuve.

Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m')
Rez-de-chaussée Fr. 65.- le m2 et par année 
1er étage Fr. 53.- le m2 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
Knn QnrinlAmpritairp pt nnur unuft faire narvpnir les documents

Alfred Muller SA
Entreprise générale
A., ri_> l_i _:9 r_>^Q Or\r\0 Mmirhatol H^ft 9RQR3R

~~_^H 
^̂ ^

CTp LES HAUTS DE
_ÉWsÉ__JLSCHIFï:tNEN

A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN, dans immeuble en cons-
truction

magnifiques appartements
de:

2_ :  pièces: 65 m2 + balcon, dès Fr. 810.- + charges

3V4 pièces: 83 m2 + balcon, dès Fr. 895.- + charges

4V4 pièces: 113 m2 + balcon, dès Fr. 1100.- + charges

5 __ pièces : 134 m2 + balcon, dès Fr. 1385 - + charges

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- près des transports publics
- grand confort
- W.-C. séparés pour les 3_  et 4_  pièces
- 2 salles d'eau pour les BVi pièces
- un réduit par appartement

Disponibles dès le 1*r octobre 1986.

SSGI J. Ed. Kramer SA , place de la Gare 5
1700 Fribourg, _ 037/22 64 31

MATRAN ¦¦¦¦ ¦̂k. Ĵ^k WWmVeïïSlW F̂^ r̂^à louer dans villa 
j  À VENDRE M M 

MMËÈI ^
CHAMBRE MEUBLÉE I %"ey™z ^W |Hcl___ _fc^^I (7 km de Fribourq) |h, w^ îm^^^^^^ m̂ B̂ —^̂garage à disposition.

- 037/24 42 44 Lotissement
17302729 I Le Marchet

B villas de 4_, 5_ ,  6 _
m pces dès Fr. 405 000 -

A louer, centre ville,
, Visitez la villa pilote

BUREAU MEUBLE Trdi "T^red,de
15 h. a 20 h. 30.

avec service de réception et tASStlr tOo Sri
permanence téléphonique. 

_? 024*3110 71
Ecrire sous chiffre 17- » ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
534226, à Publicitas SA,
1701 Fribourq -_____*> ___.

Dépêchez-vous I
Il nous reste à
Belfaux, Pré-Saint-Maurice

UN APPARTEMENT
de 41_ pièces

Fr. 980 - + charges
comprenant :

cuisine entièrement aménagée,
y compris lave-vaisselle
parquet vitrifié dans toutes les
pièces '
ascenseur
grand parc de verdure
Libre de suite

f̂**1 ^̂  l|̂ ^"~n"",~" ^  ̂ A vendre, à Neyruz,f̂
"* '̂ — ||̂ ^™""n""™" """"  ̂ A vendre, à Neyruz,

r £vendre à. a périphérie de Fr.V Espaiia MAGNIFIQUE VILLA
VILLAS GROUPÉES ... COSTA BRAVA et PENISCOLA construction neuve, tout confort,

de 5 _ et 6 _ pièces _ .  j MEDISOL S.A. construit pour vous 
comprenant 1 séjour avec cheminée.

rtè« Fr _n . nnn &* sur la Parcelle de "*re choix ' cette chambres, 2 garages.
oes rr. wouw.- g.;.; maison ou l'un de nos nombreux Terrain aménagé d'env. 900 m2.

Finitions au gre du preneur. g::;: modèles dès
Renseignements $£ SFr. 54 000 Prix de vente : Fr. 475 000.-

^ .̂ 
_—__ gS Nous proposons également villas et hypothèques à disposition.

v _^_i. ;.  :$:v appartements existants,
x&ijfcp?*'/ ¦:•:•:;: /¦'.vW v> 

tous rense|9nements :

/'^V\ SOGEVI SA M ../âÊâc^̂ ^̂ ^  ̂ _^B AGENCE ^/ . Ê̂r No37 2" B5 io î ^^^^___i 
TÉÊÊÈ

ÊÊsm , Af\ LTX IMM0'
ILI

MC _IT
 ̂

"-J-̂ .. .E.UMONT _ W00 F_ _0- R_. «% .5 M* HPl ffpffSlSP ̂ M _fj__9C\ \ C L E M ̂  ̂  'K wmmmmmJË ^ÊÊÊMmÊF' RS)pg^S
^MEDISOLSA

 ̂ vJ^'i- "
^î^̂̂̂  ̂  ̂ '•y - 037/22 39 24

^̂ ^___^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^^^^  ̂ maupas6,1004lausanne,(021)208877 I

W f A louer, rue de Morat 17, A

AkamkrAC A ^ minutes d'OI-
CnalTIOreS ten seulement,

. .|_.li. _.— nous vendons unemeublées très beiie
Loyer : Fr. 320.- + charges. parcelle

de terrain
à bâtir

Libre de suite ou pour date à de 27 QOO m2
convenir. pour majson à*

^̂ B̂ ^̂  ̂ plusieurs familles.
*̂2^n̂ ^̂ _k Aucune obliga-

àT\VSM.mmmmmr\.' 037/22 64 31 tion.
^ÉS&JEfl ^1 037/22 75 65 .-, n 

-, ,. ..
kxmiïMrkm Al A ^ 0.7 (indice
m 11 ouverture d'utilisation).

CT ¦ des bureaux 0ffre sous chjffre

L_E AB M 9 1 2 e t  06-W 55376 , à
M WAM M 1 7 h ' 

/ 
Publicitas ,

^^J t̂WÂr y A 
case 

postale,

résidence

LES CEDRES
CH. DE LA REDOUTE VILLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertlgny --—\

g^. 
'KJ_J_ _:--*A

X HOPnAL
¥*£&¦-" ~* ŝ^̂ r .CANTONAi-

'4 _Q-,V M0 ŷ 4^-^^^^ M̂ ŷ̂ Ĉ ŷ ŷ ^̂'
^̂̂ ^ ^̂ô&y>̂

NOUS VENDONS ET LOUONS
DES APPARTEMENTS
de 21/2, 31/2, 41_» et 51_> pièces

Orientation plein sud, cuisine équipée de lave/sèche
linge et de lave-vaisselle dans tous les appartements à

vendre et dans les 41/2 et hVi pièces à louer.

agence II3) serge eî daniel
immobilière ^S/ bulliûrd sa

î rue st-pierre 22 1700 fribourg/ch tel.037 2247 55
^
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W Régies SA
4, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

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

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

é, N
I A louer, à Givisiez, Fin-de-la-Croix 16, \

APPARTEMENT TRAVERSANT
DE 6 PIÈCES dans les combles
(mansardé)
avec :
- 2 grands balcons
- cheminée de salon
- mezzanine
- 2 salles d'eau + W.-C. séparés
- grand galetas.

Loyer: Fr. 1266 - + charges.

Libre de suite ou pour date à convenir.

____ .___ !  ̂
UpESpH Jk\ ( 037/22 64 31
MM EU M 0lJverture des bureaux
_¦ Rïï -7ff__-jy# 09.00 - 12.00 et
^M WTAAT 140° " 17 0° h- 17170 v

f, ?
/ A louer à La Tour-de-Trême *

Impasse des Erables

APPAQTEMENT
31/2 PIÈCES

avec CONCIERGERIE
dans petit immeuble neuf
- au bord de la Trême
- calme, soleil et verdure
- isolation conforme aux dernières prescrip-
tions
- exécution soignée.

Libre de suite ou pour date à convenir.

_ _ _ _ _ _ _ _
_____!___ m\ C 037/ 22 64 31

VI ouverture des bureaux
iWĴ LWniiWfrmW M 09.00 - 12.00 et
^«j Mrj àV 14 0 0 " 170° h' U 1 7°6 /
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essence nouvelle formule
Super et sans plomb 95. Exdusivité Shell

Ces den
n'ont pa
turbocoi
quatre s
quatre r
rupture
ration, c
au point

l'alime
jtalyse
une te

ées, I
tre a

es an
ssé d'
esseu
lapes
is, inje

Formula Shell, le
formule. Super e

B Formula She
voiture! Seule F
sède un accélé
breveté par Sh
l'essence s'enfla
ment. Le temps
ainsi réduit d'er
du moment où
étincelle.

cuias
ractio
tion é

trois
les
miqu

n en déc
lors Shel

ila She
r de c<

ell. Av
imme

e comb

et add
rapid.
istion _

¦___ vous sentez la airrerence:
le moteur démarre immédiatement.
vous l'entendez tourner rond et
sans à-coups et il accélère comme
jamais auparavant.

B Formula Shell. Jeunesse pour
votre moteur! Formula Shell nettoie
tout sur son passage. Le système
d'admission et les soupapes ne s'en-
crassent plus. Mieux, Formula Shell
élimine les anciens dépôts. Les con-
duites, le carburateur, le système
d'injection sont à l'abri de la corro-
sion.

¦ Une amélioration oui dure:________ „,, ¦, „.,.„..-,—.,- ,, ^_,„. ^.„. ___,.

les performances sont maintenues
durant toute la vie de votre moteu
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Les champions d'Europe battent les champions du monde en titre 2-0 (1-0)

Les Italiens ont été complètement dominés...
Champions du monde en titre, les Italiens ont été élimi-

nés dès le stade des huitièmes de finale, au Mundial mexi-
cain. Battus par les champions d'Europe, les Français, sur le
score de 2-0 (1-0), les Italiens sont sortis par la petite porte.
Jamais, en effet, tout au long des nonante minutes de cette
rencontre assez décevante, ils n'ont inquiété une formation
française au calme impressionnant. Finalement, le succès
des Français aurait encore pu être bien plus net! C'est assez
dire si l'Italie a déçu, au stade Olympico de Mexico.

On attendait beaucoup de ce choc
qui constituait un sommet européen. Il
feut bien dire que le spectacle n'aura
que rarement sorti le public mexicain
de sa torpeur. La première faute in-
pombe indéniablement à une équipe
d'Italie sans âme, qui n'est jamais par-
venue à accélérer le rythme du jeu. Un
rythme volontairement cassé par une
formation française passée maître dans
l'art de piéger l'adversaire. Les
Français avaient déjà réussi une dé-
monstration convaincante devant
l'URSS, lors du premier tour. Cette
fois, ils ont littéralement étouffé leurs
rivaux, oubliant définitivement tous
jeurs complexes au vestiaire.

Le premier but de Platini
Au sein de cette équipe de France,

Platini a «enfin» marqué. Dès la
15e minute, le stratège de la Juventus
devait en effet tromper Galli d'une
habile pichenette. Par ailleurs, le capi-
taine français eut quelques ouvertures
magistrales. Il se livra d'ailleurs plus
que précédemment. Avec lui, il faut
aussi souligner le bon comportement
de Luis Fernandez, dont l'un des tirs de
loin aurait mérité un meilleur sort
(31e).

Mais c'est peut-être en défense que
les Français ont affiché la plus grande
maîtrise. Ce que jus qu'ici aucun défen-
seur de ce Mundial n'était parvenu à
faire, Bossis l'a parfaitement accom-
pli : museler complètement le plus dan-
gereux attaquant italien, Altobelli.
Bossis fut il est vrai aidé dans sa tâche
par Battiston , lequel le «doubla» tou-
jours avec bonheur. Quant au gardien
Bats, incertain jusqu 'au dernier mo-
ment, il n'eut pratiquement aucun ar-

rêt difficile à faire. La seule fois où il fut
véritablement en difficulté , c'est Fer-
nandez qui devait le suppléer sur la
ligne.

De Napoli écrasé
Chez les Italiens, l'absence d'un stra-

tège s'est fait particulièrement sentir.
Altobelli ne pouvait pas tout. Bruno
Conti n'a plus sa forme du Mundial
espagnol d'il y a quatre ans. De plus,
l'entraîneur Bearzot s'était privé de Di
Gennaro en première mi-temps.
Obligé de prendre le j eu à son compte,
le jeune De Napoli fut cette fois écrasé
par ses responsabilités. Même l'intro-
duction de Di Gennaro ne devait rien
changer. En fait, la «squadra azzurra»
a été complètement dominée par une
équipe de France qui, par rapport au
championnat d'Europe 1984, a appris
désormais à calculer. Son affronte-
ment avec le Brésil , en quarts de finale,
ne manquera d'ailleurs pas de pi-
quant...

L'attente
Il fallait attendre un quart d'heure

pour que le match ressemble à un
match. Pour que les vingt-deux acteurs
prennent la température du stade
Olympico, élevée sans être insupporta-
ble. Un quart d'heure au cours duquel
il ne se passait pratiquement rien. Jus-
qu'à cette passe au millimètre de Ro-
cheteau pour Platini , qui s'avançait et
battait Galli d'un tir à ras de terre, le
plus tranquillement du monde. La ré-
plique italienne ne tardait pas à venir,
avec une frappe de Vierchowod, une
déviation manquéé de Galderisi et un
sauvetage de Fernandez, un mètre de-

Dominque Rocheteau se joue spectaculairement de De Napoli

vant sa ligne ( 19e). Les Français repar-
taient toutefois avec un tir lointain de
Fernandez au ras du poteau droit de
Galli (23e) et un coup franc de Platini
détourné en corner par le gardien ita-
lien, après une faute grossière de Scirea
sur Stopyra (30e). Fernandez décochait
encore un tir violent de trente mètres
sur la barre transversale de Galli (31e).
Le jeu était français. Un but de retard
n'était dans ces conditions qu'un
moindre mal pour les Italiens à la pau-
se.

Supériorité française
La première occasion de la seconde

période était de nouvea u française,
avec un tir mal cadré de Platini. Vier-
chowod devait également stopper une
échappée de Giresse au prix d'une in-
tervention à la limite. lis Italiens ne
pouvaient rien cependant contre une
action superbement menée par Tigana,
poursuivie par Rocheteau et conclue
par Stopyra, au second poteau (57e).

Ce but récompensait la supériorité
française et soulignait une étonnante
impuissance italienne. Les champions
du monde passaient même tout près de
l'humiliation , une première fois sur
une échappée d'Amoros, une deuxiè-

Keystone

me fois sur un tir croisé de Ferreri.
Assommée, l'Italie balbutiait jusqu 'à
la fin un football incapable d'inquiéter
ces Français !

Mexico, stade olympique. 60 000 specta-
teurs. - Arbitre : Esposito (Arg).

Buts : 15e Platini 1-0. 57e Stopyra 2-0.
France : Buts ; Battiston ; Ayache, Bossis,

Amoros; Fernandez (75e Tusseau), Tiga-
na, Giresse, Platini (86e Ferreri) ; Roche-
teau, Stopyra.

Italie : Galli; Scirea ; Bergomi, Viercho-
wod, Cabrini; Conti , De Napoli , Barcsi
(46e Di Gennaro), Bagni; Galderisi
(58e Vialli), Altobelli .

Notes : avertissements à Ayache, De Na-
poli et Di Gennaro. (Si)La force tranquille

Après son premier tour en demi-
teinte, l'Italie restait une énigme en
dépit d'une qualification aisément
assurée. On ne savait pas si, fidèle à
elle-même, elle avait seulement été
économe de ses efforts dans une
compétition où il est indispensable
de l'être pour durer, surtout dans les
conditions particulières du Mexi-
que. Ou bien l'équipe de 1986 était-
elle simplement beaucoup moins
forte que sa glorieuse devancière de
1982, justement couronnée d'un troi-
sième titre mondial ?

A cette double question, la
France a apporté une réponse claire
comme de l'eau de roche et aussi
limpide que fut son incontestable
victoire. On se demandait quelles
étaient les réelles possibilités de la
« squaddra azzura » mais on a sur-
tout vu ses limites. La modeste va-
leur de la Corée du Sud et de la
Bulgarie et l'ambition mesurée de
l'Argentine, dans la première phase
de l'épreuve mexicaine, avaient per-
mis à la phalange de Bearzot de les
masquer. L'expérience de l'ensem-
ble, la classe de quelques-uns et la
redoutable efficacité d'Altobelli
avaient suffi à assurer l'essentiel.
Hier, c'est avec une surpenante faci-
lité que les champions d'Europe ont
mis à nu les lacunes et les faiblesses
de cette Italie qui ne fut que l'ombre
de celle d'il y a quatre ans.

La défense transalpine, malgré
Scirea et Cabrini, d'ailleurs loin de
leur forme espagnole, n'est plus ce
qu'elle était et cela ne vaut pas seu-
lement pour le gardien, même si
ZofT cherche toujours un successeur
de classe. Qu'est-il advenu de la
légendaire intransigeance défensive
italienne et de son implacable supé-
riorité dans le jeu aérien ? Vulnéra-
ble en défense, l'Italie est aussi

beaucoup moins redoutable en atta-
que où Altobelli est pratiquement
orphelin, aux côtés d'un Conti à la
recherche de son jeune passé. Le
milieu de terrain, enfin, a perdu tout
ce qui faisait sa force en Espagne : le
formidable labeur de Tardelli , me-
neur d'homme et ratisseur de balles,
et l'inspiration d'Antognoni, sans
parler des idées que Conti n'apporte
plus et dont Paolo Rossi, dangereux
comme un fauve, faisait son déli-
ce.

Le cri d'alarme inutile
de Bearzot

Il y a trois ans, Enzo Bearzot
avait lancé un véritable cri d'alarme
devant l'affluence pléthorique des
joueurs étrangers déferlant sur le
calcio. Sans contester la valeur de
leur apport, il estimait que tous ces
footballeurs de talent constituaient,
à moyenne échéance, une menace
pour la sélection nationale parce
qu'ils occupaient tous les postes clés
dans les principales formations du
pays. En Italie, on n'a guère fait
attention à ces jérémiades d'autant
plus que l'homme du Frioul traîne
derrière lui une solide réputation dé
grognard. Le Mundial mexicain
vient d'apporter une confirmation
éclatante de ses craintes. Comme
quoi, il n'est pas toujours agréable
d'avoir raison.

Bearzot s'en serait certainement
volontiers passé et l'Italie avec elle.
Hier dans la « squadra », pas de
Maradona, de Brady, de Boniek ou
de Platini pour diriger la manoeu-
vre ; pas non plus de Laudrup ou
d'Elkjaer en attaque pour semer le
trouble devant la cage de Bats. Pla-
tini, justement, était dans l'autre
camp. A petits pas, il a mené la

danse après avo
mier but qui a pe
d'imposer leur f
même temps qu'i
bes» des champ
faudra un jour,
ment glorieux qi

que ce pre-
ux Français
anquille en
pa i t les jam-
u monde. U
le chemine-
inu l'équipe
res années,
; décisifs si-

isse de Platini ,
raine devenu
et seigneur du

de France ces dernières années,
faire la liste des gestes décisifs si-
gnés au sceau de la classe de Platini,
cet enfant de Lorraine devenu
prince de Lombardie et seigneur du
calcio.

A maturité
Rassurés ou plutôt confortés

dans leur assurance par ce rapide
avantage, les Français ont livré une
partie toute de sérénité. Profitant du
marquage très large des Italiens -
Altobelli n'en dira pas autant de la
surveillance exercée par Bossis - ils
ont tranquillement développé leur
jeu collectif simple, varié et efficace.
Ils ont obtenu deux buts qui furent
des modèles du genre, dans leur
conception comme dans leur conclu-
sion. Sans points faibles - mais avec
plusieurs points forts ! - équilibrée
et complémentaire, la formation bâ-
tie avec patience et intelligence par
Michel Hidalgo et par Henri Mi-
chel est arrivée à maturité. Elle n'a
plus sa fragilité morale d'il y a qua-
tre ans et elle a gagné en efficacité .
Or, dans ce Mundial, elle a paru en
progression à chacune de ses sor-
ties. La force tranquille avec la-
quelle elle a écarté l'Italie a de quoi
impressionner ses futurs adversai-
res et l'on peut légitimement regret-
ter que le prochain se nomme Brésil.
Ce quart de finale constituera bien,
en effet, une finale avant la lettre et
devrait être l'un des sommets de
cette Coupe du monde.

Marcel Gobet

Bearzot: ((Rendez-vous dans 4 ans...»
tel échec, car j'ai dû me tromper dans
mes choix. La France a montré une
nouvelle fois qu 'elle était devenue une
grande puissance du football interna-
tional et je lui souhaite d 'aller le plus
loin possible. Pour ma part , je reste stoi-
que dans la déf aite, car, après quarante
ans passés dans le sport , j ' ai appris à
apprécier les victoires et à analyser les
défaites. Nous rendons le trophée que
nous avons remporté il y a quatre ans
et, dès à présent, j e  dis bravo au pays qui
nous succédera. Je donne rendez-vous
dans quatre ans en Italie.

(Si)

INTERV
Enzo Bearzot (entraîneur italien):

Mon équipe a été submergée par la faci-
lité du milieu de terrain fran çais. Dans
tous les domaines, nous avons été infé-
rieurs, face à un adversaire qui a at-
teint , je pense, une totale maturité.
J'avais prévu un marquage plus agres-
sif, notammen t sur Platini, mais mes
espérances n 'ont guère abouti. C'est à
moi que revient la responsabilité d'un

Michel: ((66 ans plus tard...»
Henri Michel (entraîneur de la Fran-

ce): Je dois exprimer ma grande satis-
faction pour la qualification el, aussi,
parce que nous avons battu les cham-
pions du monde. Nous n 'avions jamais
réussi à vaincre l'Italie en match offi-
ciel depuis 66 ans. L'équipe de France
en bloc est à féliciter car elle a su
conduire ce match sans jamais s 'affoler
malgré la réputation de son adversaire.
Car nous la redoutions, cette équipe
d'Italie ! Mais je me suis efforcé de
décomplexer les joueurs. Dès le coup

Piechniczek offre sa démission
Dans une interview accordée à la

télévision polonaise, l'entraîneur na-
tional Andoni Piechniczek a offert sa
démission.

«Après cinq ans et demi de travail ,
je voudrais passer le relais. » Piechnic-
zek avait amené l'équipe de Pologne à
la troisième place au Mundial espagnol
de 1982. (Si)

d'envoi, j 'ai senti qu 'ils jouaient sans se
poser la moindre question.

Par rapport à 1982, je crois que le
football français a progressé, non seule-
ment dans le domaine de la rigueur,
mais, aussi, dans celui de l'organisa-
tion sur le terrain. C'est pour nous un
grand honneur d'avoir maintenant à
affronter le Brésil, un des plus sérieux
favoris pour le titre mondial. Mais, sur-
tout, ne me demandez pas de pronostic
pour ce match... (Si)

Souness renonce
Greame Soûness, capitaine de

l'équipe d'Ecosse, a décidé de mettre
un terme à sa carrière internationale.
Le milieu de terrain écossais, âgé de
33 ans, 54 fois international , désire se
consacrer plus particulièrement à son
nouveau travail d'entraîneur-joueur
des Glasgow Rangers. Souness n'avait
pas été retenu vendredi dernier pour
jouer contre l'Uruguay. (Si)



f
Humour

uruguayen
Directeur technique de la fédéra-

tion de football et sélectionneur na-
tional, Omar Borras est une vérita -
ble institution dans son pays où on
le surnomme « Professeur». Il était
déjà à la tête de l'équipe uru-
guayenne il y a vingt ans lors de la
Coupe du monde disputée en An-
gleterre. A cinquante-sept ans,
Borras a derrière lui une belle car-
rière d'entraîneur, non seulement
dans les principaux clubs de foot-
ball, mais aussi en natation, en
athlétisme et en basketball.

Au Mexique pourtant, il s'est
bien plus mis en évidence par ses
écarts de langage et son comporte-
ment antisportif que par cette
science du football qui devrait justi-
fier un surnom aussi flatteur. Il
s'est même révélé comme un hu-
moriste de première force, surtout
dans le registre le plus sombre. Si
ses joueurs ont montré d'indénia-
bles talents de comédiens, on peut
difficilement prétendre qu ils aient
cédé un seul instant à la tentation
de la rigolade. Dans leur match
contre cette RFA qu'ils craignaient
particulièrement, ils eurent la
chance de bénéficier d'entrée
d'une monumentale erreur de Mat-
thâus: Alzamendi, alliant un sens
aigu de l'opportunité et un indénia-
ble talent, en profita pour leur don-
ner l'avantage.

Ayant alors déjà obtenu proba-
blement plus qu'ils n'espéraient,
les Uruguayens ne songèrent plus
qu'à tenter de préserver le bénéfice
de ce but. Pour parvenir à leurs fins,
ils eurent recours aux pires
moyens, ne reculant devant aucune
brutalité et passant très rapide-
ment de l'intimidation systémati-
que à l'agression pure et simple.
Même à ceux que la traditionnelle
arrogance des Allemands a le don
d'irriter, l'égalisation arrachée par
Allofs dans les dernières minutes
parut comme une manifestation de
justice. Il eût été simplement im-
moral que les Sud-Américains em-
pochent la totalité de l'enjeu après
s'être livrés à un pareil jeu de mas-
sacre qui aurait bien plutôt dû être
sanctionné de plusieurs expul-
sions. La « partie de rire », hélas, ne
faisait que commencer.

A la conférence de presse
d'après-match, le « Professeur»
prouva que, en matière de cynisme,
il pouvait effectivement en «re-
montrer» à n'importe qui, même à
ses joueurs. Oubliant la violence
inouïe de ces derniers et leur com-
portement indigne, il mit en accu-
sation l'arbitre — qui eut, en réalité,
pour seul tort une trop grande com-
plaisance — prétextant qu'il leur
avait refusé un penalty pour une
faute d'Augenthaler. Et le plus sé-
rieusement du monde, Omar Borras
conclut : « Si les arbitres tolèrent de
tels gestes, je suis inquiet pour le
déroulement de ce Mundial».

