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BIBLIO THE QUE CANTONALE
ET UNI VERSITAI RE
AVENUE DE ROME 2A

FRIBOUR G

Course de voitures radiocommandées: décibels de trop

Posieux chasse les buggies
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Pour la 2e fois en sept mois, le Mini-Racing-Club de Fribourg organise dimanche une
manche du championnat suisse des buggies. Mais cette fois, pas à Châtillon... Posieux
n'aime pas les décibels et c'est à Fribourg que la commune a mis un terrain à disposition...
Notre ohoto : les bueeies: «Pas nlus de bruit aue les oiseaux...» Bruno Maiiiard-a

Sommet antiterroriste à Paris
Pour une riposte concertée
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Pour la première fois, un sommet anti-
terroriste réunissant neuf pays occi-
dentaux (France, Etats-Unis, Japon,
RFA, Grande-Bretagne, Italie, Cana-
da. Rplp Sniip ct Danemark , s'est tenu
hier i Paris, à l'initiative de la France
et dé la EFÂ. Au menu des neuf minis-
tres, un seul sujet: la lutte antiterroris-
te. C'est la première fois que les pays
occidentaux démontraient de manière
aussi claire leur intention de s'attaquer
au problème.
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Drame à Vuadens
Jeune homme tué par son fusil d'assaut

Drame inexplicable, mer- rendait au stand de tir, un
credi soir à Vuadens... Un coup est soudain parti de
jeune agriculteur de 24 ans son fusil, blessant mortelle-
a été tué par son propre fu- ment le jeune homme.
sil d'assaut. Alors qu'il se GB
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(D Procès à Romont:
l'accusé « dit la
vérité »

CD Protection civile
et nucléaire :
information

@ Tir en campagne :
résultats complets

© Tennis fribourgeois :
défaites décisives
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Objection de conscience

Une mini-chance
¦ »

Le chef du DMF Arnold chances d'aboutir ne sont
Koller estime que la décri- toutefois pas du tout assu-
minalisation de l'objection rées, a-t-il déclaré après la
de conscience n'est qu'un séance du Conseil fédéral
«mini-objet» , dont les de mercredi.

POUR HOMMES
DANY WALKER

Le Critérium du Dauphiné a un leader suisse
Mâchler: coup double

***mm

Le Suisse Erich Mâchler (notre photo) a remporté l'épreuve
contre la montre du Critérium du Dauphiné et par la même
occasion repris le maillot de leader qu'il avait endossé à
l'issue dû nroloeue. Kevstone
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Athlétisme

Deux
\ Fribourgeois
i satisfaits



LALIBERTé

L'horlogerie est encore a la peine
100 emplois supprimés

o
/  Vendredi 29 mai 1987

Consommation de Havane
Romands jouisseurs

Par habitant , les Suisses sont de-
meurés l'an dernier le peuple le plus
friand de cigares de Havane.
5,1 millions de cigares de Havane
ont été vendus en 1986 dans notre
pays, un chiffre inchangé par rap-
port à 1985. Contrairement aux ap-
parences, les plus grands «jouis-
seurs» se trouvent en Suisse ro-
mande et non outre-Sarine. (ATS)

Une septantaine de places de travail dépendantes de la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie (SMH) vont définitivement disparaître. L'entreprise
Gameo SA, à Lausanne, agent officiel de distribution de la marque Oméga pour la
Suisse, va fermer ses portes. Quant à la firme Lasag, à Thoune, spécialisée dans la
fabrication d'instruments d'optique de précision, elle a déjà licencié un tiers de ses
collaborateurs. Efforts de rationalisation d'une part et difficultés d'écoulement
dues à la situation monétaire d'autre part sont à l'origine de ces suppressions
d'emplois.

La fermeture à fin août de Gameo
SA provoquera la perte de 70 emplois.
Un plan social est toutefois en cours
d'élaboration , ont indiqué mercredi
tant Oméga SA que Gameo SA.

L'organisation de la distribution de
la marque Oméga sera transférée à
Bienne. Le but de l'opération est d'aug-
menter l'efficacité , par un regroupe-
ment chez Oméga SA, de la vente, du
service après-vente, de l'administra-
tion et de la promotion.

Par la reprise de cette activité de dis-
tribution, Oméga SA et d'autres entre-
prises apparentées créeront quelque
30 nouvelles places de travail. 20 à 25
de ces places profiteront à la région
biennoise, le reste à des sous-traitants
jurassiens, a expliqué le directeur géné-
ral d'Oméga SA, Fritz Ammann.

Une partie du personnel de Gameo
SA retrouvera du travail chez le groupe
Siber Hegner, agent de distribution de
différentes marques de montres. Geor-
ges Dettwiler, directeur de Gameo SA,
ignore toutefois combien de personnes
pourront être reclassées.

Par ailleurs, l'entreprise Lasag, à
Thoune, qui fait partie du groupe
SMH, s'est séparée de 30 de ses
154 collaborateurs. Un porte-parole
du groupe SMH a confirmé mercredi à
Bienne la nouvelle publiée le même
jour par le quotidien bernois
«Bund».

L'entreprise Lasag, spécialisée dans
la technologie du laser, avait déjà in-
troduit le chômage partiel en avril der-
nier pour 50 de ses employés. (AP)

Liquidations
Banque Leu-Guinness

La banque Leu SA, à Zurich, au
sujet de laquelle une enquête de la
Commission fédérale des banques
est en cours pour éclaircir son rôle
dans l'affaire Guinness, a rendu au
groupe anglais les 50 millions de
Infï-ar f.f_3i.*1*»%_ . /nin _-.__.1TII ..f\ * lui ntlflttti  v i i __ „, __avi--.1-.5 -[ _._ *. twurw îux avait
confiés en 1986 comme gage pour
l'achat de titres Guinness. «Il n'y
avait plus lieu de garder cet ar-
gent», a indiqué le président de la
direction générale de la banque.
Quant à Ernest Saunders, président
et curecieur gênerai aernis ae uui-
ness, il a démissionné du conseil
des directeurs de la célèbre brasse-
rie secouée par les scandales finan-
ciers. (ATS/AP)

Pepsi-Cola en Suisse
Ça mousse

Le groupe américain Pepsico
(Pepsi-Cola) a pu augmenter ses
ventes de 25% en Suisse l'année
dernière grâce à ses campagnes de
publicité : 15 millions de litres ont
été écoulés. (ATS)
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Progressions
24 Heures société d édition

Le groupe de presse «24 Heures so-
ciété d'édition», à Lausanne, a an-
noncé mercredi que son expansion
s'était poursuivie en 1986. Le chiffre
d'affaires du groupe, qui comprend les
Imprimeries réunies, les Editions La-
munière et Hifi Press, a atteint
164 millions de francs (+ 10,3%). Celui
de la société mère, qui englobe notam-
ment les journaux « 24 Heures » et « Le
Matin» , s'est élevé à 114 millions
(+ 14%). Le bénéfice net est de 2 mil-
lions (1,6 en 1985).

Dans le secteur de la presse, 1 exer-
cice écoulé a été marqué par une stabi-
lisation du tirage de «24 Heures», une
augmentation de celui du «Matin» et
«un succès foudroyant» de la nouvelle
formule du «Matin-Dimanche». Le
volume publicitaire des deux quoti-
diens a progressé, respectivement, de
7,5 et 2,4%. Dans le secteur des arts gra-
phiques, la filiale Imprimeries réunies
a accru son chiffre d'affaires de 5,2%.

(ATS)
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Ciba-Geigy bp 2100 2175 Black & Decker .... 34 34.75
EG Laufenburg 2375 d 2400 Boeing 64.25 65.75
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Banque Leu bp ... 515 510 ' 
Bâr Holding 19900 19900 oc ne „™
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1950 1950
244 246
1650 1650d
9025 9050
1250 1200d
2090 2065
370 383
343 345
2050 2050
1840 1850
1350 d 1350 d
3070 3170
1520 1590
2100 2175
2375 d 2400
1440 1430
275 275
3750 d 3800
3450 3475
260 2501
80 85
1625 1470
2350 d 2350
8700 8550
7400 d 7700
1650 1 1680
8900 1 9000
4675 4690
1600 1615
600 590
11300 11650
4500 4450
1900 1935
620 620
202 t 205 t
52 52.50t
7900 7800
3200 3250
535 535
1560 ex 1540
2790 2800 1
5400 5450
871 890