La manière forte ayant payé
contre les Allemands, les Uru-
guayens ne s'en départirent pas
malgré le cinglant retour de man-
ivelle subi contre les Danois. La fai-
blesse insigne des Ecossais, ce
soir-là , et leurs limites crasses ai-
dant, ils se qualifièrent ainsi pour
les huitièmes de finale. Sous la me-
nace d'une exclusion et grâce à l'ar-
bitrage remarquable de M. Agnolin,
ils furent alors bien obligés de « ren-
trer les crampons ». Ayant totale-
ment oublié le football lors des mat-
ches précédents, ils n'étaient pas
de taille à rivaliser avec les Argen-
tins, même économes de leurs
pas.

Les joueurs de la «Céleste »
avaient pourtant bien d'autres ar-
guments à faire valoir. On l'a cons-
taté de manière évidente en quel-
ques occasions, malheureusement
si rares qu'elles tinrent de l'excep-
tion. C'est finalement le seul regret
qu'ils auront réussi à susciter : tom-
ber dans un tel gâchis avec des
hommes du talent de Gutierrez, Sa-
rategui, Santin, Alzamendi, Ruben
Paz et Francescoli ! C'est pourtant
Omar Borras qui disait, peu avant le
Mundial: «Sur le plan physique,
nous ne pouvons pas rivaliser avec
les Européens. Nous devrons donc
faire valoir notre meilleure techni-
que, jouer raz-terre et éviter les
duels».

Quand on vous disait qu'il était
plein d'humour, le «Professeur»...

Marcel Gobet

Mercredi 18 juin 1986

L'Argentine tremble jusqu'à l'ultime minute mais bat l'Uruguay 1 à 0 (1-0)

Pasculli fait sauter le verrou

Pedro Pasculli profite d'une erreur d'un défenseur uruguayen pour donner l'avantage et la victoire à l'Argentine en battant le gardien Alvez. Keystone

L'Argentine a remporté la bataille du Rio de la Plata de ce Mundial en battant
l'Uruguay par 1-0. Les coéquipiers de Diego Armando Maradona n'ont pas eu la
partie facile dans ce derby disputé à Puebla. En raison d'une certaine maladresse à
la conclusion, les Argentins n'ont pas pu réussir le «break» et ont ainsi dû
trembler jusqu'à l'ultime minute de jeu.

Cet affrontement avait suscité bien
des inquiétudes en raison de la dureté
affichée par les Uruguayens depuis le
début du tournoi. Pendant plus d'une
heure, le match a été très correct. L'ar-
bitre romain Agnolin, après avoir par-
faitement contrôlé la situation , a dû se
multiplier en fin de match alors que
l'orage grondait pour calmer les Uru-
guayens. A l'image de Francescoli, au-
teur d'une charge inutile sur Pumpido,
les joueurs de la «Céleste» ont commis
quelques excès dans les dernières mi-
nute?

Partie d'échecs
Cette rencontre s'est longtemps ap-

parentée à une partie d'échecs, où les

deux équipes s'observaient et se refu-
saient à prendre le moindre risque.
Mais heureusement pour le spectacle,
le but inscrit par Pasculli juste avant la
pause a forcé les Uruguayens à prendre
l'initiative. A relâcher enfin leur défen-
se.

Du grand Maradona
Dans ce contexte, Diego Maradona

a réussi quelques numéros de grand
style. La star du Napoli a survolé les
débats grâce à son pouvoir d'accéléra-
tion. Son débordement de la 48e minu-
te, où il anticipait deux tacles des dé-
fenseurs uruguayens, valait à lui seul le
déplacement. Aux côtés de Maradona,
Burruchaga,le «régulateur» de la sélec-
tion argentine, Valdano et Pasculli, les
deux attaquants de pointe, ont émerge.
Avec Diego Maradona à la régie, l'Ar-
gentine se régale lorsqu 'elle peut jouer
le contre.

Placée en «liberté» surveillée par la
FIFA, l'Uruguay est la première sélec-
tion sud-américaine à quitter le tour-
noi. Personne ne le regrettera vraiment
après son comportement détestable du
premier tour. Contre l'Argentine, les
Uruguayens ont affiché une relative
correction pendant plus d'une heure
avant de perdre leur «self-control»
dans un ultime pressing.

L'introduction tardive de l'atta-
quant Rubén Paz, le seul élément véri-
tablement capable de transpercer la
défense argentine, a insufflé un nou-

veau tranchant à l'Uruguay. Mais la
contre-performance de Francescoli ,
excessivement nerveux mardi, et le
manque de vista de l'ailier de Lens,
Ramos, ont amoindri le potentiel of-
fensif de l'Uruguay.

En quarts de finale , l'Argentine ren-
contrera le vainqueur du match Angle-
terre - Paraguay. Si Maradona affiche
la même verve que dans ce huitième de
finale , la sélection de Carlos Bilardo ira
loin dans ce Mundial. Très loin.

(Si)

Argentine - Uruguay 1-0 (1-0)
Stade Cuauhtemo de Puebla: 40 000

spectateurs.Arbitre: Agnolin (Ita). But: 42'
Pasculli 1-0.

Argentine: Pumpido; Brown ; Cuccioflb,
Ruggeri, Garre; Giusti , Batista (86e Olarti-
coechea), Burruchaga, Maradona; Valda-
no, Pasculli.

Uruguay: Alvez; Gutierrez; Bossio, Ace-
vedo (61e Paz), Rivero; Santin , Barrios,
Perdra, Cabrera (46e Da Silva); Francesco-
li, Ramos.

Avertissements: 31e Garre. 36e Frances-
coli. 51e Brown. 60e Acevedo. 86e Da Sil-

Avant les matches Angleterre-Paraguay et Danemark-Espagne

Derniers billets pour les quarts de finale
Les deux derniers billets pour les quarts de finale du Mundial seront distribués

aujourd'hui à Querétaro (Danemark-Espagne) et à l'Azteca de Mexico (Angle-
terre-Paraguay).

Danemark-Espagne sera placé sous
le signe de la revanche. Les deux équi-
pes s'étaient affrontées il y a deux ans
en demi-finales du championnat d'Eu-
rope et l'Espagne s'était imposée par 5
tirs au but à 4 (1-1 à la fin du temps
réglementaire), à Lyon. Autant dire
que les Danois, et notamment le «Bi-
son» Elkjàr Larsen, qui avait raté son
penalty face aux Espagnols, n'ont
qu'un désir: jouer les matadors à Cor-
regidora. Le vainqueur jouera son
quart de finale dimanche à Puebla
contre la Belgique.

L'autre huitième de finale mettra
aux prises un Paraguay toujours mys-
térieux et une équipe d'Angleterre mi-
raculée du groupe F grâce à son buteur ,
Gary Lineker, auteur d'un joli hat-
trick face à la Pologne. Les Para-

guayens estiment que les Anglais vont
souffrir de l'altitude dans la cuvette du
stade Azteca. Quand on revient d'aussi
loin que l'Angleterre, tout est pourtant
permis. Le vainqueur affrontera l'Ar-
gentine en quarts de finale à Mexico.

Robson toujours confiant
Devant la Pologne, le tandem Line-

ker-Breardsley avait été impression-
nant par sa vivacité et son opportu-
nisme devant les buts. L'équipe d'An-
gleterre avait alors évolué sans trois de
ses titulaires: «Attila» Hateley, Bryan
Robson, blessé à l'épaule, et Ray Wil-
kins, suspendu et encore absent mer-
credi. Bobby Robson, l'entraîneur ,
toujours confiant et satisfait d'une for-
mule dictée par les circonstances , a

l'intention de la conserver face aux
Paraguayens. Il estime que la rentrée
de Bryan Robson, à peine rétabli, serait
risquée. Rassuré sur la condition de
Terry Butcher, il doit cependant rem-
placer Terry Fenwick, lui aussi suspen-
du. Alvin Martin (West Ham) ou Gary
A. Stevens (Tottenham), à ne pas
confondre avec l'autre Gary Stevens
(Everton) sont sur les rangs.

Les Paraguayens, eux, disposeront
de tout leur monde. Les Anglais feront
donc bien de se méfier de Romero et de
Cabanas, devant lesquels il vaut mieux
ne pas laisser traîner un ballon dans sa
surface de réparation.

Sous le signe
de la revanche

Pour la revanche de la demi-finale
de Lyon, Sepp Piontek, l'entraîneur
allemand du Danemark, devra se pas-
ser des services de Frank Arnesen, ex-

pulsé contre la RFA. Mais son effectif
semble assez riche pour que cette ab-
sence, pour importante qu'elle soit, ne
se révèle pas catastrophique. D'autant
que r«Argovien» Jens Bertelsen
pourra faire sa rentrée.

Du côté espagnol, Miguel Munoz ne
connaît pas de problèmes pour former
son équipe. Il affiche par ailleurs une
confiance étonnante : «Le Danemark
n'a guère évolué depuis deux ans, dit-
il. L'Espagne, elle, est plutôt meilleu-
re. (Si)

Huitièmes de finale
Angleterre-Paraguay
Stade Azteca de Mexico (20 h.).

Danemark-Espagne
Stade Corregidora à Querétaro
(24 h.).
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C. Bilardo: «Il a fallu être vigilant»
Carlos Bilardo, entraîneur argentin:

«Je félicite tout d'abord tous mes
joueurs pour leur excellent match.
Nous avions annoncé que notre objectif
principal serait de bien jouer au foot-
ball et nous l'avons fait. A ceux qui
accusent l 'Argentine de jouer trop dé-
fensivement, je demande de compter le
nombre d'occasions que nous nous
sommes créées contre l'Uruguay. Je
pense d'ailleurs que nous aurions pu
nous imposer plus largement. Mais il a
fallu être très vigilant dans les dernières
minutes car les Uruguayens n 'ont ja-
mais renoncé. Au-delà de la qualifica-
tion, je retiens de cette rencontre d'une
part l'esprit offensif de mes joueurs et
d 'autre part la performance de Diego
Maradona, qui a joué très collective-
ment. Quant à savoir si je préfère le
Paraguay ou l 'Angleterre comme pro-

chain adversaire, peu m 'importe: nous
nous adapterons. »

Roberto Recalde, secrétaire de la fé-
dération uruguayenne, qui remplaçait
Omar Borras, suspendu: «Je suis bien
déçu de cette élimination, surtout pour
nos joueurs, que je félicite sincèrement
car ils n 'ont pas eu la tâche facile dans
ce Mundial. Sans vouloir revenir sur les
décisions de la FIFA , je m 'insurge tout
de même contre la campagne qui a été
menée contre l 'Uruguay au cours du
premier tour. Il faut bien reconnaître
que les arbitres n 'ont pas été très ten-
dres avec nous. En ce qui concerne ce
match contre l 'Argentine , je dois dire
que l'absence d 'Omar Borras sur le
banc de touche nous a été très préjudi-
ciable. Surtout avec un score aussi étri-
qué.» (Si)



_â_____s SPORTS
Sprint tumultueux à Bellinzone : Calcaterra déclassé et Nulens gagne

Voyage au Tessin animé par Erich Maechler
I 

NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL r^^^l
H GEORGES BLANC Û C -̂ANJ

Après les très durs efforts de l'étape valaisanne et avant la grande étape de
montagne, les coureurs du Tour de Suisse avaient besoin de souffler un peu. Cet
état d'esprit, fort compréhensible, a conditionné la 7e étape entre Viège et Bel-
linzone. Huit coureurs en ont profité pour faire parler d'eux et se disputer la
victoire au Tessin. L'Italien Giuseppe Calcaterra a franchi le premier l'arrivée
mais il a été déclassé pour avoir gêné Lubberding dans le sprint. C'est ainsi que
Guy Nulens de l'équipe de Peter Post a pu signer son premier succès de l'an-

A la vérité, on doit dire que les
grands favoris du Tour n'ont pas fait
que s'observer. Urs Zimmermann
ayant dû changer de roue dans la des-
cente du Nufenen, «on» en a profité
pour accélérer l'allure. Malgré un
prompt dépannage grâce à son coéqui-
pier Béat Breu, Zimmermann a dû
chasser un bon moment avant de re-
trouver sa place aux côtés de ses rivaux
directs.

Leclercq attaque
L'instantané majeur de la journée au

niveau du classement général a été le
démarrage de l'ex-maillot jaune Jean-
Claude Leclercq au pied du Nufenen.
LeMond et Zimmermann ont été les
plus rapides à réagir avant que ne
s'éteigne cette étincelle. Leclercq expli-
auait: «C'est vraiment dommage que
j'aie perdu mes chances à Viège. Au-
jourd'hui , j'étais à nouveau en bonne
forme. Je n'ai pas trop insisté sur le
premier démarrage et j'ai attaqué à
nouveau plus haut. Mais mon coéqui-
pier Kelly m'a dit de rester tranquil-
le... » Selon son directeur sportif, Jean
de Gribaldy, Leclercq aurait souffert
lnnrli H'nn r_*frruHiccempnt fe cirait lu

conséquence d'une trop longue séance
d'interviews à l'arrivée de la course
contre la montre du Susten sans avoir
pris la peine de se changer et de se vêtir
plus chaudement. Cette même excuse
nous a été présentée pour éclairer quel-
nue neu l'abandon de Pascal Ri-
chard .

Pour en revenir à l'étape de mardi, il
faut saluer avec respect la performance
du Suisse Erich Maechler. Parti dans la
vallée de Conches, à Rekingen (90e
km), il a escaladé en solitaire le très
long col du Nufenen et a résisté jusqu'à
Bodio n i5e km) aDrès avoir eu une
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avance maximale de 8'40. Ce magnifi-
que rouleur a été victime du vent
contraire dans la Léventine mais il a eu
assez de ressources pour s'accrocher à
un groupe de sept coureurs qui
s'étaient enfuis du côté d'Ambri au 90e
I_rm

Deux coureurs de Post , Guy Nulens
et Henk Lubberding, conduisaient
cette attaque en compagnie de Domi-
nique Garde, Pedro Delgado, Giu-
seppe Calcaterra et aussi deux Suisses,
Daniel Wyder et le Tessinois Rocco
Cattaneo qui avait tout misé sur cette
étaDe oui l'emmenait dans sa récion.

Le coup de pied
de Hampsten

A 2 km de l'arrivée, Cattaneo tenta
de forcer la chance mais en vain et tout
se termina avec un sprint tout aussi
tumultueux que l'était le désordre dans
le secteur d'arrivée. Même le maillot
iaune HamDsten eût à souffrir. Se fai-
sant bousculer par une voiture, il mon-
tra qu'il savait aussi s'énerver. D'un
bon coup de pied, il mit à mal le phare
du véhicule... Pour le reste, il se félici-
tait du gros travail accompli par Ber-
nard Hinault. Le Français espère sans
doute bien être payé de retour en juillet
cur 1_oc mntt*c Hn Tmir He FVanrA

Le vainqueur du jour, Guy Nulens a
enregistré son premier succès de l'an-
née. Rouleur et à l'occasion sprinter, il
est de la race des coureurs qu'aime bien
Post. Capables de s'imposer un jour , ils
sont aussi de solides travailleurs. Agé
de 29 ans, Nulens avait gagné l'an der-
nier une étape et le classement final de
l'Etoile de Bessèees.

Décidément ce Tour n'échappe pas
à une règle malheureuse avec chaque
jour une chute. Cette fois, c'est Béat
Rren nui est tnmhé à Piotta Tl a nu

Aucun changement n'est venu bouleverser le classement. Sur notre photo, Bernard Hinault et le peloton se «rafraîchissent»
auelaue Deu sur les hauteurs du Nufenen. Kevstone

repartir mais il souffre de contusions à
une épaule et à une jambe.

Rii+timann •

mauvaises nouvelles
D'autres nouvelles moins positives

sont venues au sujet de Niki Rùtti-
mann. Il a une fracture de la malléole.
Il a dû être plâtré et il devra observer
un repos de quatre semaines. Adieu le
Tour de France !

Aujourd'hui, c'est jour de fête pour
les grimpeurs avec entre Bellinzone et
Klosters sur 226,5 km , les cols du San
RernaHinn He l'Alhnln et He la Flïiela
Andrew Hampsten , Robert Millar,
Greg LeMond, Urs Zimmermann et
Franco Chioccioli sont les seuls qui
peuvent avoir des visées sur le maillot
jaune. En fait on écarterait presque
Chioccioli, celui qu'on a surnommé le
«petit Coppi» à l'époque de ses nom-
breux succès amateurs, en raison de sa
ressemblance avec son illustre compa-
triote. Hier dans le Nufenen, il a perdu
une minute sur les meilleurs, ce n'est
nas un hon sione dH.

Tir groupé des Suisses
7* étape (Viège-Bellinzone , 142 km): 1.

Guy Nulens (Be) 3 h. 57'19" (moy.
35,820 km/h.). 2. Henk Lubberding (Ho).
3. Daniel Wyder (S). 4. Erich Mâchler (S). 5.
Rocco Cattaneo (S). 6. Dominique Garde
(Fr). 7. Pedro Delgado (Esp). 8. Giuseppe
Calcaterra (It , gagnant du sprint , mais dé-
classé), tous même temps que Nulens. 9.
Sean Kellv Hi-H à 1521" 10 Jure Rniee-
mann (S). 11. Pierino Gavazzi (It). 12. Mi-
chel Demies (Be). 13. Marcel Russenberger
(S). 14. Mario Noris (It) . 15. Albert Zweifel
(S). 16. Toni Rominger (S). 17. Jan Nevens
(Be). 18. Jaak Van Meer (Ho). 19. Marc
Sergeant (Bé). 20. Jôrg Muller (S). 24. Da-
niel Gisiger (S). 27. Jean-Claude Leclercq
(Fr). 28. Robert Millar (Ec). 29. Andrew
Hampste n (EU). 34, Greg LeMond (EU).
36 Franrn Phirirrinli l t l \  M Mike rînt-
mann (S). 38. Godi Schmutz (S). 39. Urs
Zimmermann (S). 40. Stefan Brykt (Su). 44.
Phil Anderson l'Aus). 46. Antonio Ferretti
(S). 48. Jean-Mary Grezet (S). 51. Stefan
Mutter (S). 53. Bernard Gavillet (S). 56.
Beat Breu (S). 59. Bernard Hinault (Fr). 60.
Guido Winterberg (S), tous même temps
mie Kellv fil Frwin I ipnhnrrl l'Ç'l n R'id"
62. Alain von Allmen (S) m.t. 64. Guide
Frei (S) à 8'19". 68. Kurt Ehrensperger (S).
72. Walter Baumgartner (S). 78. Hennie
Kuiper (Ho). 85. Alfred Achermann (S). 86.
Othmar Hâfliger (S). 90. Stefan Joho (S).
94. (dernier) Michael Wilson (Aus) m.t. que
Frei. Au départ : 96 coureurs. - Classés: 94.
- Abandons: Nico Verhoeven (Ho), Ste-
r_>n_-, rnlano H.1

Général: statu quo
Général: 1. Andrew Hampsten (EU)

31 h. 45'18" . 2. Robert Millar (Ec) à 53". 3.
Greg LeMond (EU) à l'21". 4. Urs Zim-
mermann (S) à l'34" . 5. Franco Chioccioli
(It) à 3*34" . 6. Pedro Delgado (Esp) à
10'12". 7. Stefan Brykt (Su) à 10'38". 8.

Jean-Claude Leclercq (Fr) à 11'08" . 9. Jcan-
Mnrv Hrwpt K) S 1 Vdf," Ifl Tôi-n Miillnr

(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 Breu-
kink (Ho) à 15' 12". 15. Bernard Gavillet (S)
à 15*27*'. 16. Beat Breu (S) à 15*48" . 17.
Dominique Garde (Fr) à 16'01". 18. Steven
Rooks (Ho) à 16'17". 19. Gérard Velds-
cholten (Ho) à 16'46". 20. Stefan Mutter (S)
à 19'46". Puis: 21. Alberto Volpi (It) à
17'51". 22. Rocco Cattaneo (S) à 18*39".
23. Fons de Wolf ( Be) à 18*41 ". 26. Bernard
Hinault (Fr) à 19'47". 31. Sean Kelly (Irl ) à
22*01" . 33. Guy Nulens (Be) à 25'01". 34.
Stephan Joho (S) à 25'37". 37. Albert Zwei-
fel (S) à 27*39". 38. Erich Mâchler (S) à
28'22". 39. Giuseppe Calcaterra (It) à
28'34". 40. Toni Rominger (S) à 28'54". 41.
Phil Anderson (Aus) à 29'49". 42. Hennie
Kuiper (Ho) à 30'57". 52. Mike Gutmann
(S) à 36'07". 54. Jure Brueemann (SI à
37'49". 58. Daniel Gisiger (S) à 39'00". 62.
Guido Winterberg (S) à 40' 10". 68. Daniel
Wyder (S) à 46'33". 71. Marcel Russenber-
ger (S) à 49'01". 82. Kurt Ehrensperger (S) à
54*31" . 84. Alain von Allmen (S) à 56*23" .
87. Erwin Lienhard (S) à 59'00". 88. Alfred
Achermann (S) à 59'49". 91. Guido Frei (S)
à 1 h. 01*08". 93. Walter Baumgartner (S) à
1 h. 14*39" . 94. (dernier) Othmar Hâfliger
(S) à 1 h. 15*38".

Grand Prix de la montagne. Classement
intermédiaire - 1 Rreiikink (\ "K nninte 1

Millar 32. 3. Breu 16. 4. Ducrot 15. 5. Lub-
berding 13.

Classement aux points : 1. LeMond 125.
2. Kelly 97. 3. Chioccioli 93.

Classement par équipes : 1. La Vie Claire
(Hampsten , LeMond, Hinault) 94 h.
57'05". 2. Panasonic (Millar , Breukink , An-
derson) à 3*41" . 3. KAS (Leclercq . Muller ,
Kelly, Joho) à 16'36". 4. Ecoflam (Wilson)
à 25'02". 5. Carrera (Zimmermann. Breuï à•)(,

Championnat suisse juniors
Strahm s'impose

René Strahm a remporté le titre du
kilomètre lors du championnat suisse
juniors qui se dispute sur la piste zuri-
rhruc*» H'OerliL-nn PréHiîé He POR" -*;.!

Strahm a devancé d'un centième seu-
lement Bruno Risi.

Prévue après l'épreuve du kilomè-
tre, la finale de la poursuite a dû être
reportée à mercredi en raison de la
nluie.

Kilomètre (départ arrêté): 1. René
Strahm (Glattburg) l'08"34. 2. Bruno Risi
(Erstfeld) l'08"35. 3. Viktor Kunz (Zeinin-
oen\ l'10"75. f Sil

Tour de l'Aude: Piasecki déclasse
Similitude étrange entre les Tours

de Suisse et de l'Aude : alors qu 'à Bel-
linzone , l'Italien Calcaterra était dé-
classé par le jury, pareille mésaventure
est arrivée, à Lézignan , au gagnant du
sprint de la l re étape du Tour de
l'Aude, le Polonais Lech Piasecki. Les
circonstances furent , cependant , quel-
aue neu différentes. I_e Polonais s'était
imposé dans le sprint du peloton au
grand complet , mais les commissaires
de course ont rapporté que Piasecki
avait regagné le peloton , à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée, tiré
par la voiture de son directeur sportif,
après avoir crevé. La victoire revint ,
ainsi - similitude encore avec la boucle
helvétique - à un Belge, Etienne de
Wilde 10e He l'étane le Franrais

Thierry Marie, vainqueur du prologue,
conserve son maillot de leader.

lre étape (Lézignan-Lézignan, 177 km: 1.
Etienne de Wilde (Be) 4 h. 27'04" (moy.
39,267 km/h. 2. Kim Eriksen (Da). 3. Jean-
Philippe Vandenbrande (Be). 4. Frank
Hoste (Be). 5. Patrick Deneut (Be). 6. Ferdi
Van den Haute (Be). 7. Rico Balboa (Bré).
8. René Martens (Be). 9. Frits Pirard (Ho).
10 Thiprrv Mnrip CPT\

Classement général : 1. Thierry Marie
(Fr) 6h.l9'04". 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be) à 0"4. 3. Lech Piasecki (Pol) à
1"5. 4. Jean-François Bernard (Fr) à 1"6. 5.
Jean-Marc Manfri n (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
GaVcia (Fr) m.t., 10. Silvestro Milani (It) à
V'Ç t<ii\

CHAMPIONNAT CANTONAL GK?
I PAR EQUIPES ¦ Q-Ç)

Deux formations pour un titre
Ce soir, dès 19 h., la Pédale bulloise

organise le dernier des championnats
cantonaux, il s'agit de l'épreuve contre
la montre par équipes à laquelle une
quinzaine de formations sont atten-
dues.

Deux équipes semblent devoir do-
miner ce championnat fribourgeois :
felle r\p la PpHulp l-uillrucp pnmnncpd Hn_ . î  v»V. 1U » .-V.L.1^ UWilUlJ,. %_.V/111|^\_/__>\_.V_. l__l U

double champion cantonal James
Zosso ainsi que des juniors Thierry
Moret , Frédéric Bussard et Louis Cha-
bloz sera opposée aux quatre représen-
tants du VC Fribourg, à savoir Tho-
mas Belk , Yvan Girard , Christian
Zbinden et le junior Patrick Genoud.
Inutile de dire que la lutte pour le titre
risque fort de se restreindre aux équi-
Des de ces deux Hnhc le VC Frihnnro

bénéficiant de sa dernière chance de
décrocher une affirmation de cham-
pion cantonal. Un titre sera également
décerné à la formation gagnante chez
les cyclosportifs alors que les cadets
courront hors catégorie. Le parcours
choisi par les organisateurs part de
Bulle (café du Tivoli), puis se poursuit
en direction de Riaz , Echarlens, Cor-
hièrec Rntterenc et Rrrvr cuivi Hll re-

tour vers Bulle par La Tour-de-Trême.
Cette boucle mesure 19,2 km et sera à
parcouri r à trois reprises par les ama-
teurs et les juniors (57,6 km), à deux
reprises par les cyclosportifs (38,4 km)
et une seule fois par les cadets.

Comme le veut la règle, c'est le
temps du troisième coureur franchis-
sant la ligne d'arrivée qui sera pris en

:ji «:»_ c T

CHAMPIONNAT CANTONAL "tAj^
JEUNES SENIORS ffj

Sans aucune véritable surprise
Les clubs de tennis de Romont et des EEF avaient pour charge d'organiser, il y a

peu, la première partie des championnats cantonaux de tennis. C'était donc aux
jeunes seniors d'ouvrir les feux, les autres catégories devant en découdre à la fin du

Finalement ce sont 34 participants
qui firent parvenir leur inscription
dans les délais. Seul critère pour pou-
voir jouer : avoir plus de 35 ans et, bien
sûr, posséder une licence. Dans l'en-
semble , aucune véritable surprise
n'aura été enregistrée, même si plu-
sieurs joueurs profitèrent de cette
épreuve pour réaliser des performan-
rec Ainci i~e ennt ciirtruit f''imil C^Uin-

ralia et André Schulteiss , tous deux du
TC Marly, qui réalisèrent un excellent
tournoi. Chioralia , classé C2, vint à
bout successivement de deux Cl ,
Achour et Schwab, avant de donner du
fil à retordre au futur vainqueur de
l'épreuve, Freddy Buchs. Quant à
Schulteiss , lui aussi C2, il fit tomber
çnrreççivement HeiiY têtec He cérie
Oberson (C 1 ) N° 7, puis Codourey et ,
enfin , Schaller (C 1 ) N° 3. Qualifié pour
les demi-finales , il ne pouvait toutefois
venir défendre ses chances, l'épreuve
se trouvant ainsi déséquilibrée et am-
putée. Georges Schaller devait le rem-
placer face à Freddy Buchs , le joueur
de l'Aiglon abandonnant à l'amorce du

bien mouvementé, et même un peu
trop... L'autre demi-finale mettait aux
prises deux éléments de l'Aiglon , Da-
niel Noth et Oscar Frei, d'ailleurs très
bon jusque-là. Noth l'emportait aisé-
ment si bien que la finale opposait en
toute logique les deux premières tête
de série.

Buchs (B3), disposant d'une bonne
InnonenrHe halle et H'nn nassine-shnnt
en coup droit très précis, disposait rela-
tivement facilement de Daniel Noth.
Subissant sans cesse la pression et
étant souvent passé lors de ses incur-
sions au filet , c'est normalement qu 'il
s'inclinait face au Marlinois. Celui-ci
avouait d'ailleurs : «J'ai bien joué.
Cela fait même longtemps que je
n'avais plus joué comme ça. J'étais en
confiance et, en plus , je disposais d'une
lirtnnA lnnonpiir Hf> Knllp w

Quarts de finale : Buchs-Chioralia 6-4 7-
6. Schultheiss-Schaller 3-6 6-1 6-2. Frei-
Azizi 6-3 7-6. Noth-Dousse 6-3 6-1. Demi-
finales: Buchs-Schaller 3-6 6-2 w.o. Noth-
Frei 6-3 6-1. Finale: Buchs-Noth 6-3 6-3.



Il WBBW-Wffl
Il ^nnlR ^™
Il E__U__I I 20h30 derniers jours " 18 ans *

2* semaine - CHARLES BRONSON dans
Il ______[____i 20h30 derniers jours " 18 ans *

2* semaine - CHARLES BRONSON dans

LE JUSTICIER DE NEW YORK (Death Wish 3)

lll I ||__________ 20h30 dernier jour - dès 16 ans.
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne peuvent l'arrô-

terl Sylvester S T ALOIME est de retour dans
RAMBO II - LA MISSION

I |_|Siî___H_r20h30, dès 14 ans. Première suisse
- 2* semaine - Avec Catherine Deneuve, V. Lanoux, Wadeck

Stanczak.
De magnifiques frémissements .

LE LIEU DU CRIME d'André Téchiné

I !________! _T_ 1ru__T_3rjot^
km de galère pour un plan d'enfer , ça mérite le respect... Quel

voyagel Une comédie pleine d'humour.

GARÇON CHOC POUR NANA CHIC

lll! I !________! ¦_ Cn_ -̂ _ûr-_ -To_^_^
7 ans. Le vent de l'aventure et de la fantaisie souffle à nou-

veau! Drôle et inoubliable! Avec Walter Matthau

PIRATES de Roman POLANSK1 2« sem.

I !____¦___ ¦ 21 h - 12 ans. Une réédition qui s'im-
pose. Une inépuisable délectation. Dolby * 8 Oscars 85! *

AMADEUS de Milos Forman 3e sem,

| |______fl _T2ÔT_ - -̂^ns^™suisse. La capi-
tulation sexuelle de l'homme en quête d'impossibles satis-

factions. Avec Ch. Lambert, Eddy Mitchell,
I LOVE YOU dé Marco Ferreri 3» sem

I ____l2________H21h derniers jours - 18 ans Le chef
d'oeuvre de Milos Forman avec Jack Nicholson

111 __¦_______¦ 21 h derniers jours - 18 ans Le chef-
d'œuvre de Milos Forman avec Jack Nicholson

VOL AU-DESSUS D'UN
NID DE COUCOU 3» sem

\ke_/
V^ v̂sïâ5\r ̂ t̂ MBfe
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PERDU
passeport
Région Broc-Fri-
bourg.

¦___- 029/6 32 26
17-46092(

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

_ -JP-l_Yrffè_d__ _̂^ -5_à
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ATTENTION !
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à:

• MARLY. - 037/46 56 46
du 12 juillet au 27 juillet 1986

• FRIBOURG, _ 037/22 27 77
du 2 août au 24 août 1986

• LA TOUR-DE-TRÉME. _ 029/2 85 25
du 2 août au 17 août 1986

ra GARAGE
HSCHUWEYI
RENAULTîii

Le service de vente et les stations restent ouverts
17-601

"AÎGLË^SRCS^̂
Vendredi 20 juin, dès 18 h.

Samedi 21 juin, de 8 h. à 24 h.
Dimanche 22 juin, de 9 h. à 18 h.

7e FESTIVAL SUISSE DE
LA VAPEUR

plus de 30 exposants et participants suisses et étrangers
présenteront ou rouleront exclusivement avec des machi-

nes à vapeur.
Buvette - Restauration - Ambiance ferroviaire.

FESTIVAL INTERNATIONAL ' «
DE LA BANDE DESSINÉE

80 dessinateurs. 20 éditeurs
8 expositions, 16 films
Hôte d'honneur Grande-Bretagne
Renseignements Secrétariat BD' 86
Case postale 43. 3960 Sierre
Tel (027) 55 90 43

t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

*_____ _ _ : ___ __ . __.

jeune et très confc

_____

1930.-
1580.-
1250.-

** .

¦ ¦ ' V"

ce salon en tissu , ultra moderne
couleurs et tissus à choix

canapé 3 places

^%  ̂ canap é 2 places

^ _̂. Fauteuils

Attention!!!

Meub eî

Rte de Fribourc

Chaque jeudi , de 18 h. à 20 h., nous offrons a tous le;
visiteurs
UIM BUFFET FROID CAMPAGNARD

LASZLOJ UCHT&

^̂ ^SO1̂
*.•*__-.il ^^^te^_^^_^_W_ï?^it_- l'-w__a__K*3KEl _3EAS*' „M* \ 

^̂  ^V-_—j^* \

FRIBOURG j^7HALLE DU COMPTOIR V 0̂0
SAMEDI 21 JUIN \tiÊÙW
LOCATION: Hullabaloo, Grand-Places 4, Fribourg - Vinyl, VJ ML_J3_3
rue du Soyon 92. Neuchâtel - Manudisc, rue Lécheretiaz 9. 1* WA____L__i______________M
Bulle - Fantasy, Aarbergergasse 35 (sous-sol). Berne - àT^M__WJ_WBtPI

Entrée Fr. 15.- tmy- -4--y, A
MfflPJ|f|j|Ĵ T rjn7ff̂ ff"^WKt»rlBMi Quand aBMTMPvAHBBMMMMwlBXLiiri l P \ l> B̂iÈmmm ê  ̂craque _

et croustille... quel régal!

ECUVILLENS
Jeudi 19 juin 1986

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de Posieux
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
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Urs Hofer survole avec brio les épreuves internationales

«Divo» champion des demi-sang

I
GOLF TF

| SUR PISTES E.

Les week-ends se suivent et se ressemblent. Pour la troi-
sième fois consécutivement, il aura fallu attendre dimanche
pour retrouver la clémence estivale, mais les cavaliers ne se
sont pas laissé perturber par les aléas de la météo lors du
beau concours de la Société de cavalerie de la Broyé, à
l'image d'Urs Hofer qui a dominé les épreuves nationa-
les.

Trois épreuves ont dû être dédou-
blées, dont les nationales L et M qui
ont vu une nombreuse participation de
cavaliers suisses alémaniques affec-
tionnant particulièrement la place
d'Estavayer pour ses espaces généreux.
Les parcours dessinés par le construc-
teur Gérard Oulevey, à qui Charles
Fragnière a associé ses compétences.
ne sont d'ailleurs pas étrangers à ce
phénomène. C'est ainsi que la Zuri-
choise Barbara von Grebel, mieux
connue dans nos régions en sa qualité
de spécialiste de dressage, a ouvert la
ronde des victoires vendredi matin, en
LII , avant que n'interviennent en
force Reto Notz et Urs Hofer, auxquels
se sont joints par des parcours sans
faute Cyril Thiébaud, Ueli Notz et
Heinz Schûrch, et dans le barrage René
Ulrich et Christine Roggen. Belles per-
formances également des cavaliers du
Seeland bernois, notamment de
Mûntschemier.

Un atout
Hofer récidiva le dimanche on s'ad-

jugeant le premier M I, où Adrienne
Corboud fut classée avec un parcours
sans faute, pour accompagner toujours
avec son jeune atout Nashville, le vain-
queur , le Bâlois Fritz Frei, et Daniel
Schneider à la tête du tour d'honneur.
La deuxième séné de cette même caté-
gorie vit Niklaus Rutschi et Patrick
Manini comme vainqueurs. René Ul-
rich avait à essuyer un refus par Pim-
pernel, Arthur Blickenstorfer à déplo-
rer une perche, alors que le cavalier
national Jùrg Friedli amenait le pelo-
ton des deux fautes où l'on retrouvait
le jeune Urban Riedo.

Un beau cadeau
Une très belle épreuve de champion-

nat des demi-sang, disputée sur des

parcours adaptés à la majorité des che-
vaux, relança encore une fois l'intérêt
en début d'après-midi, lorsque 36 ca-
valiers régionaux et nationaux se sont
élancés sur deux manches réduites
pour décider le titre dans un barrage
captivant. Sur les neuf parcours sans
faute au terme de la première manche,
seules quatre paires ont conservé l'op-
tion au titre, dont le champion sortant
Urs Sommer. Finalement, Christophe
Demierre se l'est offert pour ses 19 ans,
avec son hongre bai de 8 ans, Divo
(Diamant). Ces deux superbes vain-
queurs n'ont à vrai dire pas créé une
grande surprise puisqu'ils on maintes
fois déjà retenu l'attention. Connais-
sant les résultats de ses trois collègues,
tous sans faute, il ne resta à Christophe
que de lancer sa fougue juvénile dans la
bataille qu il remporta avec bno.
Candy du Moulin (Calmiste), un beau
sujet de l'élevage Otto Bertschi à Or-
sonnens, remise de sa blessure, ne s'in-
clina qu'au chrono et aura donné beau-
coup de satisfaction à son propriétaire,
René Ulrich, comme Arabella (Maikô-
nig), née chez son propriétaire et cava-
lier, Hans Brônnimann de Planfayon,
et Quai de Lully (Quai de Paris) dont le
nom nous fait évidemment deviner
que lui aussi a vu le jour chez J.-J.
Funfschilling. Le secrétaire du
concours, Gabriel Corminbœuf, a délé-
gué ses charges à son épouse, le temps
de s'adjuger le 5e rang, s'étant vu écarté
du barrage par un refus de Milord III
(Astronome), malheur qui arriva éga-
lement à Jean-Marc Thierrin de Bulle,
qui n'a pas pu refouler sa passion pour
la compétition et a obtenu avec Géri-
nia (Maikônig) un superbe résultat qui
a comblé l'heureux «naisseure et pro-
priétaire de cette fougueuse jument,
Gaby Meyer.

Nous aurons l'occasion de revoir
tous ces chevaux et bien évidemment
les concurrents plus malchanceux dans

René Ulrich sur Candy du Moulin: un fructueux dimanche. GD Alain Wicht

Fribourgeois à la dérive à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds accueillait der-
nièrement le quatrième et dernier tour-
noi de qualification en vue des cham-
pionnats suisses 1986. Dans l'ensem-
ble, les Fribourgeois ont très mal digéré
le haut plateau neuchâtelois, à l'excep-
tion d'Yvan Maradan du club de Fri-
bourg chez les juniors qui a réalisé une
très bonne performance avec 100
points, soit le 3e meilleur résultat de la
jo urnée et André Krattinger dans la
catégorie seniors masculins avec 108
points.

Après ce tournoi , Chantai Krattin-
ger de Fribourg est qualifiée directe-
ment pour la finale des championnats
suisses 1986. Par contre , une petite

chance subsiste encore pour certains
joueurs de se qualifier en participant à
un dernier tournoi de rattrapage à Lo-
sone/TI.

Classement
Messieurs : 1. A. Bovard (Yverdon), 96

pts. Puis : 19. C.-A. Vuille (Courtepin), 111.
21. G. Kaech (Fribourg), 112. 22. D. Déner-
vaud (SchifTenen), 112. 23. B. Purro (Fri-
bourg), 113. 24. P. Kôstinger (Fribourg),
113. 27. J.-P. Bourqui (Fribourg), 117. 28.
R. Schaller , (Fribourg), 123.

Dames: 1. E. Kuster (La Chaux-de-
Fonds), 107 pts. Puis: 7. Ch. Krattinger
(Fribourg), 118.

Juniors masculins : 1. Leibundgut (La
Chaux-de-Fonds), 107. 2. Y. Maradan (Fri-
bourg), 100.

Seniors masculins : 1. M. Seher (Neuchâ-
tel), 95 pts. Puis: 6. A. Krattinger (Fri-
bourg), 108. 12. J. Annunziata (Fribourg),
116. 15. J. Vuille (Courtepin), 122. 17. D.
Dumont (Courtepin), 126. r.s.

Christophe Demierre et Divo irrésistibles

les futurs tours d'honneur. Deux cava-
liers en ont fourni la preuve samedi
dans les R II, Serge Jaquet (Feeling II
CH) en s'adjugeant l'épreuve avec un
excellent chrono et Elisabeth Collaud
(Orla CH) qui s'est fait devancer par \e
Payernois Olivier Pradervand avec
Sandy-Lady, victorieuse dimanche
dans un barrage du M I. Ont également
prouvé leur savoir-faire dans cette
épreuve Patricia Schmid (Jade de Vil-
lars CH), Ulrich Ledermann (Du-
chesse de Duin CH), Emmanuelle San-
tim (Hebron), avec des parcours sans
faute, alors qu 'Emile Chuard s'est ma-
gnifiquement imposé dans le barrage
de cette épreuve devant Urs Sommer
et encore Elisabeth Collaud. Beaucoup
de perches inutiles sont tombées dans

lors du championnat fribourgeois.
GD Alain Wicht

le R III, où Charles Schoch et Romain
Barras furent de ceux qui ont évité les
écueils du parcours. Yolande Bossel,
avec un parcours sans faute à son
compte dans l'épreuve sans chrono,
comme Pascal Lanthemann, Thierry
Fragnière, Denise Duc, Eric Corpataux
ou Mane-Jose Aepli , s adjugea le bar-
rage du R I/L I, comme Valentin Ga-
villet dans l'épreuve libre.

Le président du concours, Francis
Pythoud, n'aura eu qu 'à se féliciter des
juniors de la société qui, une fois leurs
montures rangées après le quadrille
très applaudi , exécuté sous le sifflet de
J.-J. Funfschilling, ont assisté leurs aî-
nés pour rendre le panache habituel à
leur concours annuel.

S. Meister

RÉSULTATS
Cat. LII/A au chrono (1" série) : 1. Las

Vegas Lady, Barbara von Grebel (Grùnin-
gen) 0/52"81. 2. Musical , Thomas Balsiger
(Mûntschemier) 0/58"45. 3. Okase Palitier ,
Henri Prudent (Mûntschemier) 0/60"29.

Cat. LII/A au chrono avec barrage ( 1"
série) : 1. Sandy Lady, Jean-Pierre Prader-
vand , Payerne , 0/0/38"97. 2. Torna-
do VIII , Stefan Gnâgi (Ipsach) 0/0/4 1 "97.
3. Porte Bonheur II , Rudolf Boretta
(Mûntschemier) 0/0/45"30.

Cat. LII/A au chrono (2e série) : 1. Dia-
mant IV , Reto Notz (Chiètres) 0/51 "49. 2.
The King, Henn Prudent (Mûntschemier)
0/52"21. 3. Snowhill , Kurt Blickenstorfer
(Anet) 0/53"37.

Cat. LII/A au chrono avec barrage (2e
série): 1. Wanya, Urs Hofer (Boesingen)
0/0/38"33. 2. Naschville , Urs Hofer (Boe-
singen) 0/0/42**28. 3. Mendos Craft , Ru-
dolf Boretta (Mûntschemier) 0/0/42"99.

Cat. MI/A au chrono (1" série) : 1.
Naschville , Urs Hofer (Boesingen)
0/57"38. 2. Gibus Varfeuil, Michèle Clau-
de, (La Chaux-de-Fonds) 0/59"57. 3. Black
Berry, Bernard Girardin (Tavannes)
0/60"22. 4. Hussard GC III , Michèle
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/61 "03. 5.
Snowhill . Kurt Blickenstorfer (Anet)
0/62"08. 6. Griffini Adrienne Corboud
(Châbles) 0/63"94. 7. Landy Andréa. Urs
Hofer (Boesingen) 4/54"72. 8. Mexican
Moon, Peter Zwahlen (Villarepos)
4/57"58. 9. Sir Winston IV , Kurt Blickens-
torfer (Anet) 4/59"40.

MI/A au chrono avec barrage (l re série) :
1. Lord VIII , Félix Frei (Langenbruck)
0/0/46"72. 2. Naschville , Urs Hofer (Boe-
singen) 0/0/49"55. 3. Bergerac , Daniel Sch-
neider (Fenin) 0/0/51 "76. 4. Snowhill , Kurt
Blickenstorfer (Anet) 0/4/48"96. 5. Black
Berry, Bernard Girardin (Tavannes)
0/4/54"40. 6. The Navigator , Patrick Sch-
neider (Fenin) 0/4/ 1/4/60**37. Puis: 8.
Lady Andréa , Urs Hofer (Boesingen)
0/8/42"55.

Cat. M I/A (au chrono, 2e série) : 1. Stal-
lone , Niklaus Rutschi , Oberdiessbach ,
0/59"24. 2. Vagabonde X CH, Isabelle
Marquait, Yverdon , 0/60"39. 3. Corcova-
do, Pierre Hostettler , Sévery, 0/60"82. 4.
Durango , Daniel Schneider , Fenin ,
0/6 1"02. 5. Almelo , Monica Walther ,
Weingarte n , 0/62"04.

Cat. M I/A (au chrono avec barrage) : 1
Nyw des Fresnais, Patrick Manini , Sava
gnier , 0/0/45"96. 2. Pimpernel , René Ul
rich , Fribourg, 0/3'/4/61"94. 3. Las Vegas
Arthur Blickenstorfer , Anet , 0/4/48"89. 4
Giconda, Jùrg Friedli , Liestal , 0/8/43"66
5. Toregon , Eric Biston , Schupfen
0/8/44"21.

Championnat fribourgeois des demi
sang : 1. Divo CH, Christophe Demierre

w^Corminbœuf , 0/0/0/24"32. 2. Candy du
Moulin CH, René Ulrich , Villars-sur-Glâ-
ne, 0/0/0/26"00. 3. Arabella II CH, Hans
Brônimann , Planfayon , 0/0/0/26"48. 4.
Quasi de Lully CH, J.-Jacques Funfschil-
ling, Lully, 0/0/0/27"31. 5. Milord III CH .
Gabriel Corminbœuf , Ménières ,
3/0/117**42. 6. Gérinia CH, Jean-Marc
Thierri n , Bulle , 3/0/ 129"41. 7. Figaro XI
CH, Heinz Schûrch , Morat , 4/0/86"24. 8.
Feeling II CH, Serge Jaquet , Belfaux ,
0/4/92"51. 9. Gytan du Chambet CH, Cyril
Thiébaud , Châbles , 4/0/93"33. 10. Lady-
Bird III CH, Urs Sommer , Courgevaux ,
4/0/96"78.

Cat. R I/L I (avec barrage, lre série) : 1.
Devinette CH, Yolande Bossel , Lieffrens ,
0/0/36"95. 2. Nash II , Willy Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 0/0/38"57. 3. Kiria de
Lepery, Pierre Bovet, Les Friques,
0/0/45"68. 4. Even Money, Luc Parel , Cer-
nier , 0/4/37"77. 5. Nelson VI , Thomas
Mundwiler , Môrigen , 0/8/36"67.

Cat. R I/L I (au chrono avec barrage, 2e
série): 1. Roscoe II , Pascale Heuberger ,
Berne , 0/0/35"04. 2. Princesse Rose, Pierre
Brahier , Corminbœuf , 0/0/35" 15. 3. Aspa-
sia CH, Manuel Schôpfer, La Chaux-du-
Milieu , 0/4/38"68. 4. Milord III CH, Ga-
briel Corminbœuf , 0/4/47"07. 5. Cims, De-
nise Duc, Anet , 0/ 12/40"88.

Cat. R II/A (au chrono): 1. Feeling II
CH, Serge Jaquet , Belfaux, 0/47"87. 2.
Sandy Lady, Olivier Pradervand , Payerne,
0/50"03. 3. Orla CH, Elisabeth Collaud ,
Saint-Aubin , 0/5P57 . 4. Granit VI , Eric
Bessire, Le Locle, 0/53"08. 5. Tennessee V,
Sylviane Oberl i , Fenin , 0/53"45.

Cat. R Il/A (au chrono avec barrage) : 1.
Missing, Emile Chuard , Cugy, 0/0/40"86.
2. Fanal , Urs Sommer, Courgevaux ,
0/0/42"51. 3. Orla CH, Elisabeth Collaud ,
Saint-Aubin , 0/0/42"87. 4. Granit VI , Eric
Bessire , Le Locle, 0/4/44"69. 5. Wiardie ,
Ruedi Reschteiner , Kriens, 0/ 16/45"29.

Cat. R 11 I/A (au chrono) : 1. Goldika II ,
Martin Kistler , Brugg, 0/58"54. 2. Panda ,
Charles Schoch , Cressier, 0/59"30. 3. Uran-
tico , Caroline Flùhmann , Saint-Biaise ,
4/56"59. 4. Allen Hill , Christian Sottaz,
Bulle , 4/57"58. 5. Ithy, Caroline Flùh-
mann , Saint-Biaise , 4/59"39.

Cat. R III/A (au chrono avec barrage) : 1.
White Dream II , Susanne Bieri , Lausen ,
0/0/39"64. 2. Tchekof, Romain Barras ,
Lossy, 0/0/42"80. 3. Fire Boy II , Jean-
Pierre Schneider , Fenin , 3/74"85. 4. Fabri
CH, Claude Quillet , Missy, 4/61 "03. 5.
Baby Doll , Alexandre Savary, Riaz ,
4/66"43.

Cat. libre (au chrono avec barrage) : 1.
Easy, Valentin Gavillet , La Roche,
0/0/55" 16. 2. Optimist , Barbara Zwahlen ,
Villarepos , 0/0/67"43. 3. Timor, Fabienne
Fasel, Vuissens , 0/7/51**92.
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Ne pas
gâcher

ce plaisir!
Sondage : le mot est à la mode. Il

ne se passe pas une journée sans
qu'on n'entende parler de sondage
dans les domaines les plus divers
de notre société. Le langage des
chiffres permet une foule d'inter-
prétations, c'est vrai. Il y a donc lieu
de demeurer prudent. Pourtant, ce-
lui de la commission d'arbitrage de
l'Association cantonale fribour-
geoise de basketball amateur
(ACFBA) a retenu tout particulière-
ment notre attention. Les réponses
sont parfois surprenantes mais
aussi révélatrices d'un état d'esprit
qui a bien changé.

Depuis trois ans, une politique
de jeunesse s'est installée avec
succès dans le canton. Elle engen-
dre bien sûr quelques inconvé-
nients comme le manque de stabili-
té et de maturité ou encore les pro-
blèmes d'encadrement. Mais elle
suscite aussi une motivation supé-
rieure chez les candidats, une pos-
sibilité de progression plus grande
- être arbitre de ligue A à 22 ans par
exemple n'est pas négligeable en
vue d'une carrière internationale -
une certaine facilité dans la forma-
tion et aussi une disponibilité aug-
mentée. Les avantages dépassent
donc largement les inconvénients.
L'arbitrage fribourgeois peut se tar-
guer d'être en bonne santé, tout en
demeurant prudent, la pyramide
n'étant pour l'instant qu'un châ-
teau de cartes exposé à tous
vents.