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM *
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana L
Maxus 
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StaSrTiS; lîl snn Zûrch. Zieg.p 5400 5450

SSo îng" i". §3.6 1 6410 Zûrch. Zieg. bp . 871 890

Hilti bp 730 t 740
Holderbank p 4475 t 4650
Holderbank n 837 838 , 1
Holzstoff p 4500 4425 HORS ROI IRSFInterdiscount 5700 5725 nunO DUUnOC 
Intershop 860 870 
Jacobs-Such. p ... 8650 1 8680 26 05 27 05
Jacobs-Such. bp . 820 t 825
Landis & Gyr n 1525 1535 H.-Roche act.
Maag n 12501 1210 H.-Roche bj ...
Mercure p 5225 ex 5200 H.-Roche Baby
Mercure n 1825tex 1850 Agie bp
Mikron 2700 2700 Feldschl.p 
Motor-Columbus .. 1560 1560 Feidschi.n 
Movenpick 6950 6975 1 Feldschl.bp ...
Oerlikon-B 1160 t 1200 Bûro Fûrrer ...
Oerlikon-B. n 275 275 Haldengut p ...
Financ. Presse 360 360 Haldengut n ..
Schindler p 5040 5050 Huber S S. bp
Schindler n 750 770 Keramik Laufen
Sibra p 595 610 Kuoni 
Sibra n 425 415 Michelin n 
Sika 3825 3790 Mikron n 
Italo-Suisse 300 d 300 d Movenpick n ..
Pirelli 400 403 d Orsat 
Surveillance bj 7625 t 7675 Prodega bp
Surveillance n 6250 6375 Rieter bj 
Sûdelektra 435 438 Swiss Petrol ..
Usego p 1000 1000 Walter Rentsch
Villars 270 265 Astra

26.05. 27.05. Honei
Inco L

185000 191000 IBM ..
125000 126000 Inter.l
12500 12700 ITT ..
615 635 1 Kraft
4625 d 4600 Lilly E
1720 d 1720 Litton
1580 1590 Lockh
3775 3775 Louisi
2450 d 2450 Maxui
2300 2300 MMM
840 845 Mobil Cop. ...
1050 1060 Monsanto 
35000 34500d J.P. Morgan .
505 530 Nat.DistlIers ..
390 d 385 NCR 
1250 d 1250 Nynex 
105 d 105 d Occid.Petr. ...
430 430 Pacific Gas ...
440 440 Pacific Telesis
32 33 Pennzoil 
8600 8600 Pepsico 
2.25 2.25 Pfizer 

66
59
48.25
90.25
71
49.50
240.50
96
124
171
121.501
38
132
25
138
79.75
128
44
95
97.50
55
127

37.75d
127.50
24.75
133.50
74.50
124.50
42.50
91.50d
94.25d
52.25d
120
52.75
83.50
51.75
115.50
25.25t
231.50
67
79
85.50
124.50
134
66
54.50d

54
86.50d
51.50
119
25.25
242
72
82.25
87
132
137 d
68.50
57 d
17
194
70
126
66.50
93 d
110
96.50
52
31.25
36
126.50
51.25
97.50

16.50
187
68
123
63.50d
89.25d
104
90
50
30
33.50
124.50
49
92.75

§£ | NEW YORK ~
76.50
38 75 30 min.ap.ouv. 26.05. 27.05.
37 d
65 Aetna 58.125 58.125
79 Americ.Medical ... 17.625 17.625
163 Americ.Home P. . 8 2  81.125
54 Atl. Richfield 89.75 89.25 !
261 Boeing 43.625 43.625
95 50 Caterpillar 52.875 52.875
71 50 Coca Cola 41.75 41.75
55 50 Corning Glass 60.50 60.625
49 50d CPC Int: 46.75 46.75
43 50 CSX 33.125
175 Walt Disney 63.50
72 Dow Chemical 82.25
71 50d Dupont 113.875
54 25 Eastman Kodak ... 80.50
46 Exxon 87.875
26.50d Ford 91.75
104 General Dynamic .. 62.625
72 General Electric .... 53
117 General Motors .... 84.75
41 75 Gillette 29.25