Chez ces jeunes, trois réponses
nous ont particulièrement fait plai-
sir. Les trois quarts des arbitres fri-
bourgeois de basketball ont du plai-
sir à exercer leur fonction et près de
la moitié auraient de la peine à s'en
passer. Et, croyez-moi, ce n'est en
tous les cas pas l'aspect financier
qui peut dicter une telle réponse.
Etre arbitre n'est plus une corvée,
exécutée uniquement dans l'opti-
que de rendre service à un club. De
ce fait aussi, les candidats ne sont
plus des gens dénichés n'importe
où et de surcroît incapables d'assi-
miler des règles pour le moins com-
plexes en basketball. Si la majorité
des arbitres fribourgeois se sont
proposés d'eux-mêmes à un club et
si la publicité de bouche à oreille a
suscité d'intéressantes vocations,
il faut bien admettre que l'am-
biance du groupement y est pour
quelque chose. Cette deuxième ré-
ponse devrait faire réfléchir leurs
collègues de degré supérieur qui
ont parfois encore trop tendance,
sur le terrain ou en dehors de celui-
ci. à se faire une place au soleil en
reléguant leur partenaire à un rôle
de figurant.

La troisième réponse concerne la
formation. En grande majorité, les
arbitres estiment que leur forma-
tion est bonne et il ne faut pas voir là
une autosatisfaction. En effet, on
constate que près des trois quarts
des arbitres souhaitent une aug-
mentation des cours pratiques, la
théorie bien sûr, comme dans tous
les domaines, n'ayant guère la
cote.

Le plaisir d'apprendre, de faire
partie d'un groupe de véritables co-
pains ou de siffler est louable. Il ne
faudrait dès lors pas qu'il soit gâ-
ché, car les incidents des derniers
championnats cantonaux des 2*. 3*
et 4° ligues nous ont quelque peu
attristé. Cinq agressions sur le ter-
rain, neuf fautes disqualifiantes et
51 fautes techniques distribuées:
le bilan est trop lourd. Une crainte
s'installe donc. Les irréductibles râ-
leurs ou même «cogneurs » main-
tenant, souvent d'anciens joueurs
de ligue nationale ou même de ni-
veau international, risquent de dé-
goûter à jamais ces jeunes actuel-
lement pleins d'enthousiasme, uni-
quement en raison d'un comporte-
ment imbécile. L'antijeu et la gros-
sièreté doivent être bannis des ter-
rains, car le château de cartes doit
devenir un solide édifice.

Marius Berset
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AFF: Wùnnewil et Saint-Aubin en barrage
H 

RELÉGATION fSft
11 EN 4e LIGUE v^rt

LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
PAR JEAN ANSERMET

Ainsi va le football. Se présentant
comme le favori numéro un à la promo-
tion en 2e ligue, Grandvillard a fait
mentir le pronostic. En effet, finissant
au quatrième rang de la poule de pro-
motion, il se voit du même coup
condamné à demeurer en 3e ligue. En
revanche, on ne sait toujours pas avec
certitude s'il y aura trois ou deux pro-
mus puisque ce fait est lié à l'ascension
ou non de Châtel-Saint-Denis en lre li-
gue. Dans ces conditions, il faut recou-
rir à un match de barrage pour dépar-
tager Wùnnewil et Saint-Aubin. Cette
rencontre est fixée à Morat, à 17 h. 15,
samedi prochain 21 juin. Auparavant,
la semaine aura été égayée par d'autres
matches de finale:

- finale coupe des juniors B: Marly-
Bulle, ce soir mercredi, à 19 h. 30, au
Mouret;

- finale titre de champion de 4e li-

gue: Bulle II - St-Sylvestre la, samedi
21 juin, à 16 h., à Broc;

- finale titre de champion de 5e li-
gue: Rossens la - Tavel III , demain
jeudi 19 juin, à 20 h. 15, à Fribourg
(stade St-Léonard).

En outre, après avoir publié les clas-
sements des juniors A et B la semaine
passée, nous poursuivons la liste en
reproduisant dans cette présente page
les classements des juniors C et D tels
qu 'ils s'établissent à ce jour. D'autre
part, champion fribourgeois des ju-
niors A, Cormondes a renoncé à sa pro-
motion en inters A/2. Pour le rempla-
cer, il a fallu procéder à un match d'ap-
pui entre ses 2 dauphins. Ainsi, en bat-
tant Courtepin à l'issue de prolonga-
tions, Central a acquis le droit d'évo-
luer en inters A/2 la saison prochai-
ne.
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Le centre avant de Wùnnewil, Piller, marque le premier
malgré la présence du libero marlinois Borcard:

mp,

but pour ses couleurs
Hertli

Chiètres sera-t-il
l'heureux repêché?

Dans le cas d'une promotionn du
champion fribourgeois de 2e ligue , en
l'occurrence Châtel-Saint-Denis , en
l re ligue, il y aura seulement sept relé-
gués de 3e en 4e ligue au lieu de huit.
Dans cette éventualité , l'AFF a dû or-
ganiser une poule de relégation réunis-
sant les quatre avant-derniers de 3e li-
gue. A l'issue de celle-ci , Chiètres a
aisément tiré son épingle du jeu en
remportant respectivement les mat-
ches l'ayant opposé à Semsales, On-
nens et Fétigny II. De la sorte, si une
équipe aura la chance d'être repêchée,
ce sera Chiètres. Voici du reste le clas-
sement final de cette poule contre la
relégation.

Classement
1. Chiètres 3 3 0 0 12-1 6
2. Onnens 2 10 1 3-7 2
3. Fétigny II 3 10 2 6-7 2
4. Semsales 2 0 0  2 1-7 0

Semsales, Fétigny II et Onnens sont relé-
gués en 4' ligue. Le cas de Chiètres est en
suspens.
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Saint-Aubin-Grandvillard 3-3 (1-1)
Taux de réussite élevé

«S'il est une compagne qui ne nous
lâche pas depuis pas mal de temps,
c'est bien la chance. Nous attendons
bien sûr en tirer partie jusqu 'au bout».
Souriant comme â son habitude, l'en-
traîneur broyard Joye est en train de
vivre avec St-Aubin une aventure qu 'il
ne croyait pas possible au seuil de ces
finales de promotion. L'autre après-
midi au Mouret, ses gars ont à nouveau
fait preuve d'une diabolique efficacité ,
le taux de réussite avoisinant le maxi-
mum!

En effet, cédant 1 initiative des ope-
rations à Grandvillard , St-Aubin basa
sa stratégie sur le contre. Du reste, il ne
tarda pas à le démontrer en conduisant
à term e sa première offensive alors
que , auparavant , Raboud avait gâché
deux belles occasions pour l'équipe de
l'Intyamon. En définitive , ce début de
match résuma parfaitement ce que fut
cette rencontre de niveau générale-
ment moyen mais ô combien prenante
sur le plan de l'intensité. D'un réalisme
à décourager bon nombre d'adversai-
res, St-Aubin parvint de la sorte à s'ad-
juger à trois reprises l'avantage. Sa-
chant qu 'il devait absolument s'impo-

ser pour espérer retrouver la 2e ligue ,
Grandvillard n'eut donc jamais le
choix des armes. Développant sans
discontinuité des actions en direction
de la cage broyarde, il se dévoila dé-
muni d'arguments au moment de
conclure. Certes, par trois fois, il revint
à égalité. Toutefois, s'il marqua trois
buts , il faut bien reconnaître qu 'il le
dut en partie à la prestation pour le
moins modeste et inhabituelle du gar-
dien broyard Chardonnens. Cette im-
puissance à passer l'épaule coûte par
conséquent fort cher à Grandvillard
puisqu 'il est irrémédiablement
contraint de poursuivre sa carrière au
moins encore une saison en 3e ligue.

St-Aubin: . Chardonnens; M. Collaud;
Thénot , Y. Collaud , Dubey (54e C. Col-
laud); Pury (77e Da. Grandjean), Dessi-
bourg, D. Chanex; Reynaud , F. Collaud , D.
Collaud.

Grandvillard : Millasson; P. Beaud; Do.
Grandjean , Castella , Zénoni; P. Gurtner
(69e Oberson), Vial (74e Mooser), Pau-
chard ; G. Beaud , J.-L. Raboud , Jaquet.

Arbitre: Pierre Bourguet de Montévraz
qui avertit Da. Grandjean (78c)-et G. Beaud
(83e). Buts: 8e F. Collaud 1 -0; 21e Jaquet 1 -1 :
66e Reynaud 2-1; 71e Raboud 2-2; 80e F.
Collaud 3-2: 83e Pauchard 3-3.

Wùnnewil a battu Marly 2-0 (1-0)
Adieu tous les complexes!
Wiinnewil y croyait beaucoup plus

que Marly et désirait de surcroît ar-
demment cette victoire. Les Singinois
montrèrent d'ailleurs tout de suite leurs
desseins. Volontaires et vifs sur la bal-
le, ils concoctèrent alors les actions les
plus dangereuses. Manfred Piller, par-
faitement démarqué sur son aile, se
chargea de concrétiser ces faits en
concluant victorieusement son premier
essai alors qu 'on ne jouait que depuis
neuf minutes.

Marly ne baissa pas pour autant les
bras et Grandgirard par exemple passa
tout près de l'égalisation lorsque son tir
s'écrasa contre la transversale (29e).
Ensuite , le jeu se durcit inutilement et
aucune des deux formations ne se créa
véritablement de réelles occasions. Il
est vrai , les mauvais coups étaient lé-

gion et , par instant , on visait plus les
chevilles que le ballon ! La mi-temps
calma heureusement les esprits et le
football retrouva sa vraie place. Dans
ces conditions, il ne fallut pas attendre
longtemps pour voir la marque évo-
luer. En effet, d'un maître tir sous la
barre, Jacques Galley assurait un avan-
tage péremptoire à son équipe. Marly
ne se remit jamais de ce nouveau coup
du sort. Certes, Pascal Borcard et Clé-
ment eurent bien un but au bout du
soulier , mais une trop grande précipi-
tation alliée à de la nervosité et aussi à
de la maladresse annihilèrent tous
leurs efforts. Par conséquent , Wùnne-
wil ne pouvait plus être rejoint. G.O

Wùnnewil : Pauchard ; Baumeler ; Jaggi ,
O. Perler, Hayoz ; Schneuwly, Piller ,
Leuenberger ; Jungo (54e Galley), E. Perler ,
Raemy.

Marly : Doffey ; P.-A. Borcard ; Grandgi-
rard , M. Schafer, Déglise ; Pratillo , Gross,
C. Schafer ; Dumas (66e T. Raetzo), P. Bor-
card, Clément (70e Kolly).

Arbitre : Bruno Buchs de Guin qui aver-
tit Galley (55e), E. Perler (69e) et Hayoz
(84e).

Buts : 9e Piller 1-0 ; 58e Galley 2-0.

Classement
1. Marly 3 2 0 1 7-2 4
2. Wùnnewil 3 1115-4 3
3. St-Aubin 3 1116-9 3
4. Grandvillard 3 0 2 1 4-7 2

Marly est promu en 2e ligue.
Un match de barrage aura lieu entre

WUnnewil et St-Aubin, samedi 21 juin pro-
chain à 17 h. 15, à Morat.
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Samedi 26 juillet 1986

tournoi à 6 joueurs
cat. actifs, féminines , juniors.
Magnifique lots. Un prix à chaque
équipe.
Buvette - Côtelettes - Saucisses.

Finances d'inscription :
Fr. 40.-, Fr. 30.- pour les juniors,
jusqu 'au 10 juillet au
.037/68 14 51

TO
JUNIORS C \vr( \ I .

Un magnifique doublé de Chiètres
Champion du groupe 3 du degré 1 Degré 1, groupe 3

car ayant comptabilisé trois points i. Chiètres
dans les deux rencontres directes 2. Morat b
l'ayant opposé à Morat b, Chiètres a 3. Ependes
conservé la baraka jusqu'au bout. En 4. Schoenberg
effet, après s'être débarrassé de Wûn- 5- Etoile Sport
newil aux tirs de penaltys en demi- 6- Beu"aux
finales du championnat, il a pris la
mesure d'Estavayer-le-Lac aussi bien Degré 1, groupe 4
en finale de championnat qu'en finale l. Estav.-Lac
de Coupe. Du même coup, il a réalisé 2. Villars
un magnifique doublé. Quant au titre 3. Châtonnaye
honorifique de champion du degré 2, il 4- Central
est revenu à Neyruz. %. Lentigny

D. USHH

Classements
_ . , , Degré 2, groupe 5Degré 1, groupe 1 * ' *
l. Estav./Gx a 10 8 1136-10 17 2! Semsales a2. Attalens 10 7 1 2 32-20 15 -, pifl73. Semsales b 10 6 2 2 40- 9 14 4 o,TVAre<i

- £
U,le r Î2? , „ __ _ ! I si châïeau-d'Œx5. Gumefens 10 1 3 6 15-36 5 t. rharmev

6. Grandvillard 10 0 19 5-50 1 °- *-narn,ey

Degré 1, groupe 2 Degré 2, groupe 6
1. Wùnnewil a 10 9 1 0 50-11 19 1. Neyruz
2. Tavel 10 6 1 3 41-24 13 2. Estav./Gx b
3. Planfayon 10 4 3 3 45-29 11 3. Chénens
4. Chevrilles 10 5 1 4 26-34 11 4. Rosé
5. Marly 10 1 1 8 12-42 3 5. Romont
6. Ueberstorf 10 1 1 8 9-43 3 6 Sales

10 8 1 1 43- 9 17
10 8 1 1 49- 4 17
10 5 0 5 26-26 10
10 4 0 6 14-29 8
10 3 0 7 20-41 6
10 0 0 10 6-49 0

10 10 0 0 75- 9 20
10 60426-24 12
10 5 1428-31 11
10 4 1 5 21-25 9
10 2 1 7 23-48 5
10 1 1 8 11-47 3

10 8 0 2 40-15 16
104 3 3 14-15 11
10 4 1 5 19-18 9
103 2 5 23-27 8
10 3 2 5 18-28 8
10 4 06 26-37 8

10 10 0 0 53- 2 20
10 6 0 4 28-31 12
10 33 4 27-27 9
10 4 1527-33 9
10 3 2526-37 8
10 0 2 8 10-41 2

Degré 2, groupe 7
1. Le Mouret 8 8 0 0 59- 7 16
2. Fribourg 8 6 0 2 32-12 12
3. Granges-Paccot 8 4 0 4 14-27 8
4. Richemond 8 116 13-33 3
5. Matran 80 17 11-50 1

Degré 2, groupe 8
1. Alterswil 10 10 0 0 38- 5 20
2. Guin 10 6 1 3 23-18 13
3. St-Antoine 10 5 1 4 26-12 11
4. St-Ours 10 3 2 5 21-21 8
5. Beauregard 10 4 0 6 12-34 8
6. Plasselb 10 0 0 10 1-31 0

Degré 2, groupe 9
1. Bôsingen 10 9 1 0 42-10 19
2. Schmitten 10 6 2 2 45-22 14
3. Cormondes 10 5 1 4 32-29 11
4. Vully 10 4 2 4 27-17 10
5. Wùnnewil b 10 2 1 7 19-44 5
6. Morat a 10 0 1 9 8-51 1

Degré 2, groupe 10
, 1. Montagny 8 7 0 1 37-6 14

2. Fétigny 8 6 11 35-7 13
3. Montet 8 3 2 3 28-21 8
4. Cheyres 8 2 15 16-43 5
5. Courtion 8 0 0 8 13-52 0

Les honneurs à l'USBB
JUNIORS D _____r~:

En disposant de Marly lors des salves de penalties ren-
dues nécessaires puisque la finale s'est terminée sur un score
nul, l'USBB b s'est octroyé le titre de champion fribourgeois
1986 des juniors D. Pour sa part, vainqueur d'Ueberstorf ,
Guin s'est adjugé la Coupe fribourgeoise de cette même
catégorie de jeu. Quant au degré 2, il a trouvé en l'équipe de
Planfayon son vainqueur honorifique.

Classements De8ré l, groupe 4
r. , i- USBB bDegré 1, groupe 1 2 Centrai a
1. Attalens 10 6 2 2 26-22 14 3. Villars a
2. Le Crêt b 10 5 2 3 29-19 12 4. Courtepin
3. La Roche 10 5 2 3 20-19 12 5. Montbrelloz a
4. Bulle a 10 4 3 3 22-16 11 6. Estav.-Lac
5. La Tour 10 3 1 6 18-27 7
6. Romont a 10 1 2 7 20-32 4

Degré 2, groupe 5
Degré 1, groupe 2 1. Châtel
l.Guin b 10 7 3 0 47-10 17 2. Promasens
2. Ependes 10 7 1 2 43-21 15 3. Chapelle
3. USBB a 10 6 2 2 40-24 14 4. Vuadens
4. Chénens 10 4 1 5 23-16 9 5. Le Crêt a
5. Corpataux 10 2 1 7 12-32 5 6. Bulle b
6. Rossens 10 0 0 10 8-70 0
Degré 1, groupe 3 Degré 2, groupe 6
1. Marly a 10 8 1 1 37-15 17 1. Echarlens
2. Fribourg a 10 7 2 1 46-10 16 2. Broc
3. Ueberstorf 10 6 0 4 22-15 12 3. Grandvillard
4. Heitenried 10 5 1 4 26-22 11 4. Gruyères
5. Richemond a 10 2 0 8 26-38 4 5. Château-d'Œx
6. Guin a 10 0 0 10 7-64 0 6. Gumefens

10 6 3 1 26-18 15
10 6 0 4 29-23 12
10 5 1 4 28-21 11
10 4 2 4 30-19 10
10 4 1 5 18-34 9
10 1 1 8 9-25 3

10 10 0 0 75- 4 20
10 7 1 2 49-20 15
10 5 2 3 38-28 12
10 4 0 6 30-56 8
10 1 2 7 21-45 4
10 0 1 9 10-70 1

10 10 0 0 62-5 20
10 5 2 3 34-25 12
10 4 1 5 23-24 9
10 4 1 5 26-49 9
10 2 1 7 20-39 5
10 2 1 7 24-47 5

et à Guin
Degré 2, groupe 7
1. Lentigny 8 8 0 0 57- 2 16
2. Neyruz 8 50 3 32-26 10
3. Estav.-Gx 8 40  4 22-31 8
4. Romont b 8 3 0 5 15-22 6
5. Châtonnaye 8 00 8 9-54 0
Degré 2, groupe 8
1. Beauregard 8 6 1 1 31- 8 13
2. Givisiez 8 6 1 1 45- 8 13
3. Richemond b 8 4 0 4 21-17 8
4. Central c 8 3 0 5 16-25 6
5. Villars b 8 0 0 8 5-60 0
Degré 2, groupe 9
1. Central b 8 60 2 32-11 12
2. Fribourg b 8 4 2  2 38-32 10
3. Le Mouret 8 4 1 3  35-25 9
4. Etoile Sport 8 3 1 4  33-34 7
5. Marly b 8 10 7 12-48 2
Degré 2, groupe 10
1. Planfayon 10 8 1 1 54- 8 17
2. Tavel 10 7 0 3 51-16 14
3. Wùnnewil 10 5 1 4 19-17 11
4. Chevrilles 10 3 1 6 19-39 7
5. Schmitten 10 3 1 6 15-40 7
6. St-Antoine 10 1 0 9 7-45 2
Degré 2, groupe 11
1. Chiètres 8 7 0 1 48- 6 14
2. Cressier 8 5 1 2  21-12 11
3. Morat 8 50 3 33-16 10
4. Cormondes 8 1 1 6  7-44 3
5. Bôsingen 8 10 7 8-39 2
Degré 2, groupe 12
1. Belfaux 8 5 1 2  23-19 11
2. Grolley 8 4 2  2 36-13 10
3. Montbrelloz b 8 33 2 21-17 9
4. Montagny 8 33 2 20-19 9
5. Montet 8 0 1 7  8-40 1

Jean Ansermet
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Juniors B: Bulle bat Marly 3 à 1 (1-0)
Bulle promu en inters B/2

Mercredi 18 juin 1986

L'un et l'autre champion de leur
groupe dans le degré I des juniors B,
Marl y et Bulle ont donc pu disputer la
finale en matches aller et retour. Ce fut
incontestablement au cours de la pre-
mière rencontre qu 'on a assisté au
meilleur football. Durant celle-ci, les
Gruériens ont révélé une mi-temps du-
rant toutes les facettes de leurs possibi-
lités. Ne parvenant toutefois pas à
concrétiser leurs excellentes disposi-
tions dans les faits - il est vrai, ils tou-
chèrent à quatre reprises les bois mar-
linois! - ils ne s'imposèrent en défini-
tive que chichement par 3-2. Quant au
match retour, il n'a pas été de toute
grande qualité. En effet , les deux en-
sembles eurent du mal à confectionner
des mouvements fluides. Cependant ,
parvenant à ouvri r le score au moment
même où Marly semblait vouloir for-

cer, Bulle se libéra . Il est champion fri-
bourgeois des juniors B et est promu en
inters B/2. •

Marly: Olivier Perroulaz; Eric Bulliard ;
Christophe Ackermann , Pierre Marti ,
Alain Blanc; Christian Schafer, Bertrand
Dénervaud , Jacques Fischer; Alexandre
Théraulaz , Pascal Schafer, Olivier Burri.
Rempl.: Christoph e Cadoux , Philippe Gau-
dard , Yvar Schafer, Gérald Brûgger.

Bulle: Didier Moeri; Michel Esseiva;
Philippe Pugin , Pierre-Alain Sugnaux , Car-
los Matos; Jean-Daniel Stern , Adriano Fas-
si , Sébastien Menoud; Frédéric Zulauf, Ste-
fano Tebaldi , Nicolas Caputo. Rempl.: Jac-
ques Roberto , Arlindo Laurenco, Alain
Offner , Patrick Vallélian , Olivier Planche-
rel.

Buts: 34e Esseiva 0-1 ; 65e Esseiva 0-2 (pe-
nalty); 75e Bulliard 1-2; 80e Roberto 1-3.

Jan

Juniors C: Chiètres - Estavayer/Lac 3-1 (1-0)
Des Lacois très réalistes

Déjà victorieux d'Estavayer-le-Lac,
quelques jours plus tôt pour le compte
de la finale de la Coupe des juniors D,
Chiètres a récidivé l'autre après-midi
au Mouret en prenant à nouveau la
mesure du même adversaire en finale
du championnat. Au bénéfice d'un vo-
lume de j eu inférieur à celui des
Broyards , les Lacois ont par contre
démontré de bien meilleures disposi-
tions collectives. Certes, ils ont pu
compter sur deux ou trois individuali-
tés de première force mais, à l'inverse
des joueurs du même calibre d'Esta-
vayer-le-Lac, ces dernières n'ont pas
fait preuve du même égocentrisme. Ce
fut là en fait la grande différence.

Chiètres: Patrick Freitag; Niklaus Wyss
Juerg Frey, Alain Eicher (50e Christian
Staehli), Hansjuerg Weber; Rolf Hurni,
Bruno Hurn i , Thomas Hurni; Marc Notz.
Reto Moser, Stephan Bula. Rempl.: Tho-
mas Meyer, Olivier Herren , Peter Mae-
der.

Estavayer-le-Lac: Patrick Sutter; Jacky
Sutter; Frédéric Arm , Pierre Rey. Cédric
Purry; Fernand Gutierrez , Thierry Duc,
Yvan Maire; Biaise Mauron , Georges Pe-
rez, Pierre-Alain Dubey. Rempl.: Thierry
Martin , Carlo Gaiotto , Richard Mota , Flo-
rian Paradis.

Buts: 6e T. Hurn i 1-0: 37e Moser 2-0; 39'
Dubey 2-1; 59e Moser 3-1.

Arbitre: Armand Guinnard de Glette-
rens. Jan

Juniors D: USBB b-Marly a 2-2, 3-0 aux penaltys

Une histoire de penaltys
Marly a laissé passer sa chance du-

rant tout le match. En manquant plu-
sieurs fois des buts tout faits et en lais-
sant par la suite l'USBB revenir au sco-
re, il repoussa trop l'échéance. Débous-
solés par les individualités marlinoi-
ses, les Broyards mirent plus de trente
minutes avant de se montrer véritable-
ment dangereux. Cependant , plus en-
treprenants en deuxième mi-temps,
plus chanceux également , ils purent
obtenir une égalisation salvatrice. Au
jeu des penaltys , l'USBB put compter
sur les réflexes de son gardien Cédric
Cominbœuf. En effet , ce dernier dé-
tourna trois des essais marlinois et as-
sura à lui seul la victoire dans cette
finale du championnat des juniors D.

USBB: Cédric Corminbœuf; Michel

FINALE DE COUPE
DES JUNIORS

Waeber; Olivier Corminbœuf, Yann Rot-
zetter, Pascal Dufey; Daniel Fuchs, José
Tormo-Ortega , Frédéric Marion (51 e Ber-
trand Crausaz); Marc-Alain Merz , Chris-
tian Collaud , Michel Marguet. Rempl.:
Alexandre Dubey, Raphaël Haenni , Cédric
Rapin.

Marly: Gérald Chavaillaz; Claude-Alain
Kolly; Fabrice Collaud , Alexandre Dupas-
quier , Ralph Bovet; Stéphane Cadoux , Sé-
bastien Mollard , Dominique Papaux; Jé-
rôme Dupasquier , Laurent Gumy, Marc
Schmutz. Rempl.: Jacques Joye , Alexis von
der Weid, Pascal Waeber , Joaquin Munoz-
Rodriguez.

Buts: 14e Cadoux 0-1 ; 27e Bovet 0-2 (pe-
nalty); 28e C. Collaud 1-2 (penalty); 49'
Merz 2-2.

Arbitre: Henri Krattinger de Courta-
man. G.O.

< _5
Juniors D: Guin - Ueberstorf 2-0 (0-0)
Décision en fin de partie

En possession d'une équipe plus ho-
mogène, Guin a légèrement dominé la
première mi-temps. Néanmoins, il ne
trouva pas l'ouverture ce d'autant plus
qu 'il rata un penalty. La pause passée,
Ueberstorf remonta le courant et dicta
à son tour sa loi. De ce fait , il devint un
danger constant pour le gardien Klaus
qui s'en tira chaque fois à son avanta-
ge. Il est vrai , ce dernier bénéficia d'un
peu de chance lorsque , suite à un envoi
de Gugler , la balle frappa son poteau
avant de revenir en jeu. Ueberstorf
venait de laisser passer l'occasion de
s'imposer. En effet , en introduisant des
forces neuves en fin de partie , l'entraî-
neur de Guin a eu la main heureuse car
la décision a été faite par l'une d'elles,
en l'occurrence Rigolet. Ce dernier
s'est mis en exergue en réalisant les
deux buts qui permirent à son équipe
de remporter la Coupe fribourgeoise .

Guin: Adrian Klaus; Guido Zbinden;
Benno Vonla nthen (56e Rony Riedo), MarcBaechler , Markus Ingolo; Elmar Guillet(52e Rolf Rigolet), Elmar Zurkinden , Ro-man Page; Fabian Piller (44e André Wae-ber), René Hayoz , Patrick Zahno. Rempl .:
Sandro Jclk.

Ueberstorf: Patrick Hagi; Roger Siffert;
René Siffert, Willy Schmutz , Stefan Spi-
cher; Arno Murri , Marc Gugler, Marc Hagi ;
Manfred Risse, lvo Jungo , Patrick Spicher.
Rempl: Heinz Egli , Stefan Hunziker.

Buts: 59e Rigolet 1-0; 60e Rigolet 2-0.
Arbitre: Rudolf Vonlanthen de Chevril-

les. Jan

1 SENIORS <?C ,
Dates des finales

1) Championnat
- demi-finales: Cormondes - Alterswil
(vendredi 20 juin ), Estavayer-le-Lac -
Bulle (mercredi 18 juin);
- finale: mercredi 25 juin en un lieu à
déterminer.

2) Coupe
- demi-finales: Chiètres - Central
(mardi 24 juin), Beaurega rd - Schmit-
ten (vendredi 20 juin);
- finale: vendredi 27 juin en un lieu à
déterminer. Jan
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Benjamin Vasta : 1" victoire en championnat suisse dimanche à Dijon BS J.-J. Robert

Vasta gagne au Championnat suisse sur route a Dijon

4 Fribourgeois sur le podium
La 7e manche du championnat suisse sur route qui s'est déroulée ce week-end

sur le circuit de Dijon-Prenois a été des plus favorables pour les Fribourgeois.
Benjamin Vasta et André Demierre ont réussi le doublé en tête de la Coupe
promotion 125. Jean-Luc Papaux en sport-production 2 et Bernard Haenggeli en
élite 250 ont tous deux eu accès à la seconde marche du podium.

Ne prenant part qu occasionnelle-
ment au championnat suisse, Bernard
Haenggeli semblait parti pour un suc-
cès facile sur le circuit français. Levant
un peu la main , alors qu 'il était installé
aux commandes de la course, il fut
gêné par des concurrents doublés. De
plus sa moto n'étant pas d'une stabilité
parfaite, il dut laisser passer Urs Juc-
ker, un pilote du championnat d'Euro-
pe. Dominique Monney, bien que 10e
ne s'avoue pas satisfait de sa perfor-
mance en Côte-d'Or. Après avoir chuté
en début de saison et connu divers
ennuis mécaniques , le coureur de
Rueyres-les-Prés n'a pas eu plus de
chance ce week-end. A Dijon son mo-
teur a trop chauffé et n'avait ainsi pas
un bon rendement.

Papaux :
à quand la victoire ?

En sport-production 2, Jean-Luc Pa-
paux est toujours à la recherche de son
premier succès de la saison. Pour le
Romontois c'est une chose possible,
mais Serge Théodoloz dispose d'une
moto vraiment très rapide. Dans cette
7e manche, fidèle à son habitude , le
Romontois a pris la tête, mais a dû
céder aux assauts du Genevois vrai-
ment un tem au-dessus de tous ses
adversaires.

Bernard Barras semble avoir retrou-
vé toute son assurance. Dans cette ca-
tégorie la plus prisée qui recourt cha-
que fois à des éliminatoires, le pilote de
Massonnens s'est classé 10e. Pierre-
André Guillod de Lugnorre n'a pas
passé le cap des éliminatoires en termi-
nant 21 e, alors que Cyrill Rey a été vic-
time d'une chute vendredi déjà et n'a
pu participer aux courses.

Vasta récompensé
A la recherche d'un succès depuis

deux saisons, Benjamin Vasta a réussi
cet exploit à Dijon. Dans le groupe 1 de
la finale de la Coupe promotion 125, le
Châtelois a ainsi coupé l'herbe sous les
pieds de l'autre Veveysan Pierre-An-
dré Demierre et ce pour 35 centièmes
de seconde seulement. Le duo fribour-
geois a mené à bien son sprint dans
lequel étaient engagés Lûthi, H. Rey,
Kellenberger et Guignard, des habitués
des places d'honneur. Dans le groupe
2, le Payernois Daniel Duc s'est égale-
ment bien comporté en terminant 7e

d'une finale dans laquelle les quatre
premiers ne sont distancés que de 55
centièmes de seconde.

Retour
de Jean-Louis Pache

Dans les autres catégories Peter
Sommer s'est imposé en 125 cmc, mais
il a seulement privé Leuba du goût de
la victoire puisque qu 'il courait hors
championnat. En sport-production 1,
Marcel Christen a remporté son 6e suc-
cès de la saison, alors qu'en side-car,
Raphaël Clerc s'est imposé pour sa pre-
mière apparition dans une catégorie
qui a vraiment de la peine à dépasser le
cap des cinq équipages inscrits. Jean-
Louis Pache de Romont, a défaut de
pouvoir courir avec son frère Raphaël,
a fonctionné comme pencheur du
deuxième classé Guyaz. J.-J. Robert

Ï 
MOTOCROSS Jpfr
MONDIAL (J

250 cmc : doublé de Nicholls
• Angeau. GP de Belgique des 250 cmc.
Première manche: li Andy Nicholls (GB)
Yamaha ; 2. Michèle Rinaldi (It) Suzuki ; 3.
Kurt Ljungqvist (Fin) Yamaha; 4. Jo Mar-
tens (Be) Husqvarna ; 5. Jôrgen Nilsson
(Su) Suzuki ; 6. Guy van Gijseghem (Be)
Honda. Deuxième manche: 1. Nicholls ; 2.
Peter Hansson (Su) Husqvarna; 3. Mar-
tens; 4. Rinaldi ; 5. Nilsson ; 6. Marc Vël-
keneers (Be) Yamaha. Classement provi-
soire du CM: 1. Jacky Vimond (Fr) Ya-
maha 224 ; 2. Rinaldi 186; 3. Gert-Jan van
Oorn (Ho) Honda 148 ; 4. Hansson 128 ; 5.
Jeremy Whateley (GB) Cagiva 107; 6. Mi-
chèle Fanton (It) Yamaha 98. (Si)

125 cmc : Strijbos en tête
• Dalecin. GP de Tchécoslovaquie des 125
cmc. Première manche : 1. Dave Strijbos
(Ho) Cagiva ; 2. Massimo Contini (It) Cagi-
va; 3. Albert Barozzi (It) Benelli; 4. Aies-
sandro Puzar (It). Deuxième manche : 1.
Contini; 2. Strijbos; 3. Ismo Vchkonen
(Fin) Honda : 4. Mika Kouki (Fin) Yama-
ha; 5. Robert Moore (EU) Suzuki. Classe-
ment provisoire du CM : 1. Strijbos 157 p.;
2. Pekka Vehkonen (Fin) 156 ; 3. Contini
152 ; 4. John van den Berg (Ho) 148; 5.
Kouki 117. (Si)

RESULTATS
7e manche du championnat suisse à

Dijon-Prenois.
Elite 125:1. P. Sommer (Gattikon) MBA

19'26"38, 2. J.-D. Leuba (Couvet) MBA
19'26"40, 3. O. Schùler (Hombrechtikon)
MBA 19'59*'27. Intermédiaire (7 man-
ches): 1. Leuba 117, 2. B. Sidler (Malters)
93, 3. Schùler 88.

Elite 250 : 1. U. Jucker (Saland) Yamaha
27'33"83, 2. Bernard Haenggeli (Fribourg)
Honda 27'34"16, 3. N. Crotta (Viganello)
Armstrong 27'55"71 , 4. J. Corthay (Ver-
bier) Yamaha 28'16"28 , 5. H. Vontobel
(Greifensee) Yamaha 28'16"40, 6. D. Lan2
(Genève) Egli-Rotax 28'20'*45. Puis : 10.
Dominique Monney (Rueyres-les-Prés)
Yamaha 28'53"52. Intermédiaire : 1. Cor-
thay 114, 2. Vontobel 103, 3. L. Chiappa
(Comano) 57, 4. Jucker 55, 5. W. Bûhlei
(Thoune) 51. Puis 11. Haenggeli 34.

Side-car : 1. Clerc/Mai (Belmont) Sey-
maz 24' 13"71, 2. Guyaz/Pache (Vevey/Ro-
mont) Seymaz 24'55"94,3. Zavattini/Son-
nay Seymaz 25'21"20. Intermédiaire : 1.
Zavattini 101, 2. Muller 92, 3. Kaufmann
69.

Sport-production 1: 1. M. Christen
(Stans) Kawasaki 31'20"45, 2. D. Franz
(Dornach) Kawasaki 32'04'*73, 3. H. Leh-
mann (Linden) Honda 32'11"37. Intermé-
diaire : 1. Christen 123, 2. Franz 75, 3. M.
Teuber (Mauren) 61. *

Sport-production 2:1. S. Théodoloz (Ge-

Au neuvième championnat suisse à Emmen
Deux fois de l'or pour Gagnaux

H 
TIR A L'ARME

1 ANCIENNE ,
Discipline relativement récente dans

notre pays, le tir à Parme ancienne ou à
la poudre noire a vécu, le week-end der-
nier à Emmen, son 9e championnat
suisse. La délégation fribourgeoise y a
décroché deux titres de champion
suisse par Pierre Gagnaux et une mé-
daille de bronze par Charly Egger.

En Suisse romande, peu de sociétés
s'adonnent au tir à l'arme ancienne.
Toutefois, il en existe une en pays fri-
bourgeois: la Société des arquebusiers
fribourgeois de Marly. Le week-end
écoulé, elle a délégué quatre de ses
membres à Emmen. Auréolé d'un titre

de champion du monde, Pierre Ga-
gnaux, de Payerne, sociétaire de Marly,
s'y est bien distingué. S'alignant dans
trois disciplines , il fit moisson de deux
médailles d'or, respectivement au fusil
Minié militaire à 100 m et en position
debout au fusil libre Vetterli , et un 4e
rang au pistolet à silex Cominazzo. A
cet exercice, il se classa par ailleurs
juste derrière Charly Egger, de Grolley,
son coéquipier de club, qui obtint une
magnifique médaille de bronze.

Avec ces nouveaux résultats , Pierre
Gagnaux et Charly Egger ont définiti-
vement décroché leur sélection pour
les championnats d'Europe de tir à
l'arme ancienne en septembre à Ver-
sailles. En outre , également présent à
Emmen, Dominique Schaer s'est mis
en évidence en remportant la 4e place
au fusil Minié militaire à 100 m. Jan

©•0
nève) Yamaha 30'29"65, 2. Jean-Luc Pa-
paux (Romont) Suzuki 30'44"19, 3. P.
Krummenacher (Hinwil) Suzuki 30'49"08,
4. H. Kûnzi (Sigenthal) Yamaha 30'49"48,
5. M. Kùng (Buchs) Honda 30'51"07, 6. N.
Lucchini (Versoix) Suzuki 31'02"74. Puis :
10. Bernard Barras (Massonnens) Honda
31 '20"99. 28. Dominique Ruchti (Payerne)
30'53"60. Intermédiaire : 1. Théodoloz
110, 2. Papaux 94, 3. Kûnzi 80, 4. E. Weibel
(Dallenwil) 80, 5. Lucchini 64, 6. Krumme-
nacher 60, 7. Kûng 60. Puis : 17. Bernard
Barras 14.

Coupe promotion 125. Groupe 1:1. Ben-
jamin Vasta (Châtel-St-Denis) Suzuki
22'39"59, 2. Pierre-André Demierre (St-
Martin) Yamaha 22*39"94, 3. H. Lûthi
(Schlieren) Yamaha 22'40"26, 4. H. Rey
(Geroldswil) Suzuki 22'40"58, 5. M. Kel-
lenberger (Jona) Yamaha 22'40"72. Grou-
pe 2: 1. M. Werder (Sennwald) Suzuki
22'20"53, 2. M. Fûrsinger (Stans) Suzuki
22'20"58, 3. P. Bayard (Petit-Lancy) Su-
zuki 22'20"88, 4. H. Perren (Blankenburg)
Suzuki 22'20"97, 5. U. Schatti (Ebikon)
Suzuki 22'39"86. Puis : 7. Daniel Duc
(Payerne) Suzuki 22'40"84. Intermédiaire :
1. Lûthi 112 , 2. Werder 97, 3. Fûrsinger 91,
4. H. Rey 84, 5. M. Kellenberger 77, 6. Ben-
jamin Vasta 63, 7. M. Roethlin (Kems) 63,
8. Dominique Duc 62, 9. R. Baumann
(Oberdiessbach) 58, 10. Pierre-André De-
mierre 57.
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liî Aj-iar iv Ms\ _-v\_i%fit_n ______>!#%_»»Matériaux de construction-̂ ——— ¦ I """"' >_ _ ._. ___.  |

Pour notre département de la préparation du travail de notre
usine d'éléments préfabriqués à Avenches, nous cherchons
un

dessinateur béton
armé

qualifié.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- capacité de travailler de façon indépendante ;
- esprit d'initiative;
- connaissances en allemand.
Nous offrons :
- une activité variée ;
- travail au sein d'une petite équipe très dynamique;
- des conditions de travail intéressantes ;
- des avantages sociaux modernes.
La préférence sera donnée aux candidats ayant de l'expé-
rience dans le domaine de la préfabrication.
Entrée en service: dès que possible.
Nous nous réjouissons dé recevoir vos offres de services,
accompagnées des annexes usuelles, que vous voudrez bien
adresser à BTR Prébéton SA, service du personnel,
route de Bois-Genoud, 1023 Crissier.
Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus
auprès de notre chef d'exploitation, M. Baehler , ingénieur, à
Avenches, _ 037/75 16 91

Je cherche pour une place fixe un

aide-électricien
expérimenté

pour la pose et le raccordement
d'installations.
Permis de voiture exigé.
Bon salaire.
Appelez le * 037/22 22 73.
Réf. BF

Pour cause d'accident , je cherche
un

OUVRIER BOULANGER
pour 2 à 3 mois
Entrée 1er août.
S'adresser à la

Boulangerie- Pâtisserie
R. Ecoffey
Grand-Rue 4

1680 Romont
_ 037/52 23 07

17-35105

Société de Fribourg cherche

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE fr./all.

parfaitement à l'aise dans les deux
langues et apte à travailler seule.

Tous renseignements complémen-
taires vous seront donnés au
«037/23 13 26.

Importante maison de meubles
cherche

une vendeuse
responsable

pour son magasin dans les environs de Fribourg, sachant
parler couramment l'allemand.

Personne dynamique. Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chifffre 22-200 122, avec curriculum vitae et
photo à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

UNE ACTIVITÉ POUR VOUS ?

Pour faire face à notre développement, nous cherchons

PLUSIEURS CONSEILLÈRES
pour la promotion d'un article exclusif de fabrication suisse.

Etes-vous intéressée par une activité si possible à temps com-
plet ?

Votre disponibilité et votre dynamisme nous intéressent et nous
serions heureux de faire votre connaissance.

Appelez-nous sans tarder au s? 025/26 31 07 et demandez
Lucia Meyer.

A bientôt I
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es vacances et i assurance
Deux cas typiques

O En route pour l'Espagne avec toute sa famille, la voiture
de Monsieur X tombe en panne sur l'autoroute dans la
région de Perpignan. La pompe à eau est défectueuse. Le
garage qui effectue la réparation du véhicule ne peut
obtenir la pièce nécessaire avant une semaine.

Que faire ? Qui paiera les frais d'hôtel supplémentai-
res ?

O Madame Y a retenu deux places pour un vol de Zurich à
Cagliari ainsi qu'un bungalow en Sardaigne pour deux
semaines. Dans la nuit précédant le départ, son mari
tombe malade et est transporté d'urgence à l'hôpital.
Autant dire que le voyage s'avère impossible.

Que va payer l'agence de voyage ?
Chaque année des dizaines de mil-

liers de personnes partent en vacances
tous azimuts. Elles vont découvrir Dis-
neyland en famille, faire une croisière
sur la Méditerranée ou plus simple-
ment se rendre sur les plages ensoleil-
lées ou encore se promener à la monta-
gne. Qu'importe l'endroit , le but est
d'avoir du plaisir, de rompre avec le
quotidien , d'oublier ses soucis, de se
détendre.

Pourtant la panne de voiture, le vol
des bagages, pire encore, l'accident, la
maladie peuvent gâcher ces moments
tant attendus et vous causer beaucoup
d'ennuis. On pense toujours que ça
n'arrive qu'aux autres, pourtant ce
sont des exemples parmi tant d'autres
qui se passent chaque année.

C'est alors que vous vous poserez les
questions suivantes: Qui va payer ?
Comment rentrer à son domicile ? Qui
va vous rapatrier? Où obtenir les piè-
ces de rechange de votre véhicule ? Qui
va organiser le voyage du retour?

Les assureurs privés, les associa-
tions d'automobilistes ainsi que les
agences de voyage peuvent apporter
une solution grâce à l'assurance voya-
ges et ce pour les prestations suivan-
tes :
- Assurance des frais d'annulation
- Assurance des frais de rapatriement

avec ou sans véhicule
- Assurance bagages
- Assurance casco
- Assurance accidents et accidents-

avion
- Assurance maladie

Nous verrons plus loin la descrip-
tion de ces prestations offertes par les
assurances voyages. Mais tout d'abord
quelques renseignements communs à
ces assurances. Elles sont valables en
Europe ou dans le monde entier et la
durée varie en fonction de la période
de vos vacances (5, 7, 15 jours ou plus).
La conclusion peut se faire à titre indi-
viduel , pour toute la famille ainsi que
pour un groupe (société de sport, de
contemporains , de musique, etc.).
Mais regardons de plus près la couver-
ture des différentes branches que nous
avons mentionnées

Assurance
des frais d'annulation

Elle intervient lorsque l'assuré ou un
proche de l'assuré tombe gravement
malade , est victime d'un grave acci-
dent ou encore décède ; lorsque les
biens (villa, appartement, etc.) de l'as-
suré ont été l'objet d'un incendie, d'un
dommage naturel , d'un dégât d'eau,
d'un vol ; lorsque des troubles inté-
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rieurs, une grève, des épidémies à
l'étranger vous empêchent de partir en
voyage, le prix de l'arrangement avec
votre agence ne vous sera remboursé
qu'en partie selon la date à laquelle
vous lui annoncez votre empêche-
ment. Ce sera donc cette branche d'as-
surance qui prendra à sa charge la dif-
férence entre le montant payé à
l'agence de voyages et le montant resti-
tué par cette dernière.

Assurance de rapatriement
Il s'agit d'une assurance qui va vous

indemniser les frais de rapatriement de
l'assuré lorsque ce dernier est sérieuse-
ment malade, accidenté ou encore dé-
cédé. Cette branche va également s'oc-
cuper de l'organisation qui découle de
ce rapatriement, soit par avion spécial,
par train , par ambulance, etc.

D'autres prestations sont également
servies dans le cadre de ce produit. Il
s'agit des frais de sauvetage, de recher-
che, des frais de transport vers l'hôpital
le mieux approprié, des frais de visite
d'un proche de Suisse à l'étranger si la
personne est hospitalisée et intrans-
portable, des frais de logement supplé-
mentaires ainsi que diverses presta-
tions qui varient selon l'assureur.

Si un de vos proches est gravement
malade, accidenté ou est décédé, l'as-
surance va également couvrir les frais
suivants :
- frais d'appels radiodiffusés
- frais supplémentaires pour le voyage

du retour
- frais de retour sur votre lieu de va-

cances
Ces prestations sont également ver-

sées si vos biens ont été l'objet d'un
incendie , d'un dommage naturel , d'un
dégât d'eau, d'un vol ou si vous ne pou-
vez pas continuer votre voyage à la
suite d'une grève, de troubles inté-
rieurs dans le pays où vous vous trou-
vez. Ceci également s il s'agit d une
épidémie.

La couverture peut s'étendre si vous
le désirez au véhicule. Dans ce cas, l'as-
sureur va couvrir
- frais de dépannage
- frais d'expédition de pièces de re-

change indispensables
- frais de rapatriement du véhicule , si

nécessaire
avance de frais remboursable pour
la réparation de votre véhicule
protection juridique

Assurance des bagages
La détérioration , la destruction, la

disparition (vol simple , vol avec ef-

fraction du détroussement), la livrai-
son tardive de vos bagages lors d'un
vol en avion sont couvertes par le biais
de cette branche. En général , une fran-
chise de Fr. 100.- ou de Fr. 200.- est à
supporter lors du vol de vos bagages.

Toutefois, certains bagages, tels que
les valeurs pécuniaires (argent, carnets
d'épargne, métaux précieux, etc.), les
papiers d'affaires, les instruments de
musique, les objets d'art par exemple
sont exclus de l'assurance. D'autres,
tels que les vélos, les poussettes, les
canots pneumatiques par exemple sont
couverts de façon limitative.

Il est à noter que les bagages volés
dans un véhicule ne seront couverts
que lorsque ce dernier était fermé à
clef. Dans le cas d'un vol , une attesta-
tion écrite de la police , de l'entreprise
de transport , de la direction de l'hôtel ,
etc., sera exigée par l'assureur.

Assurance casco
En général , une assurance casco

complet peut être conclue pour la du-
rée de vos vacances. Une franchise en
cas de collision est à supporter par l'as-
suré. Cette assurance a son champ
d'application en Europe et aux pays
bordant la Méditerranée , sauf en
URSS. Mais rappelions-nous les pres-
tations servies:
- l'incendie

les dommages naturels
le vol
le bris des glaces (en général pare-
brise, vitrages latéraux et arrière)
la collision avec des animaux
la -collision (choc, tamponnement ,
capotage, actes de malveillance et de
vandalisme)

Vous pouvez assurer votre voi-
ture de tourisme ainsi que votre ca-
ravane ou votre remorque de cam-
ping.

Assurance de personnes
(maladie, accident)

Dans le canton de Fribourg, l'as-
surance maladie est obligatoire pour
les risques maladie et accidents. De
ce fait , chacun d'entre nous sera cou-
vert en Suisse pour les frais de trai-
tement ambulatoire et hospitaliers
selon la prestation assurée , soit en
chambre commune, mi-privée ou
privée.

Mais qu 'en est-il à l'étranger?
Selon une jurisprudence cons-

tante du Tribunal fédéral des assu-
rances, les dispositions de la loi sur
l'assurance maladie (LAMA) ont
une portée territoriale ; cela signifie
qu 'à défaut de ]irescriptions contrai-
res des statuts ou des conditions
d'assurance , [es caisses-maladie
n'ont pas à vejtser des prestations
pour les affectibns traitées hors de
Suisse.

Pour faire tace aux situations
concrètes dans lesquelles peut par-
fois être placé l'assuré lors de séjour
à l'étranger , notamment en cas de

nécessite de recevoir des soins voire
d'être hospitalisé en urgence, la ma-
jorité des caisses-maladie ont prévu
une prise en charge des frais pour
une période plus ou moins longue et
selon des tarifs définis. La réglemen-
tation est propre à chaque caisse. Il
est loisible de plus à l'assuré de com-
pléter sa couverture par des assuran-
ces complémentaires qui vont lui
garantir la totalité de la prise en
charge des traitements à l'étranger et
pour une plus longue durée.*

Aussi , avant de partir en vacan-
ces, veuillez vous renseigner auprès
de votre caisse-maladie afin de
connaître les prestations assurées
hors de Suisse.

Avec l'entrée en vigueur au
1.1.1984 de la LAA (loi sur l'assu-
rance accidents), tous les salariés ef-
fectuant plus de 12 h. de travail par
semaine, sont assures contre les ac-
cidents non-professionnels égale-
ment. De ce fait, ces personnes sont
également couvertes lors d'un séjour
à l'étranger. Cette couverture est li-
mitée pour l'étranger au double des
frais de traitement que l'assureur
aurait à payer lors d'un traitement
en Suisse.

Dans le cadre d'une assurance de
voyage, vous pouvez conclure une
assurance complémentaire pour le
risque d'accidents et d'accidents-
avion avec les prestations suivan-
tes :
- frais de traitement
- capital d'invalidité
- capital en cas de décès

Une assurance complémenta ire
pour le risque maladie peut égale-
ment être prévue avec la prestation
suivante :

- frais de traitement ambulatoire et
hospitaliers

Conclusion
Comme vous avez pu le consta-

ter, le domaine des assurances de
voyage est relativement complexe et
très étendu. De ce fait, les assureurs
privés , les associations d'automobi-
listes ainsi que les agences de voya-
ges se feront un plaisir de vous
conseiller.

Jean-Claude Mauron
André Fidanza
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Ĥ^̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ŜW^^̂ ^̂ yyy^̂z^^^ -̂ \ o.-—-v*lT ^7/ 7 y/y' - ''

^l__îli____i__l_l^lli r̂ _ _ _  / W y - ¦'¦ '/ '

Wm\\\W^ =̂^̂É̂ ^̂ __âpvS 7̂ r̂" ' +¦ ' Ŝ  ̂'// ¦ ¦ 
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En panne à l'étranger
En principe ça n'arrive effectivement qu'aux «autres »... mais une panne peut

surprendre chaque automobiliste à n'importe quel moment et n'importe où ; il est
clair qu'à l'étranger cela peut avoir des conséquences particulièrement désagréa-
bles.

Autriche. - Ce pays introduit pro-
gressivement le numéro de téléphone
« 120»; pour l'heure, ce numéro d'ap-
pel est valable pour Vienne et quelques
autres villes ; la centrale de Vienne (le
120 à Vienne) devrait toutefois pou-
voir indiquer à l'automobiliste en
panne le numéro à appeler à proximi-
té.

Belgique. - Le «Touring-Secours »
belge peut être atteint en appelant la
centrale d'appels de Bruxelles au
N° 02/233 22 11.

Allemagne fédérale. - Les centrales
du secours routier de l'ADAC sont pro-
gressivement reliées au numéro d'ap-
pel unique 19 211. Les véhicules effec-
tuant le dépannage portent l'inscrip-
tion «ADAC-Strassenwacht» ou
« Strassenwacht im Auftrag des
ADAC».

Espagne. - Appeler la centrale na-
tionale au 91-441 22 22 ; répond en
français, allemand , et anglais.

France. - Sur autoroute , utiliser les

bornes d'appel d'urgence, un dépan-
neur agréé par la société autoroutière
effectuera le dépannage. Sur le reste du
réseau routier français, utiliser le « télé-
phone vert» d'AIT-Assistance à Paris
(05 106 106).

Italie. - Appeler le secours routier de
l'ACI au N" 116.

Luxembourg. - Appeler le club au
31 1031.

Pays-Bas. - Appeler la centrale
d'alarme à La Haye au 070/26 44 26
ou utiliser une cabine de téléphone de
l'ANWB, un poteau téléphonique ou
un autre poste de téléphone pour appe-
ler un dépanneur de la « Wegen-
wacht».

Danemark. - Appeler le secours rou-
tier «Falck » ou «Dansk Autohjaelp»
(voir numéro dans l'annuaire du télé-
phone !).

Yougoslavie. - Le numéro d'appel
unique 987 est introduit progressive-
ment ; le cas échéant appeler la centrale
à Belgrade 011/987. TCS

Vos questions
à Radio-Sarine

Aujourd'hui, de 18 h. à 19 h., Ra-
dio-Sarine reprendra le thème de
cet article avec les deux auteurs. Les
lecteurs peuvent poser leurs ques-
tions dès 17 h. 30 au N" 812 112 de
la radio fribourgeoise. M. Jean-
Claude Mauron, pour le Cercle
d'études d'assurances, et Mc André
Fidanza, pour la Fédération fri-
bourgeoise des caisses-maladie, y
répondront sur les ondes.
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Petite entreprise superdynî
mique cherche

machiniste
sur bois

Entrée au plus vite.

Pour tous renseignements ,
appelez le _ 029/2 31 14
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Tout /'été, bien dans sa peau , avec un pan-
JF fa/on à pinces en coton et 3 poches.
W Mais pourquoi un seul pantalon? Il ABM

vous en offre deux pour 30 francs.
V Tour de taille 72-100 cm.

JF ABM - Ambiance de fête
toute l' année...
Aujourd'hui 50W0 Douche «-^
& Shampooing DENIM (100 ml) mÊt

- -— H Wkuwr offerts aux visiteuses 0__5&S&
jM\ et visiteurs de l'ABM.

Et d'autres surprises à venir. mM^ X̂u
A l'ABM vous avez ISi|»a

.&> .v toute l' année de quoi jubi ler!  'pB*****

30 ANS
¦̂̂  ̂ (Â)@(M)

« — Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Secrétaire-télexiste
cherche emploi à Fribourg ou envi-
rons , de préférence à temps partiel.
Habituée à travailler de manière indé-
pendante.

Libre selon entente.

Ecrire sous chiffre Z 17-302721, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons de suite (cause maladie)

SERVEUSE FIXE
connaissant le service.

Cafétéria Hôpital cantonal
- 037/24 55 24

17-35102

Bar-Pub Le Scorpion
à Payerne

cherche

SOMMELIÈRE
de suite.

« 037/61 26 13
demandez M. Pappalardo.

17-35092

Nous cherchons

un(e) employé(e)
commerce
ayant terminé son apprentissage. Pé-
riode du 30 juin au 30 juillet 1986.
(Remplacement vacances).
Meier Frères SA , moteurs électri-
ques, route des Daillettes 3,
1700 Fribourg, _ 037/24 39 91

17-35033

Nous cherchons, pour le
15 août 1986,

UN CHAUFFEUR
DE POIDS LOURD

pour camion-remorque bas-
culant.
Bon salaire à personne capa-
ble et expérimentée.
Bersier Frères transports SA ,
1531 Fétigny,
«037/61 18 82

17-35034

Médecin dentiste cherche pour au-
tomne 86

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

français - allemand.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre D 17-034852 Publicitas,
1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir,

UN APPRENTI TÔLIER

et
UN APPRENTI PEINTRE

EN VOITURES

Carrosserie des Daillettes
1752 Villars-sur-Glâne

- 037/24 20 00
17-2503

Gasthof Sternen à Worb (BE)

cherche pour le 1er août 1986

gentille fille
(Suissesse) pour aider dans les
chambres et au buffet.

Rens. : Fam. Paul Schneiter
031/83 27 14

17-34973

L'Hôtel de la Grue, à Broc
met à disposition une place
d'apprentissage de

CUISINIER
Formation sur la cuisine nou-
velle et traditionnelle.

Entrée: fin juillet 1986.

_ 029/6 15 24
, 17-13661



| fSj ? Mise au concours
^VjElîif  ̂ A l'Institut de mathématiques de l'Université de Fribourg, un

poste de

PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES
NUMÉRIQUES

est à repourvoir pour le semestre d'hiver 1986/87 ou plus
tard.

Le titulaire devrait être prêt à contribuer , dans sa spécialité , au
développement de la discipline « informatique», nouvellement
introduite en Faculté des sciences de l'Université.

Les candidats possédant les qualifications scientifiques requises
et une expérience d'enseignant sont prés d'adresser les docu-
ments habituels (curriculum vitae comprenant la filière scientifi-
que suivie et les charges d'enseignement exercées , la liste des
publications et le texte des principaux articles) au doyen de la
Faculté des sciences de l'Université de Fribourg, Pérol-
les, CH 1700 Fribourg, jusqu'au 30 septembre 1986. A titre
exceptionnel des candidatures parvenant hors délai pourront être
prises en considération.

Le décanat de la Faculté des sciences est à disposition pour tous
renseignements complémentaires (cahier des charges, etc.)
concernant le poste mis au concours.

____=!___ Il H-mu
Une importante entreprise d'électricité dans le Nord-Ouest suisse engage
pour la gérance administrative et financière d'une participation dans le
domaine de la production hydraulique en Valais un

COLLABORATEUR
ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant s 'occuper
de manière indépendante de questions administratives, comptables et
financières.

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maîtrise de
l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspondance dans les deux
langues et de faire, à l'occasion, des traductions.

Il s 'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe réduit
comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans. Le
lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engagements sont modernes;
l'horaire flexible, bonnes prestations sociales, etc.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur offre à
notre direction.

Aar et Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten,
s 062/31 71 11.

||™ I nSfmMffnf _̂._[- tt***1*»»tj m_ v_ -̂̂ Mg _̂w*J

PI' .:̂ £Jiffi__Ly!__rtrsqlû1'——^— 1

' Notre société réalise en Suisse romande des
bâtiments industriels et administratifs

(clés en main)
Nous souhaitons engager, dans les meilleurs délais, un

chef de projet
pour faire face au constant développement de notre département études et
entreprise générale et pour compléter l'effectif de notre bureau de Fri-
bourg.

Le candidat de formation architecte/ingénieur ou équivalente sera responsable
de la planification et de la réalisation de nos projets, comprenant leur direction
technique, commerciale et financière. Langues : français et allemand.

Nous vous offrons :
- des conditions d'engagement motivantes ;
- les prestations sociales d'une grande société.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet, comprenant lettre manuscrite,
curriculum vitae, copies de certificats et diplômes, photo, à l'attention de
M. Scheiwiler, GEILINGER SA, Chemin des Cerisiers, 1462 Yvonand.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |̂||
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PAA GROLLEY I II
Pour le 1èr août ou date à convenir , nous engageons

un employé -
de commerce (G)

pour occuper le poste de suppléant du chef du service du
personnel et de comptable du commandement de place.

D
Nous demandons: d(

• une bonne formation d'employé de commerce ou équi- di
valente ;

• plusieurs années d'expérience professionnelle; _

• le grade de fourrier ou éventuellement d'aide-fourrier
dans l'armée;

• de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande ; —

• de l'intérêt pour tous les problèmes ayant trait au service
du personnel.

Nous garantissons:

• une activité stable et très variée;

• un salaire et des prestations sociales intéressants;

• l'horaire de travail mobile;

• la semaine de 5 jours ; _

• une ambiance de travail agréable.

Si vous estimez satisfaire à nos exigences , prenez contact
avec le Parc automobile de l'armée Grolley, 1772 Grolley
(chef du personnel - « 037/45 10 20).

^̂M̂ __—i Mercredi 18 juin 1986 29
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Depuis plusieurs années en constant développement, nous
désirons renforcer nos équipes actuelles . Etes-vous titulaire
du CFG ou avez -vous les aptitudes de:

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment

- APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

"" AlUt'IVIUnl I tUK en installations sanitaires

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

- AIDE-FERBLANTIER d atelier

duruz sa
Fribourg

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

f \

La publicité décide
l'acheteur hésitant

muuumuumamuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^tmmummmm

Pour nos laboratoires de recherche et d'application
situés à Versoix et Meyrin, nous cherchons

technicien aide
de laboratoire de laboratoire
capable de travailler sur un équipement
semi-industriel , de préparer des échan-
tillons sur réauiDement de laboratoire
et exécuter de nouvelles méthodes ex-
périmentales.

Le CFC de mécanicien ou équivalent est
nécessaire , de même que quelques an-
nées d' expérience.

Français exigé , des connaissances
d' analais seraient souhaitables.

capable de travailler sur des machines
de fabrication de mousses polyuretha-
np<5

Des connaissances en mécanique sont
souhaitables afin d'établir des pro-
grammes destinés au service à la clien-
tèle , au développement et à la mise au
point de nouveaux produits.
Quelques années d'expérience indus-
trifillp «praipnt un atnut

d' anglais seraient souhaitables. Français exigé.

Nous offrons d' excellentes prestations sociales et un environnement de travail
agréable.
Les candidats , de nationalité suisse ou titulaires d' un permis valable , sont priés
rl' ûHroccor loi ir r\ffro à

Mme E. Machtou
Personnel Officer
BP CHEMICALS (Suisse) SA f-W45A-47A, rue de Lausanne \ZAJW
1911 Rpnm/P ? ^_l
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* —^^^—^^^^^y y ,̂ r _mf>v t§ \ 40 Jahre a,t - Sle haben I H_U__
v i _ >qK "̂  UmW m. m\ eine Berufslehre absol- I Bf ^̂ i\ /  lRe7e__ lh'' rionté 

v,ert und verdlenen heute einen rech- 1 W* *W^J|—*—espec ez "pno" 
^ 

ten Lohn. Und trotzdem mochten Sie I ^^^^W^ f̂l" weiterkommen. Selbstândiger arbei- I I *A\f^^km
ppnnntnîcar ten' lhren Einsatz besser belohnt se- ¦ 

^^-^̂^ ..... BcCUIlOiUls ^r t,en Sle haben auch schon an den I H_^̂ « BÉ„.._ A u s s e n d i e n s t  gedacht. Wissen I ^Ê̂ mt *^ ^A m m5,111 aber nicht , ob Sie Talent dazu haben. I ^L- -L ,-» J|
1_ Dllblicité Ein erfo|9reicries Schweizer Unter- I ^^^k_.̂^___H" nehmen sucht fur das régionale Bera- I _________^4.̂ k. ̂ B

C'6St VOllloir ter-Team Leute wie Sie. Und gibt fl R^l
Ihnen Gelegenhelt , bevor Sle sich ent- ¦ L>\4 f f  A Ich will es jetzt wissen. ¦

reCOlter scheiden, an einem Eintages-Seminar ¦ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ I tm\ >ch wùnsche genauere In- ™
, herauszufinden , ob in Ihnen Talente I Ï *V^ _B __________¦ mmwki ë\ formationen ùber das Ein- n
\ S_I1S _V0ir fur den Aussendienst schlummern. I m\^^m̂f*Am\ Itages-Seminar und Qber die Môglich- H
«sXtff^. optriû Kostenlos. Damlt Sie es wissen. ¦ *Â mmm\ et kei,en- in lhrem Unternehmen eine |
/wV 1̂  

Seule ____^_^_^^____^H 
^̂ *^B selbstândige Aussendienst-Karriere

^ M \  K W~Y mr^M m sm Mzu starten.

^̂-^Jv\ Cv/r  ̂ ^^ JC^S^̂ ^I B Name |

r/ \̂\ *)3(K L̂\ ̂^̂ ^̂ à^Ê ^̂ B
Vorname M

Ip̂ ^y^̂ ^A^T r̂ ^̂̂ B ^̂
™ Stresse 
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yy^y -̂i m mr k̂^^̂km I PUBLICITAS' Pf ' 1701 Fribourg ¦
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30 ans TUBAGE
d expérience ET CONSTRUCTION

Renommé ,, DE CHEMINÉES
depuis 1956 __ Mv 

< 
.
^

k̂\- i/Cê*"* *** en tubes inox de fabrication

« -M_K ^b^ 
suisse (système Rutz 

et Obrist)

L̂ ^T
' 10 ans de garantie.

^̂ ¦K g ANTI-REFOULANTES,
< r̂ f I VENTILATEURS

{ B DE CHEMINÉES, etc.
Hô ôW Devis sans engagement.

W. Obrist + C°, rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel « 038/25 29 57

VOITURES EXPERTISEES
AUDI 80 L automat. 1974 Fr. 2300

BMW 320 1™ main 1977 Fr. 3950

OPEL KADETT 1.2 Sautomat. 1978 Fr. 4500

OPEL ASCONA automat. 1977 Fr. 3500

OPEL REKORD caravane 1981 Fr. 4900

OPEL REKORD 2000 1976 Fr. 2900

OPEL REKORD 2000 1978 Fr. 3500

TOYOTA COROLLA 1300 1978 Fr. 2900

ALFA ROMEO ALFETTA 2000 1979 Fr. 2950

Garage GCC
022/49 30 50

Toyota Corolla : un succès mondial

La Corolla mérite amp lement le titre
de best-seller. Les 10 millions de
conducteurs de Corolla, dans quelque

Caractéristi techniaues: moteur
transversal à 4 cy lindres de 1,6 litre et
57 kW (78 ch) DIN, culasse en alumi-
nium, traction avant, allumage transis-
torisé, sans rup teur, suspension avant et
arrière à roues indépendantes, direction
à crémaillère précise, double circuit de
freinage hydraulique et équipement ul-
tra-complet caractéristique des Toyota.

140 pays du monde, en sont la preuve
vivante. Au cours des dernières an-
nées, elle a même fait l'objet d'une
demande telle que, par huit fois, elle
a remporté le championnat du monde
de la production. C'est qu'elle répond
parfaitement aux besoins des auto-
mobilistes qui la plébiscitent de la
sorte: son habitacle accueille cinq per-
sonnes dans le confort, son coffre se
chargeant de tous leurs bagages. Son
équipement étant ultra-comp let, il n'y
a rien à payer en plus. A l'instar de
toutes les Toyota, la Corolla présente
une qualité sans pareille.

Corolla 1600 GL Sedan: 4 portes,
5 places, 1587 cm', 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 15 390.-. Roule aussi à
/' essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-).

Corolla 1300 break DX: portes,
Corolla 1800 GL Liftback dieselS pla ces, 1290 cm . 43 kW (58 ch) DIN ,

5 vitesses , fr. 14 390.-. Roule aussi à
l'essence sans plomb.

1839 cm', 47 kW(6 4 ch) DIN
fr. 17 290.-.

5 Wtesses

Corolla 1600 GL Liftb ack: 5 portes

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Alterswil: Schlossmatt-Garage AG, Tél. 037/44 26 66 - Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/751382 - Courtepin:
A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77
Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/
74 21 22 -Siviriez: G. Marchon.Tél. 037/5612 23- Vallamand: A. Fasel jun., Garagedu Lac, Tél. 037/771713- Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33- Vaulruz: J.R Bussard SA ,
Tél. 029/2 3105 ' __

t
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5 places, 1587 cm\ 57 kW (78 ch) DIN,
5 Wtesses, coffre extensible grâce au
dossier de banquette rabattable en
deux parties. Hayo n ouvrant j usqu'au
pare-ch ocs, fr. 1S 890.-. Roule aussi à
l' essence sans plomb (supplément pour
catalyseur, fr. 1200.-; pour boîte auto-
matique, fr. 900.-).
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Dès maintenant,
aussi avec catalyseur.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Importante organisation de la branche de la machine agricole cherche à engager
pour l'un de ses ateliers mécaniques, un

Nous engageons pour notre magasin vente Quelle gentille

DAME
se déplacerait

UN APPRENTI VENDEUR S_ ___T
mois,, à notre do-

de langue maternelle française avec si possible de bonnes micile, tous les
connaissances d'allemand. m.atl"s J^%Ldès le 1.7.1986.

ou 1.9.1986
Nous offrons un poste de travail varié au sein d'un team _, _ „, . r Pierre Galleyjeune et dynamique. Beaumsnt 22

I l  
700 Fribourg

« 037/24 68 14
17-302714

Prendre rendez-vous par téléphone

CENTRE/RIESEN LA MEILLEURE
DEFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: I A PUBLICITÉRte de Morat 130 - Granges-Paccot

Fribourq - *? 037/26 27 06

CHEF D'ATELIER
Profil souhaité :
- agro-mécanicien avec maîtrise ou ayant une expérience de plusieurs
- aptitudes à l'organisation et à la gestion d'un atelier;
- facilité de contact avec la clientèle, sens des affa ires;
- entrée en fonction souhaitée - octobre 1986

années

Nous offrons une position d'avenir, les avantages sociaux d'une grande entreprise
et un traitement en rapport avec les responsabilités.

Les offres de service avec les documents usuels sont à adresser , sous chiffre
15-534 727 Publicitas Fribourg et seront traitées avec la plus grande discré-
tion.

534.727
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cherche

un responsable buffet
sommeliers(ères)

un commis de cuisine
un aide de cuisine

des extra (juiiiet-août)
_ 037/22 26 58

(le matin de 9 h. à 12 h.)

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait cherche pour son
siège à Berne

UN(E)
TRADUCTEUR(TRICE)

l'activité - à plein temps ou à mi-
temps - comprend la traduction d'al-
lemand en français de textes ayant
trait à l'économie , à la publicité et à
l'administration de l'industrie laitiè-
re.
Nous demandons
- expérience dans la traduction sou-

haitée
- de bonnes connaissances généra-

les
- rigueur dans le travail
- aptitude à travailler d'une façon

indépendante.
Nous offrons
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
- avantages sociaux d'une entre-

prise monderne
- travail dans une petite équipe, am-

biance agréable.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites, accompagnées des
documents usuels à
Union centrale des producteurs suis-
ses de lait. Secrétariat romand,
Weststrasse 10, 3000 Berne 6
-031/44 93 11 (224)

cherche pour tout de suite ou
à convenir,

UN CHEF D'ÉQUIPE
DEUX MAÇONS
UN COFFREUR
UN CONDUCTEUR
DE PELLES MENZI

Suisses ou avec permis de tra-
vail valable.

S'adresser à:
Zschokke SA
Av. du Midi 13
1700 Fribourg
_ 037/24 34 91
M. Demichëli

¦

^
/pensez tempo!

^9  ̂
Pour divers remplacements , nous

Î P cherchons des

[télexistes
I dactylos
I empl. commerce
I Bon salaire. Contactez Michèle
I Mauron, """"""«îi 1

.22 5° ^
¦IQGaljrb¦ Conseils en personnel AT\_ mm_ 0

H 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15



H8l/Mazda 323 GLS, 5 p., 1982, exp.
7300.-ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Talbot Horizon 1300 GL, 81, exp.
3400.-ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 14 TS, 1981, 53 000 km
5800.- ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Volvo 240 GL, commer-
ciale, mod. 84, exp., 15 800.- ou 375.-
p. m., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Ascona 1600 S, mod. 80
exp., 4200 - ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/VW Jetta 1600 GLS, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 commerciale, exp. .
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

35101/Corsa Swing, t.o., équip. divers,
10 000 km, 9000 -, exp., 037/
24 78 34.

35098/Golf GLS 1600, 1979, très soi-
gnée, exp., 4500.-, 021/93 88 32.

35097/Opel Kadett 1200 S, 1979, exp.,
2700.-, 037/ 45 22 91.

302807/WLT 28 surélevé, 83, 50 000
km, mot. neuf, garanti, 037/ 61 22 38,
dès 19 h.

/Mercedes 350 SLC, exp., très bon état,
options, 147 000 km, 19 000.-, 029/
5 15 47.

302805/BMW 2800 CSI, 69, moteur
20 000 km, exp. 12.85, 8500.-, 037/

•24 07 49.

302813/Suzuki 250 GT, 1980, 24 000
km, 1500.-, 037/ 33 32 33.

35126/Citroén Visa Club, 1982, exp.,
65 000 km, prix à discuter, 037/
28 59 10.

34555/De particulier, Renault 5, rouge,
83 000 km, 1900.-, 28 tl 01.

302806/Audi coupé 80, 1985, 15 00C
km, exp., garantie, 037/ 61 22 38, dès
19 h.

302810/Toyota Corolla, liftback , parfah
état de marche , pour bricoleur , 600.-,
037/ 24 29 70.

302803/Belle Golf GL 1500, vert met. ,
1982, 5 p., 70 000 km, très soignée ,
expertisée, 6700.-, 037/ 24 17 53.

302809/Citroën CX 2,4 IE. Pallas, au-
tom., 83, toit élect., j. alu, stéréo 40 W ,
état except., 28 31 51.

35110/Renault 14 TS, mod. 80, exp.,
bon état, 2300.-, 021/93 74 04.

460930/Àlfasud, mod. 80, 65 000 km ,
exp., 4000.-, 029/ 5 12 83.

460924/Honda 250 XLR, 22 000 km,
très bon état , 2750.- à la même adresse
on cherche 50 cm3 de faible encombre-
ment , 029/ 2 85 14.

35120/Alfa GTV 6, 43 000 km, 84, par-
fait état , 19 000.-, à discuter , 037/
46 18 61, entre 12 h. 30 et 13 h.

35118/Toyota Camry 84, bleue, 5 por-
tes , + 4 roues pneus neige, radio, 42 000
km, prix à discuter , 037/ 46 26 61.

3022/Super occasions: Opel Kadett
1.6. break, 78; Ford Granada 2.3
break, 79; Ford Taunus 1.6 break, 77;
Ford Escort 1.6 break, 81; Mazda 1.3
break, 80; Alfa Giulietta 1.6, 78; Re-
nault 4 TL, 77. Crédit - reprise. Garage
Rigolet, 1678 Villaramon, 037/
56 15 55.

1181/Mazda 626 1600 GLS, 1982,
exp., 4900.- ou 140 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/BMW 528 i automat., exp.,
6900.- ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Dahiatsu 1000 cm3, 1982, 5 p.,
exp., 3950.- ou 100.- p.m., 037/
46 12 00.

2540/VW Scirocco GTI, exp., 6900.- oi
162 - p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Opel Commodore 2.5 E, 1983
exp., opt., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Matra Murena, 198 1, 8900.- oi
209.- p.m. 037/61 63 43.

2540/Mitsubishi Coït Turbo, 1983
59 000 km, exp., 7900 - ou 185.- p.m
037/61 63 43.

2540/Audi 100 GLS, 78, 80 000 km
5900.- ou 140.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/BMW 2002 TH. 1974, exp.
60 000 km, 3900 - ou 90- p.m. 037/
61 63 43.

3011/Volvo 740, exp., 85, 13 000 km
21 900.- ou 515.- p.m./sans acompte
037/ 62 11 41.

301 i/Fiat 127, exp., 80, 3900 - ou 91 .-
p.m./sans acompte. 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 604 STI, .1983, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/WV Golf cabriolet, 1979, exp.,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SLC, 1978, exp.,
29 800.- ou 701.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Fiat Regata 100 S. 1984, exp.,
7900.-ou 185.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 1983, exp.,
19 800.- ou 465 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/ Renault A 310, exp., 84,
24 000 km, 29 800.- ou 700 -
p.m./sans acompte. 037/ 62 11 41.

34991/Pr cause de départ, VW Golf
6.9.78, exp. 3500.-. 037/ 31 24 44.

34711/VW Jetta GLI, 80 000 km, 4 p
exp. 6.6.86, 7200.-. 037/61 17 00.

1700/A vendre Honda 125 MTX Enduro
bon état , mod. 7.83, exp. avec radiateui
2100.-. 037/ 43 16 57.

2217/Mercedes 280 E, inj. 1981. au
tom., gris-bleu métal, vitres teintées, ra
dio, exp. 037/ 24 34 91 bur. oi
46 55 30 privé.

3021/A vendre, magnifique VW Golf L,
exp. mai 1986. 037/ 24 52 19 privé, oi
814 814 prof. 12.

35122/Antenne TV, 4 chaînes. 037,
46 15 91.

302811/Lancia A 112 Abarth, 1981,
noire, expertisée, 52 000 km,
26 25 88.

> y %Y VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. |
y g"v Annonce à faire paraître dans la rubrique
Il A BAISE .MU IDEMl de u Uberté du W/ ME/VE
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ffiâl une occasion?

les nôtres sont
mJ garanties à lOO%
WÊÈ Avant d'acheter ,
ab-I venez donc nous voir!

AGEJAUNE
35103/Tente Goélette, à fixer sur le toi
de voiture. Prix à dise. 037/ 63 33 88, d
7 h. à 12 h. ou 037/ 67 19 66, de
19 h.

460910/VW Coccinelle 1302, rouge, 35047/A céder, à bas prix, un petit salon
72 ; VW Coccinelle 1300, 71 , blanche, un frigidaire , une cuisinière électrique, une
exp., 029/ 5 11 05. machine à laver le linge, *? 45 11 44.

3504i/VW Golf, 5 portes, 5 vitesses, fin / Lits Louis XV, anciens, sans literie, 2 ta
82, exp., 6800.-. 021/93 76 64. blés de nuit, étagère à fleurs en métal
——.——i_———— malles, petites tables et guéridon + divers
35054/Ford Escort 1600 Sport, an. objets, etc. 64 17 93.
1977, en état de marche, 500.-. 037/ —————————
45 17 96. 35062/Chiots bobtails, pure race, prix in-
———_——__.__________ téressant. 037/ 34 12 26 ou 029/
35020/Opel Kadett City, mod. 77 , 7 16 93.
120000 km, exp., 2400.-. 037/ -————-—-———————__——_—
33 20 16.

35022/Yamaha 125. RDLC, carénée, AUTO SOUND «lll Illllll
12000 km, 2500.-. 037/ 52 12 57 , « BLAUPUNKT (_• PIGNMEEI.
heures des repas. , ^mm^m-—— —^^

35043/Pour bricoleur, fourgon Fiat 238, KSjjjS T^^i
1974, moteur 64000 km , 1000.-. 037/ M
26 20 63. WM
—m.__________________________________ ____________________________________________ _____________________________ flB gB̂ g^̂ ^BBBB=̂ ^gBB^̂ ^——lri
302800/Fiat 128 coupé, 78, 85000 km, COMPACT oisc « AUTORADIO « CAR COMPO
exp., tr .' b. état , 3000.-. 037/ 24 37 70 , CENTR E i RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
35070/Occasion unique! Cause double Fribourg Tél. 037/26 2706
emploi, Opel Senator 3,0 E CD, 1979, I ouvert le samedi motin |
135000 km, très bon état , aut., vitres 
électr., radiocass., climat., valeur à neuf
38000.-. 7200.-, prix à dise. 021/ 35063/Robe de mariée, style charleston,
54 44 54 ou 54 39 93. t. 36-38 + accessoires. Fr. 180.-.

' 28 21 28.
35060/2 CV 6, toit ouvrant , 79, 67 000 ___________________________ ______.̂ ____
km, bon état , 3500.-. 037/31 11 82. 35069/A vendre, 1 salon, comprenant
¦*——¦— ~—¦—— 1 canapé transformable + 2 fauteuils.
35061/Alfasud Sprint Veloce, 82, exp., Fr. 300.-. 037/ 37 19 85.
noire, 85000 km, 5500.-. 39 15 87, h. _____________________
repas soir. /A vendre, nichée de chiens, lassie col-
¦——-¦——— ¦------ ¦ lie, pure race, Fr. 650.-/pièce. 039/
¦¦¦ S——¦———¦——¦—SI—~| 37 16 55 , 37 14 36.

MAfcUU I €~ -— ———w 34158/Vins français classés , millésimés ,

Charbon - Benzine cause fin de bail ; à voir sur place, ne pas
-r , téléphoner. Auberge de l'Etoile, Vesin.Tous les jours r

dans toute la région /Ancien: magnifique armoire fribourgeoi-
OK/COOP, COMBUSTIBLES se cer isier. Table ronde à rallonges,

1680 ROMONT 6 chaises Ls-Philippe, noyer. 021/
.037/52 31 31-32 93 70 20.

17-260 ____________________________________
¦"""""""""" ~™~™~™~™™ " 34896/Superbe robe de mariée, mi-lon-

! gue + accessoires , mod. Pronuptia,
4001/Action vacances: Renault 12 Fr. 600.-. 037/ 33 31 38.
break 1400, spéciale, 1980. Ford Orion, —^^^^__—__^^^ _̂_^_
1984. Opel Kadett 1300, 79. Crédit to- 1700/Caravane. 3-4 places, 12/220 V,
tal. 37 14 69. frigo , auvent , mod. 63, Fr. 1700.-. 037/,!' 'V . "' rH - ¦ • - 43 30 97, le soir.
302751/Audi 100 CC, 83. 80000 km, ¦

bleue, double empl., parf. état. 037/ 35004/Planche à voile complète, peu
53 17 62. utilisée. Fr. 300.-. 037/ 22 44 32.

/Bus camping Dodge, 1980, gd confort , 35000/Banque frigorifique avec humidi-
toutes options. 021/ 93 70 20. té; armoire frigorifique, banque éta-

-——-—— ¦—¦ gère à vin pour magasin. 22 38 44.
122177/De particulier, superbe occasion ___________________
Opel Kadett GT, 1,6 S. 6.85, 21000 35001/1 clapier à 6 cases, neuf, verni,
km, div. options, 13 900.-. 029/ avec fond éternit et écoulement. 037/
2 80 53 (heures repas et soir). 53 18 20.

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

34971/BMW 320/6, 1981, 113000 km
excellent état , prix à discuter. 037,
68 14 12.

3070/Grand choix vélomoteurs et mo-
tos, 50 à 1100 cm3, occasions et neufs .
037/ 67 18 35.

35123/Caravane Roller, 4 places, auven'
+ frigo neufs + nombr. ace , exp., à dise
037/ 34 15 50.

35119/Ordinateur Commodore 64, avec
écran et imprimante. 037/ 63 63 35, le
soir.

302814/Cause transf.: 2 citernes
1500 I-2000 I, avec bac, bas prix. A
prendre chaudière comb., brûleur en état
037/ 46 21 94.

302792/Jeune fille suisse alémaniqu
cherche place, du 28.7-29.8 dans fa
mille suisse romande pour garder des en
fants et faire le ménage. 037
74 11 25.

34800/Jeune employé comm. «G»
bonne réf., ch. place FR, dès août ou i
conv. 77 17 84.

35066/Bateau alu + moteur Yamahé
5 CV, tout équipé. Fr. 1500.-. Midi
22 25 29 ou soir: 22 12 72.

35104/Appareil polymérisation poui
fixer photos ou motif sur assiettes, chan-
nés, etc., avec access., cause non-em-
ploi, neuf , prix à dise. 037/ 63 33 88, de
7 h. à 12 h. ou 037/ 67 19 66, dès
19 h.

35100/Sableuse Karcher, neuvi
1300.-. 021/93 88 32.

35037/Etudiant ou prof, qui donnerai
cours algèbre. 24 11 57, après 18 heu
res.________________________________________ _
35038/XT 600 Ténéré Club cherche de
membres. Renseignements au 021
81 47 34, le soir.

302736/Tabouret piano rond, bois brur
037/ 30 12 61, de 7 h. à 9 h. et de 20 r
à 22 h.

34897/Photocopieurs hors d'usage. Ba:
prix. 037/ 33 31 38.

4061/Equitation, sellerie discount
CEE, 1531 Sassel. Doc. par tél. 037
64 22 34.
588/J' achète vieil or, alliances, bijoux, o
dentaire, montres or. Je paie comptani
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15/FR.

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

302655/Football, tennis, billard. Répara
tion et ventes. Riedo, 22 58 53.

34517/ Bon duo ou accordéoniste. 037
75 31 52, le matin ou dès 18 h.

4050/Pianos, accordages, réparations
J. Stern, 037/ 61 38 66, 61 24 58.——____

_
_______

______ _____________________
302464/Chute cheveux, pellicules. Tra i
tement par plantes. 037/ 22 58 53.

34746/Planche-Supérieure 16, bouti
que 2e main, ma-je-ve-sa , 14 h. 15 ;
18 h., 20 à 50% rabais sur modèles Itali;
neufs . 037/ 23 13 77.

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaires sans engagement. J.-F
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

34904/J. fille , 14 ans, ch. place pr s'oc
cuper de petits animaux. Du 10 juillet à h
mi-août. 037/ 31 14 94.

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

34532/ Menuisier répare rapidement vo
vitres brisées. 037/ 56 12 18, le matin

302797/Quelle gentille personne vien
drait tenir compagnie à notre maman, 2
3 h. tous les matins du lundi au vendred
prendre avec elle le pt-déjeuner, lui aider
faire sa toilette etc. Rens. 37 14 28.

35064/Jeune fille suisse, 22 ans, cher
che tous travaux. Plein temps pour '.
mois. 037/ 22 31 52.

35058/Famille cherche de suite, ou à conv
jeune fille au pair, parlant français, pou
aider au ménage, et s'occuper de 3 en
fants. Région Avenches. 037
75 25 61.

35067/On cherche jeune fille ou dame p
divers travaux dans l'agriculture. Collaui
Bernard, St-Aubin. 037/ 77 10 63.

35093/Famille à Moncor cherche uni
jeune fille pour garder 2 enfants 5 et \
ans le matin du 14 au 31 juillet
24 63 93.

35121/Cherche jeune fille de 14 à 15ani
pour garder mes 3 filles durant le mois é
juillet. 037/ 46 51 85 le matin.

35094/On ch. jeunes gens de 14 à 11
ans, pr la cueillette du tabac , juillet-août
037/61 28 74.
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^^̂  Beauregard
VOUS DESSINEZ . cherche

a

I Dessinons ensemble votre activité : temporaire ? ou '

I fixe? un apprenti
À VOUS DE CHOISIR . "

« - Dessinateurs bâtiment peintre
| - Dessinateurs génie civil
| - Dessinateurs béton armé | a"tO"™°'les

I Contactez-moi: Juan-M. Gonzalez. Pou t" tous rensei-

^ ^ 
.¦ gnements:

[®,MANPOWER ! pr°,:'2^
. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i i "
L- — — — — — -— -~ ¦""" ~~"' """' Vous voulez

dw .er #_¦__ .
progresser,

. ' gagner davantage?

un emploi ? ^^§P pdj|̂

Éomon

t t__p^_Ter
)01 . * '££-.
mw ^Br ¦ Le choix .judicieux des
. . . _ . leimes utilisés pour pié-

i de recherches de ciser voue lormanon
¦ition de Romont S^T^-gnVml
jeudis, de 17 h. à ™V han£ .„ .J

,£'ve,
* l emploi souhaite
le auto-école Sur- Au guiche, de Public„a3

un aide-mëmoiie gf3tui1
vous suggère les points

'hésitez pas à nOUS essentiels de voire mes-

Renfoicez l' impact de
it ion assurées. votre demande d'em-

ploi! Prenez votre
I aide-mémoire gra-

tuit chez Publicité!.
Service de
publicité de

\l—L  ̂
M .B.. Ï -¦JT j  H__ eBœ2

#V_tMhmW 1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

GOUGAIIM SA
1753 MATRAN/FRIBOURG
proximité RN 12

cherche
pour compléter l'effectif de son personnel

PLUSIEURS SERRURIERS
CONSTRUCTEURS avec CFC
MONTEURS EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Entrée de suite ou à convenir

Secteurs d'activité:
- fenêtres aluminium
- éléments de façades
- portes et vitrines
- verrières
- charpente métallique
- serrurerie courante.

N'hésitez pas, téléphonez au 037/24 98 24 et
demandez la direction ou faites vos offres par
écrit en y joignant votre curriculum vitae.

POUrZUMA/f tpM p ^

TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économi quement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l'environnement.

3

«Kleider machen Leute!»
«Wir machen arbeitende Leute!»
und suchen als Sachbearbeiterin einer Verkaufsabteilung
eine fëhige

Sekretârin
deutscher Muttersprache mit sehr guten Englischkennt-
nissen.

Bewerbungen sind zu richten an:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, Postfach 431
1701 Freiburg. _ 037/22 89 36

llllllll Illl II lll 11 Illll llllllll lll 1111 lll
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

Pour notre atelier de montage électronique, nous cher-
chons des

COLLABORATRICES
pour du travail de montage de précision.

Nous exigeons:

- la capacité d'exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité:
- de l'expérience dans le domaine de l'horlogerie ou du

montage électronique

e
Nous offrons:

- une place de travail agréable;
- horaire variable, 41 heures par semaine, 4 semaines de

vacances;
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Favre.

iii__ _ _ __ _
____q|pni

électronique industrielle MrirCH -1753 Matran HlllilillIÉ fl
Tél. 037/24 22 24 __P _Nl H___l____,

i |raîie_ .__f(&tode
Le traitement de texte, c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale-
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem-
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir.

! M̂ANPOWER
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3T

branete

VOUS ETES DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Vous avez de l'expérience dans ce métier. Vous parle;
français/allemand.
Que diriez-vous d' un poste à responsabilité comme :

SURVEILLANT DE CHANTIERS
. Pour plus d'informations contactez-moi : d exportation, de facturation et d anglais.
I Juan-M. Gonzalez. Martine Ruchti est à votre entière dispositioi
, ,—. appelez-là.

I^-MNPOWE _î_ MANPOWER

AVIS
AUX JEUNES

EMPLOYÉS DE
COMMERCE.
Vous avez terminé votre formatiot
tionner vos connaissances?

et souhaitez perfei

Le département CONSTING vous intéresse?

Vous serez chargé de la calculation des frais généraux ,
des prix de revient et des prix d'achats. Quel pro-
gramme intéressant I Ou êtes-vous plus attiré par

l'ORDER PROCESSING ?
auquel cas vous pourrez faire valoir vos connaissance;

^
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18. tél. 037/225033 3vj 

. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V

ALMA
Nous sommes un des plus grands producteurs
suisses de feuilles en matière plastique pour l'ii
dustrie de l'emballage.
Nous offrons à un

conducteur
de machines

une activité variée et à responsabilités sur un
machine moderne de coextrusion.
Travail en équipe (3 horaires).
Les candidats avec certificats de fin d'apprentis
sage de mécanicien, mécanicien-ajusteur , et<
seront formés pour cette activité.
Place stable, salaire élevé et des avantages se
ciaux modernes.

sur uns

appe téléphonDM. M. Flùckiger attend votre
que ou votre offre par écrit.
ALMA SA, _ 037/26 53 63

Bravo, vous qui avez ^.-^ ^réussi votre CFC _^_____S>'
Cherchez-vous un emploi

fixe ou temporaire qui cor-
responde à vos capacités i

Industrie construction technique
informatiquecommercial gestion

médical.
Ajourd'hui, permettez-nous de vous offrir nos servi
ces. Sans frais pour vous, signalons-le. Nous entre
tenons des relations constantes avec toutes le:
sociétés, tant sur le plan local qu'à l'échelle nationa
le. Bénéficiez de notre connnaissance approfondit
du marché de l'emploi. Nous sommes à môme d<
définir avec vous quelles sont actuellement vos pos
sibilités professionnelles optimales. Qu'il s'agisse
d'emplois stables ou de travail temporaire^^--^
N'hésitez plus... -- -—"I/|\

50 _
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Conseils en personnel mWmmummw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 :
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Feuilles en matière plastique
Kunststoff-Folien
CH-17B3 PENSIER (Fribourg

^m̂ ^^
mmmmmm*»^^^—¦ 
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*~<\ c< __r! "* reJ°'9nez ceux
"_£jj| -3>> qui réussissent !

Pour le compte d'un de nos clients de Fribourg, nous
___.: cherchons

ingénieur ETS electronicier
bonnes connaissances de la langue anglaise et ai-
mant les voyages.
Suzanne Bertolini vous renseignera volontiers^ -̂-—"»_ _ _^_rÏÏ_ tf .
2. bd de Pérolles UMUm ^ ĵ mUmM \ * *̂> *̂̂
Fribourg \mJ û\ Ĵk^ Ê̂tm\m̂m037/22 50 13 ¦ MmT ^m̂ Ul II______________¦_________ .037/22 50 13 §M\ J M \ ¦_ _ _ ¦' _.
Autre centre à Bulle H -h^Ĥ M^PVa ŝUlf | 

^
J029/ 2 31 15 Conseils en personnel __* .__¦-/

La société de musique
L'Union paroissiale
Sâles/Gr., 3e catégorie

cherche pour automne 1986'

UN DIRECTEUR
Pour renseignement et offre :
Georges Bongard
1688 Sales, _ 029/8 81 82

17-122204
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et grandes taules
également.
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 ̂ COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986

D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

nous recevons et récupérons a votre domicile, meubles,
habits, vaisselle, livres, bibelots, etc. Appelez-nous au
•o 037/24 55 67, merci de votre aide.

Fiat Ritmo
Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous â: ¦»»»»

INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL. 5 p., an. 81, 5
vit., brun métal

Nom: Rue: Tél. privé: stéréo,
¦ val. Fr. 1500.-

Prénom: Localité: Tél. prof.: Il J
p
ant"iJu' exp "

1 7-4037

Opel Rekord
RenauIt ____ __-_<___..! 2000 E
9 TSE caravane
5 vit., gris métal., 5 vit., brun mé-
vitres électr., par- tal., servodirec-
fait état , exp. tion, amortisseur
Fr. 5900 - à gaz, an. 83 ,

45 000 km, exp.,
. 037/61 49 79 crédit ,

17-2603 Fr. 11 000 -
-^——  ̂ s 037/61 49 79

17-2603

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA , av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL. 5 p., an. 81, 5

vit., brun métal.,
Nom: Rue. Tél privé. stéréo.
 ̂ vdi. ri. I3uu.-,

Prénom: Localité: Tél. prof.: I '
^<£o-

%*'

mmummmmmM̂mmKmmmmmummmmmmmm mmûûûûûûûûûûûûûû^^m\ * 037 /61 49 79
M^nH-w 'j yTn'-ijn̂ lTl î -uTI -̂  I 17-2603

mcuuily 6 riohicro cheminées sa "___^T,
les vrais spécialistes diplômés de la sur

* poêles en catelles « ¦" 
m A W récolter

f, -. ML H j j "£ ' Exposition permanente - t 1-M \-(M>-N SCUlé
Poêle-Biofire - Poêle cheminée f-sM/l <
- Poêlier: un métier! - l8L.Jjjj / ' \ a-T _fy£^

¦B 037/26 37 73 1762 Givisiez - Fribourg, impasse des Lilas 2 Vis-à-vis du restaurant l'Escale

~,**m00?;

175 g ]90

«! ____¦

e
CHIFFONNIERS DE L'ABBE PIERRE (Emmaiis)

. MVm
/.GRII . /tefli

sue

1780
ATELIERS SPECIALISE

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

_• 037/26 30 62

6̂ ^x̂ f_Û ° w#.»aO' «t\P f /l-îîî/l" Commande automatique
V>* ÏJV .̂Hh VW à un seul bouton, touche

1̂ ¦•' 14 charge, tambour en acier
(M*fe. '  ̂.1» inoxydable , 4,2 kg, 220/380V 10A

_«ô e _ CrackeR
•%_4DW de grains
* complets

Ils conviennent
toujours et par-
tout: lors d'apéri-
tifs ou de joyeux
snacks, au petit
déjeuner quotidien.
avec la salade
ou le potage, voire
comme petite
collation en voyage

EAUX SECOURS
Pour vos dépannages détartrage boiler et
entretien général

RENÉ SUTER
INSTALLATIONS SANITAIRES
MARLY - _ 037/46 56 12

17-895

FUSt^pf

• Continuellement plus de 500 appo-
reits d'exposition et d'occasion
avec des rabais exceptionnels

• meilleure reprise
de l'ancien appareil

• garantie allant jusqu'à 10 ans
Durée de location minimum 3 mois

^ifellt-^Ëlil
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

Nouveau: m
les -fe_____? -^r
d'Opel. |ss^

j f lJ f  j [̂ ^  ̂ ^BflB_^.̂ ^<»«̂ f̂ ^^ v̂ ŵwiw

lâi^̂ w1*^1^  ̂ i-̂ Jj
¦ ^IiÉ î ̂ RS^^̂ MBB̂ ^^^^^^SH

HK: vÊU HBmM £̂££sg«E 1̂ 1 -

BÉE m
Un équipement princier à prix démocratiques pour
les Rekord, Rekord Caravan, Senator et Monza Royale.
Chez nous maintenant, encore plus qu'avant, le client
est roi! Quand aurons-nous <—-̂ i—>i 1 s^l'honneur de vous recevoir? LJr I— •-______ v3.

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

OPEL CENTRE À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/24 98 28/29
La nouvelle génération Opel. Le fi- 1 en Suisse
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En Europe grâce à Busbeqj'acore vrai
Une autre plante, appelée «faux-acore» et appartenant

au même biotope, lui ressemble beaucoup, tout en faisant
partie d'une autre famille : c'est l'iris jaune des marais (Iris
pseudacorus). Quant à l'acore vrai dont il sera question ici,
c'est une plante médicinale très ancienne dont la réputation
s'est propagée à travers les siècles de l'Extrême-Orient jus-
qu 'en Europe, où l'acore a été répandu artificiellement : les
gens ont planté ses rhizomes au bord de pièces d'eau pour les
récolter, multipliés, en automne. «

Les botanistes l'ont dénommé Aco-
nis calamus, «calamus» voulant dire
le roseau. En effet , on l'appelle encore
«roseau odorant » : il pousse parmi les
roseaux sans trop leur ressembler. Le
«calamus» latin est également à la ra-
cine du term e «Kalmus» employé en
langue allemande pour notre plante.

A I instigation
de médecins botanistes

L'introduction de l'acore en Europe
ne manque pas d'un certain pittores-
que. En 1557, l'illustre Ogier Ghislain
de Busbeq (Augerius Ghislenius Bus-
bequius), alors ambassadeur de Ferdi-
nand l CT à Constantinople, s'est rendu ,
En compagnie de son médecin person-
nel , à Nicomédie en flithynie; là, au
bord d'un lac, il a déterré des rhizomes
d'acores pour les apporter à Mattioli ,
médecin-botaniste réputé, à Prague.
La nouveauté botanique suscita bien-
tôt un écho chez Charles Lecluse, qui
n'était autre que le fameux médecin-
botaniste Clusius , alors à Vienne. Clu-
sius , lui aussi , se fit apporter des acores
de Turquie par voie diplomatique. Et
c'est de Vienne que cette plante a été
distribuée à travers l'Europe. Ses fleurs
étant stériles, tout devait se passer vé-
gétativement par division des rhizo-
mes. Or on sait que l'acore produit des
fruits dans le Sud-Ouest asiatique, sa
patrie lointaine. Mais il existe égale-
ment en Amérique où il s'est établi
naturellement.

L'acore qui est donc une plante des
zones d'atterrissement de lacs, mares
et fossés, appartient à la famille des
aracées. Nous connaissons, dans cette
famille, le gouet, le calla, le philoden-
dron , etc.. La particularité de ces plan-
tes réside dans les inflorescences cu-
rieuses qu'elles produisent. Ce sont des
épis très denses appelés spadices, en-
tourés d'une enveloppe ou ornés d'un

drapeau appelé spathe. Sur notre des-
sin , nous apercevons le spadice qui
part obliquement de la tige, et le spathe
qui s'élève tout droit. Des études plus
récentes ont révélé pourquoi le spadice
de l'acore ne réussit jamais à produire
des graines : cette plante, en Europe, est
tnploïde. C'est une affaire de nombre
chromosomique qui pose le problème
de la multiplication sexuée. Par contre,
les acores d'Amérique (diploïdes) et
ceux d'Extrême-Orient (tétraploïdes)
produisent des baies, comme le fait,
par exemple, le gouet.

Très employé en Chine
Dans un manuel pour «médecins
pieds-nus» de Chine, il est écrit que le
rhizome d'acore diminue les ballonne-
ments intestinaux, combat la constipa-
tion, résout les états phlegmatiques,
tue les vers et désintoxique l'organis-
me. On l'emploie, en Chine, également
en cas d'épilepsie, d'attaque, de rhu-
matisme arthritique, d'oedème et de
dysenterie.

En Europe, c est en premier lieu un
remède contre les affections de l'esto-
mac et du tract intestinal. L'acore peut
aider dans les cas d'excès ou d'insuffi-
sance d'acidité ; il est donc un régula-
teur.

La drogue Rhizoma calami est en
effet employée à beaucoup de prépara-
tions galéniques. Elle contient une es-
sence aromatique et une substance
amère, qui sont aussi utilisées à des
usages externes, tels que eaux buccales,
gargarismes, bains.

Mais ne cueillons jamais 1 acore
dans la nature : il n'y en a pas beau-
coup ! Achetons plutôt des rhizomes
pour les planter dans notre propre bio-
tope humide.

P. Aloïs Schmid

BOTANIQ

Les tigres menacent...

dessin : Rita Schcepfer

Des tigres de Sibérie menacent de-
puis quelque temps les bourgades des
alentours de Vladivostok, rapporte le
journ al «Industrie Socialiste». Ils
tuent les animaux domestiques et le
bétail, perturbent le travail des bûche-
rons, et poussent les parents à garder
leurs enfants à la maison.

L'espèce rare du tigre sibérien est
refoulée de sa taïga natale par les dé-
prédations des chasseurs qui tuent trop
d'animaux - notamment les mammi-
fères à sabot - qui font partie de la chaî-
ne alimentaire , explique le journal.
Des pièges ont été tendus <^ans les
régions où des attaques ont été signa-
lées, mais le tigre est une espèce proté-
gée. Les spécialistes estiment que le

problème durera tant que tachasse aux
mammifères à sabot ne sera pas inter-
dite, ou tant qu'on n'aura pas créé une
réserve pour les tigres.

Sur une grande carte qui orne le
bureau de German Vakhreyev, garde-
chasse de la forêt de Mouravev-
Amoursky, des épingles à tête rouge ou
bleue marquent les endroits où un tigre
a attaqué (rouge) et les endroits où le
félin a simplement été signalé (bleu).
«C'est une invasion. Mais le tigre est
sur le livre rouge», soupire l'homme.
Le garde-chasse estime que le tigre s'est
multiplié au cours des dernières an-
nées, au point qu'il pourrait bientôt
être rayé de la liste des espèces mena-
cées d'extinction.

L'Institut du pacifique de l'Acadé-

mie soviétique des sciences estime en-
tre 284 et 292 le nombre des tigres dans
la région de Primorye sur le littoral de
la mer du Japon. Lorsque la popula-
tion aura atteint le nombre de 300, la
protection pourrait être levée. D'ici là,
les responsables de la chasse estiment
qu 'il faut faire quelque chose pour pro-
téger les populations rurales des envi-
rons de Vladivostok. On a vu notam-
ment des cas où des tigres ont pénétré
dans des camps forestiers et menacé
des bûcherons. Dans un village, trois
vaches ont été tuées et six autres bles-
sées par un tigre. Selon le garde-chasse,
les félins ont même fait leur appartion
dans les rues, attaquant des chiens, et
des mères ne veulent plus envoyer
leurs enfants à l'école. (AP)
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IJC î. CLlCl J.B. Livingstone

des Mac Gordon
Dossiers de Scotland Yard Editions du Rocher

1 . . _ .

Mots croisés

Higgins déblaya le ht du jeune hom-
me, encombré de bouteilles vides, de
revues théâtrales , de photographies
d'actrices afin qu 'il puisse s'y éten-
dre.
- Vous allez vous reposer et dor-

mir , recommanda Higgins.
- Dormir, dormir comme Duncan ,

dit Andrew Wallis en s'allongeant. Ne
plus jamais les voir...

Soudain, il se redressa, agrippa Hig-
gins par les revers de son imperméa-
ble.

- Mais il n'est pas mort , Duncan ,
hein ! Dites-le-moi, vous, dites-le-moi
qu 'il n'est pas mort!

- Nous verrons tout cela demain ,
répondit Higgins en se dégageant. Si
nous voulons découvrir la vérité, vous
et moi , nous devons reprendre des for-
ces.

Andrew Wallis s'étendit à nouveau ,
les yeux au ciel.

- La vérité, ce serait tellement
bien... la vérité...

Le jeune homme dirigea vers sa bou-
che le goulot de la bouteille qu 'il
n'avait pas lâchée, mais il ne termina
pas son geste, s'endormant comme une
masse. Il commença aussitôt à ron-
fler.

Higgins examina la chambre en dé-
tail , prenant des notes sur son carnet
noir qu 'il n'avait pas oublié de glisser
dans l'une des poches de sa robe de
chambre. Son travail terminé, il prit la
bougie et regagna son propre lit. Inutile
de descendre dans la cour. Le prome-
neur nocturne avait eu suffisamment
de temps pour disparaître. Ce n'était ni
Kathrin Mac Gordon ni Andrew Wal-
lis.

Quelques minutes après le départ de
l'homme de Scotland Yard , un visiteur
habitué à l'obscurité pénétra dans la
chambre d'Andrew Wallis et s'immo-
bilisa au pied de son lit , contemplant le
jeune homme endormi et murmurant
avec dédain : « Mon pauvre Andrew !
Un jour , tu seras incapable de garder ta
langue, et alors...»

Higgins inspecta d'abord son ar-
moire dont la porte ne s'était pas rou-
verte. Soulagé, l'ex-inspecteur-chef
s'assit à nouveau dans le fauteuil qu 'il
avait installé près de la fenêtre. Il
n'avait plus la moindre envie de dor-
mir. Il relut les paroles d'Andrew Wal-
lis qu 'il avait notées sur son carnet. Si
les Latins avaient eu raison de créer le
proverbe «in vino veritas», les Ecos-
sais n'avaient peut-être rien à leur en-
vier avec le whisky.

Ce fut très furtif, mais l'œil de Hig-
gins, habitué à l'observation, enregis-
tra la scène. Quelqu'un courait dans la
cour principale du château. S'agissait-
il du mystérieux promeneur revenant
de son expédition nocturne? L'ex-ins-
pecteur-chef ne tira pas de conclusions
hâtives. Il se contenta d'observer qu 'il
n'était pas le seul à veiller et qu 'il y
avait peut-être plus de quatre habi-
tants, lui compris, au château des Mac
Gordon.

CHAPITRE IV

La demie de huit heures n'avait pas
encore sonné aux pendules du château
lorsque Kathrin Mac Gordon secoua le

bras droit de Higgins, endormi sur son
fauteuil.

- Inspecteur! Inspecteur! Réveil-
lez-vous, je vous en prie !

Ne pouvant se montrer incorrect ,
Higgins ouvrit les yeux.

- Inspecteur , venez vite, vite...
Kathrin Mac Gordon, en robe de

chambre à l'épais lainage , paraissait
affolée , hors d'elle-même.

- Qu'est-il arrivé, madame?
- Une seconde mort tragique , ins-

pecteur! C'est horrible...
Higgins se leva , rouillé. Il n 'avait pas

dormi plus d'une heure . Le manque de
sommeil risquait fort d'affaiblir ses dé-
fenses anti-infectieuses et d'ouvrir tout
grand le chemin à une attaque grippale.
Par bonheur , son genou ne le faisait
pas trop souffrir. L'ex-inspecteur-chef
remit une bûche dans la cheminée.
Kathrin Mac Gordon , étonnée, n'osait
pas bouger.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 150

Horizontalement: 1. Romani
chel. 2. Avanie. 3. Ta - Ente - De. 4
Are - Ae - Non. 5. Star - Riens. 6
Uns - VV - 7. Dix - Ac - Emu. 8. El
Plis - An. 9. Criées. 10. Interlopes.

Verticalement : 1. Ratas - Demi
2. Art - II. 3. Ma - Eaux - Ct. 4. Ave ¦
Rn - Pre. 5. Nana - Salir. 6. Inter ¦
Ciel. 7. Cie - IV - Seo. 8. He - Neve ¦
Sp. 9. Don - Ma. 10. Liens - Unis.

4 2 3 4 - 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N" 151
Horizontalement : 1. Qui est en

plein épanouissement. 2. Conserve-
ras. 3. Ingurgitée - Retire. 4. Grec-
que - Religion. 5. Aussi - Troisième
personne. 6. Marchand d'esclaves
-Points opposés. 7. Etoffe d'ameu-
blement - Pige. 8. Au fond du ton-
neau - Monnaie du Portugal. 9.
Saint de la Manche - Acariâtres. 10.
Jalousa - Affluent de l'Oubangui.

Verticalement: Plante du midi
de la France. 2. Longue redingote -
Atome. 3. Tenta - Personne vorace.
4. Couverture - Bradype. 5. Cour-
roux - Vomitif. 6. Légèreté 7. Réflé-
chi - Mélodie - Non apprêté. 8. Par-
fum - Crépuscule. 9. Pianiste fran-
çais - Rondeau. 10. Glossine - Glu-
cide non hydrolysable.

.̂ PUBLICITE .:

' \
Printemps en santé - Eté en beauté
Soins du corps et du visage - Epilation jambes et bikini - ^M\\Manucure - Beauté des pieds - Maquillages - Laurence AM
Tinguely et Danielle Oberson, esthéticiennes sont 

^
"̂ M\m\

au service de votre beauté n Ŝ  ̂ 9̂
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«Service publique», maître mot du nouveau directeur

TV selon Chenevière

Le Mundial
du jour

Les journalistes bouderaient-ils le
nouveau directeur des programmes de
la TV romande ? Malgré une campagne
importante ce ne sont qu'une quinzaine
de personnes qui s'étaient rendues sa-
medi dernier à l'invitation de l'Associa-
tion pour une radio et une télévision
démocratique (ARTED) à Lausanne.

L'arrivée des nouveaux programmes
par satellite va-t-elle forcer la Télévi-
sion suisse à adopter une politique du
taux d'audience au mépris de sa mis-
sion de service public ? Comment la
nouvelle direction définit-elle cette
mission ? Quelles grandes options va
prendre la TV Romande pour les an-
nées à venir ? Pendant plus de deux
heures et demie, Guillaume Chenevière
s'est efforcé de répondre, avec habileté
et pas mal d'humour, à ces questions,
formulées en introduction par le prési-
dent de l'ARTED Georges Piotet.

En quelques années, la télécomman-
de, le magnétoscope, l'arrivée du câble
et celle, imminente des programmes
par satellite ont profondément modifié
notre manière de regarder la télévision.
Le téléspectateur a de plus en plus de
mal à suivre un programme de bout en
bout , préférant «sauter» d'une chaîne
à l'antre

Face à la triple menace que représen-
tent les satellites, le câble et les futures
TV locales, les chaînes de service pu-
blic doivent réagir en gardant une atti-
tude de télévisions fortes. Il ne s'agit
pas de minimiser le risque de la
concurrence et Guillaume Chenevière
se refuse à des areuments naïfs du tvDe
«la qualité se vendra toujours » car
«nous savons que ce n'est pas vrai».

Une télévision publique ne peut
plus se donner pour idéal d'être exclu-
sivement un moyen d'information,
une sorte de « grande école pour tous ».
Elle doit impérativement laisser une
place au divertissement : en Angleter-
re, la BBC a dû remodeler complète-

TSR ©
5.30 Coupe du monde de football
7.00 Coupe du monde de football

12.00 Les années d'illusion (23)
12.15 Fans de foot
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct de Sierre
13.10 Un naturaliste en Russie
13.35 Rue Carnot

1 fi.R Pplprinanp
14.00 Petites annonces
14.05 Corps accord

3. Respiration intercostale
14.20 La conquête du ciel (3)
15.15 Petites annonces
15.25 La guerre d'Espagne
16.15 Petites annonces
1 R 9H I ___> ¦_> w icitourc A,,  cnir

Henri Stierlin, éditeur d'art
16.55 La vallée secrète
17.20 Basile, Virgule et Pécora
17.25 Téléjournal
17.30 TV à la carte 86
17.35 Ecran sportif

Les tours de corde
1Q •_)/ -> r>„,i.. n«_j «

Sur la chaîne suisse-alémanique
18.35 Tour de Suisse
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
19.55 TV à la carte 86
20.00 Série

Starsky et Hutch ou Arsène Lu
pin ou l'Homme invisible

On RR I nnn mâtrano
Rouge : Annie Girardot
Liste noire, de Alain Bonnot
Bleu : Louis de Funès
Le Gendarme de Saint-Tropez, de
Jean Girault
Jaune : Richard Brooks
Cirque infernal, de Richard
Brooks

22.25 Téléjournal
22.50 env. Podium 86

ment ses programmes pour faire poids
à la concurrence de la chaîne privée
ITV, un modèle souvent cité comme
exemplaire. Chez nos voisins, TF1 a
battu Antenne 2 dans la case horaire
19 h. 30-20 h., grâce aux gauloiseries
de Stéphane Collaro. On peut se de-
mander s'il s'agit là d'un comporte-
ment digne d'une chaîne de service
public, que Guillaume Chenevière dé-
finit comme «chaîne nationale, géné-
raliste , capable de répondre à toutes les
attentes des minorités. Elle pose un
regard critique sur l'actualité du pays
et présente un point de vue national
sur ce qui se passe au-delà de ses fron-
tières. Elle doit stimuler la culture et la
création locales, tout en restant Ou-
verts aux créateurs extérieurs

Le nerf de la guerre
Quels moyens la TV romande se

donne-t-elle pour atteindre ces objec-
tifs ? Longtemps considérée comme
une télévision d'information, elle a
considérablement développé le secteur
fiction dans ces dernières années, opé-
ration considérée comme réussie. Les
variétés et, la culture spécifiquement
romande restent pourtant ses points
faibles. Guillaume Chenevière n'a pas
manqué d'évoquer les nombreuses ré-
compenses internationales remportées
par des émissions d'information pro-
duites à Genève et que plus aucun film
ne se fait en Suisse romande sans la
TSR, qui les diffuse tous. Ces différen-
tes facettes du programme font partie
d'une conceotion eénéraliste de la télé-
vision.

Se déclarant «pessimiste en général
et optimiste en particulier», Guil-
laume Chenevière est bien conscient
que la TSR ne peut pas être la plus forte
dans tous les genres. Elle doit consoli-
der ses points forts et remédier à ses
carences pour maintenir sa position de
leader à certaines heures de la iournée.

Selon lui, elle a parfaitement les
moyens d'y parvenir , grâce notam-
ment à un engagement important de
tous ses collaborateurs qui font sou-
vent des miracles avec les budgets dont
ils disposent. Mais même la meilleure
volonté du monde ne suffira plus en
cas de restrictions financières. Si les
milieux antimonopole (qui sont parti-
culièrement forts en Suisse alémani-
que) parviennent à imposer des restric-
tions budgétaires à la SSR, la télévision
sera sérieusement touchée. Car Guil-
laume Chenevière ne voit pas com-
ment elle pourrait maintenir son offre
avec moins d'argent que celui dont elle
dispose actuellement.

Le nouveau directeur des program-
mes semble malgré tout confiant dans
l'avenir de «sa » télévision. Invité, se-
lon sa propre formule «pour montrer
de quel bois il se chauffe», on regret-
tera seulement que Guillaume Chene-
vière n'ait pas rassuré totalement les
membres de l'ARTED, sur la question
des contraintes et des pressions politi-
ques. Sans annoncer de grands cham-
boulements ni de volonté de vendre la
télévision à ses annonceurs (il ne sera
jamais question de sponsoring pour
des émissions d'actualité par exemple),
la télévision peut se donner les moyens
de résister à l'envahissement de nos
écrans par les nouveaux programmes.
Le pari est riris. S.V.

Angleterre-Paraguay : TSI (Tripod)
et TFl , 20 h.

Danemark-Espagne : TSA (Kobel)
et TFl , 24 h.

Ce dernier match est rediffusé jeudi
matin , à 5 h. 30 et le premier à 7 h.,
chaaue fois sur la TSR. _H
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14.35 La petite maison de la prairie, série.
16.20 Téléjournal. 15.30 Computer 86.
16.15 Animaux sauvages. 16.35 A gau-
che et à droite de l'Equateur. 17.15 Mexi-
co-magazine. 17.45 Téléjournal. 19.50
Mundial 86. 22.00 Point chaud: 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Kojak , série. 23.45
Ml inHiol Qfi O C\r\ TnlA;_ -,,,rr^l

K
10.15 Antiope 1
10.35 PFE

Melody toy test
10.45 Salut les Petits loups

Sport Billy. Entre Loups en chan
sons....

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Les Saintes Chéries

Q Ewo HAK,,» „

Série de Nicole de Buron, réalisée
par Jean Becker
Avec Micheline Presle,
Daniel Gélin...

12.30 Midi trente
12.35 TF1 sport

Spécial coupe du monde
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Pmirniini/nnmmpnt Inv/ito Hn
jour: Bill Baxter. Les petits creux
de Loula. Punky Brewster. Vita-
boum...

16.00 Aux frontières du possible
5. Alerte au vinaigre
Série en 7 épisodes de
Victor Vicas

17 9R Dohorra _"5\
Série de Simon Langton, d'après
l'œuvre de Daphné du Maurier

18.20 Les Matics (17)
Série d'animation

18.25 Minijournal
18.25 Santa Barbara (79)
19.12 Tirage du Tac-o-Tac
19 !70 1 p intimai ria la l ln«a

19.50 Coupe du monde de football
Huitièmes de finale, au Stade
Azteca, à Mexico
20.45 Tirage du loto

Programme modifiable en fonction de la
Coupe du monde de football

21.50 Contre-enquête
La dernière de Marcel - Le secret
des uns... n'est pas celui des au-
»«._» I .. u~ i~_--.  I _. _____._ -_.__. 1 -J_

glaces a les boules - Personnes
n'avait rien vu

22.50 Téléjournal
Variétés

23.35 Une dernière
23.50 Coupe du monde de football

En cas de prolongations de la pre-
mière rencontre :

22.35 Contre-enquête
23.35 Une dernière
01 KH PAMna Hll mnn^n Ar. f~~tU-.ll
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00, 8.30 Jeunes doc-
teurs (62)

9.00 Récré A2
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des"9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La bague au doigt (5)
14 00 Mon fils np sait na.q lirp 17 pt fini
15.40 Récré A2

Les Schtroumpfs. Les Poupies.
Tom Sawyer...

17.05 Terre des bêtes
Le périple du grand oiseau. Le
toutou à adopter

17.35 Super platine
Spécial Indochine

18.05 Capitol (55)
Qôrio av/or- Iniip AHamc Inoir

Arasco , Bill Beyers...
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord

Moteurs hors-bord à l' essai
19.15 Le journal du Mundial
19.35 Le petit Bouvard illustré
9f> flf) I P imirnal
20.35 Les Louves

Film de Peter Duffeli
Avec Yves Beneyton, Sherri
Lunghi, Andréa Ferreol...

22.20 Le dossier d'Alain Decaux
Al Capone : Vie et mort d'un
gangster

11 oc c-i;,;„„ -_„ U „.,!•
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La Touche du Plaisir

RADiO-TV. - MEDIAS

URSS, paradis des bêtes
Dans la patrie du socialisnn

à être ainsi
Après les bons petits plats de Paul

Bocuse, la Télévision romande a choisi
de privilégier la nature en program-
mant dès aujourd'hui une superbe série
de treize épisodes consacrée à la décou-
verte de la faune, de la flore mais aussi
H P rprtnini» ; ethnies dp l'Union snvipti-
que. Pour une fois le discours du guide
ne sera pas rasant puisqu'on aura
l'honneur de goûter aux propos pétil-
lants d'intelligence et d'humour du na-
turaliste britannique Gérald Durrell.
Ce dernier, accompagné de son épouse
Lee, elle-même docteur en zoologie et
professeur de biologie, nous entraînera
aux quatre coins du pays pour y admi-
rer le travail acharné des Soviétiques
qui ont réussi, après mille peines, à pré-
server la nature en créant des réserves
dont le contenant est comparable au
pnntpnu

Ainsi , les 20 000 hectares consti-
tuant la réserve d'Oka à 300 km de
Moscou ont été déclarés zone interdite
de chasse. Depuis sa création en 1935,
la renommée d'Oka n'a fait que gran-
dir parce que des grues s'y reprodui-
sent. Autre fierté d'Oka : les oiseaux de
proie comme le vautour griffon ou ce-
lui baptisé le «briseur d'os», qui s'y
sont parfaitement acclimatés.

Autre lieu protégé, Astroken sur
l'immense delta de la Volga représente
le paradis des oiseaux : dix millions y
viennent au printemps pour nicher.
Durrell nous décrira les mœurs des hé-
rons, des aigrettes , des cormorans...
Dans le froid de la Sibérie, la réserve de
Barenuzine abrite des esnèces en voie
de disparition comme la zibeline. On
peut rencontrer sur le lac Baïkal des
familles de phoques qui , au printemps,
suivent la débâcle glacière vers le nord
tandis que les ours bruns quittent leur
tanière et descendent des montagnes.
Parmi les nombreuses surprises que
nniis réservent les riiirrell Hans leurs

, n'y a-t-il que les animaux
protégés?

m r.
14.55 Questions au Gouvernement
17.02 Zorro, série

13. La chute de Monestario
17.30 Merlin Arc-en-Ciel
18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
1 Q en i ___ .__, i:n»,__._.i,of_.

19.58 19-20
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La fête en France

Variétés présentées par Laurent
Broomhead. Avec Didier Lock-
wood, Les Forbans, Century,
Diane Tell...

21.35 Thalassa
Les croqueurs de banquise

m on <__*«_ - o

22.55 Les oliviers de la justice
Film de James Blue
Avec Jean Pelegri, Pierre Pro-
thon, Mathilde Gau...
0.15 Témoignages : avec Jean
Pelegri, Jean Vautier , Mohamoud
Zemmouri

0.35 La clef des nombres et des ta-
rots
Lame XX : Le jugement

n Ar\ D.-AI , , . -J „ A i-, „.._ ?

Illl11 SUISSE ALÉMAN. I
6.00 Buenos Dias Mexico. 12.15 Mexico
86. 14.00 Les reprises. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Mini Tochter lehrt en Manne-
bruef ? 17.00 1,2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Movi_ >_-i-in3n_)7lnû 1Q TR TAiir Ho Cnicca

19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal-Sports. 20.00 Café Fédéral.
21.10 Backstage. 22.05 Téléjournal.
22.20 Marignano, film de David Gruggen-
bûhl et Georg Scharer. 23.35 Mexico au-
jourd'hui. 23.55 env. Coupe du monde de

Il SUISSE ITAI IFNNF ]

18.00 Téléjournal. 18.05 Mexico 86.
19.00 Le quotidien. 19.30 Téléjournal.
20.00 Tatort, téléfilm. 21.35 Téléjournal.
21.45 La maschera di ferro, film d'A.
Down. 23.10 Mais comment les font-ils 7
23.25 Mexico 86. 23.50 Téléjournal.
01 Cm P,-..._ -> __> A , ,  rrsnrsAa Aa (nntholl
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pérégrinations naturalistes, la premiè-
re figurera en une visite moscovite fon
particulière : après les célèbres et non
moins beaux monuments de la capita.
le, une promenade au zoo de Moscou
permettra de constater - malgré la v6
tusté des cages - les efforts entrepris
par ses responsables qui s'enoreueillis-
sent de la présence de porte-musc, d{
léopards des neiges et de guépards qui
tous, se reproduisent en captivité.

Mentionnons encore pour la petite
histoire qu 'il existe un échange perma-
nent entre Soviétiques, Américains et
Européens lorsqu 'il s'agit de sauvegar-
der la nature...

Josianne Rigoli

• Un naturaliste en Russie
TSR, 13 heures tous les jours

Tolstoï bis?
Durrell est un naturaliste célèbre.

Auteur d'une trentaine d'ouvrages,
cet homme a investi toute son éner-
gie dans la création d'un zoo sur l'île
de Jersey (où il habite) qui abrite
plus d'un millier d'animaux mais
sert également de fonds de préserva-
tion des esp èces. Avec ses veux d'un
bleu étonnamment clair, son sou-
rire un peu moqueur et ses cheveux
blancs, cet Anglais se définit comme
un naturaliste amateur. Si son phy-
sique n 'est pas sans rappeler celui
d 'Orson Welles, Durrell a été consi-
déré en URSS comme la réincarna-
(iVin Ar> Tnlolni T D
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Ciné jeunesse 13.15 Demetan la petite
grenouille (8). San Ku Kai (8). Alvin (5),
Onze pour une coupe (14). 14.30 Disney
Channel. Cinéma cinéma 16.30 «Me-
lody Cocktail» (1948) 75 min. Un cocktail
d'inédits Walt Disney sur le petit écran. Le
plein de vitamines 1 20.10 Le cavalier élec-
trique (1979) 120 min. Juché sur un che-
val Diaffant et vêtu d'un costume orné
d'ampoules électriques. Sonny le cow-
boy fait de la pub pour des Corn-flakes.
Une jeune journaliste l'aidera à fuir le
monde frelaté du «business». Un film de
Sidney Pollack , avec Robert Redford et
Jane Fonda. 22.00 «Cinderella Liberty»
(1973) 90 min. Il est marin et fait escale
dans un port. Dans ce port il y a un bar où

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 Petit déjeuner. Avec : Cail-
laud d'Angers, peintre. 10.05 Couleur
du monde. 11.05 Podium 86 - de Sier-
re. 12.30 Midi-Première. 13.15 Inte-
n>n»Éf nnC DrnmlAr., <_Cti_._, ,.,„_,•

Elisabeth Badinter. 17.30 Soir-Pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse. 20.30 Fair-play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit. Comestibles , de Jean Guénot.
3. Les nouilles. 0.05 Relais de Cou-
Ui.r O

11 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique, avec in-
formations et billets. 9.05 Feuilleton.
L'Accompagnatrice (3). 9.30 Destin
des hommes. Paroles de vie, avec
André Caillouc (1). 10.30 Les mémoi-
res de la musique. Richard Strauss etc.
(8). 11.00 Idées et rencontres. Les
droits de l'homme et vous (7). 12.05
l\/li ici m an 1 *3 fW"! I ____ im irnal Aa 1 T hou.

res. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.04 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. Cléophée, peintre. 16.30 Ca-
dences. 17.30 Magazine 86-Sciences
humaines. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert. En direct du Théâtre
de Beaulieu, à Lausanne. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-