Goodyear 63.625
Homestake 34.125
IBM 160.75
Int. Paper 47.75
ITT 54.375
Johnson & J 84.625
Lilly Eli 86.87E
Litton 91.25
MMM 129.2E

| Occid. Petroleum . 35
Panam 4.625

27.05. Pepsico 34.25
Philip Morris 85.25

258 Pfizer 65
229.50 Schlumberger 43.625
257.50 Sears Roebuck .... 52.375
486 Texas Instr 176.875
207 Teledyne 311.50
823 Texaco 37
425 Union Carbide 29.25
494 Unisys Corp 116.50
257 US Steel 30.625
234 Wang Lab 17.50
138 Warner Lambert .. 68.875
682 Westinghouse 61.625
180.50 Xerox 78
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26.05. 27.05.
Bâloise n 1470 t 1475
Bâloise bp 3000 2975
Helvetia jum 3725 d 3750
Helvetia bp 3100 t 3080
Neuchâteloise 930 930
Cie Nat.Suisse 8650 ex 8600 t
Réassurances p ... 15525 15500
Réassurances n ... 7275 7300
Réassurances bp 2810 2900 1
Winterthour p 6100 t 6250
Winterthour n 3250 3260
Winterthour bp .... 1050 1050
Zurich p 6175 ex 6300
Zurich n 3160 3150
Zurich bp 2425 2500

CIMAMPCC

ni\/CDC

26.05.

63.75
94
344
54.50
35 t
167
8.55
17.751
36.501
9.75
34.25
14.25
34.25
19.75
18.75
44.50
35
187
95.25
30.75
456 t

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

27.05.

63.75
95.50
339
54.25
34.50
160.50
8.50
17 t
36
10
32.50t
14.50
34.50
18.75t
19.50t
44.25
35.25
187.50
92.75
32
460
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Hésite et déçoit
Après une semaine, du 11 au 15,

durant laquelle les investisseurs n 'ont
pas osé s 'engager fortement, la semaine
dernière, du 18 au 22, aura été celle
durant laquelle ils ont retiré leur épin-
gle du jeu. La quatre-vingtièm e assem-
blée des banques cantonales suisses
avait donné l'opportunité à M. Lan-
guetin, président de la direction géné-
rale à la Banque nationale, de préciser
sa pensée à propos des taux d'intérêt. Il
avait exprimé son espoir de les voir
reculer à l'image des taux japonais et
allemand: les investisseurs en actions
suisses ne pouvaient que s 'en trouver
encouragés. Certes, il y a hausse du
franc suisse par rapport à nos quinze
principaux partenaires commerciaux
mais sur le front de l'inflation les inves-
tisseurs p euvent être pleinemen t rassu-
rés. Mais l'indice des prix ne suff isait
pas. La publication de la dern ière en-
quête conjoncturelle de la Société suisse
des constructeurs de machines mettait
en évidence un nouveau recul des com-
mandes à l'exportation. La semaine
terminait sur une note à peine soute-
nue. Le lundi suivant le pessimisme se
confirmait et les intervenants igno-
raient tous les éléments p ositif s de l'éco-
nomie. Par contre, la hausse des taux
aux Etats-Unis se trouvait aggravée du
recul de Wall Street. Le mercredi 20,
l'indice général SBS se trouvait à
607,90 en perte de près de 23 points par
rapport au vendredi précédent. Une fois
encore, les bancaires, assez injuste-
ment, ont subi le contrecoup de la déci-
sion prise par la Citicorp de provision-
ner ses réserves afin d'avoir un volant
d'action plus important face aux pays
en voie de développement. Quant aux
chimiques, la publication des chiffres
de Roche suffisaient â les placer sur un
toboggan baissier. Si la maison mère
tire son épingle du jeu, le groupe affiche
des reculs tant au niveau du chiff re d'af-
faires que du bénéfice. Le Valium ayant
vu son brevet expirer aux Etats-Unis ,
les ventes de ce produit ont reculé de
30%. En outre, Schweizerhalle conduit

43.625 Pays-Bas 73 73.80
52.875 Italie - .1135 -.116
41.75 Autriche 11.68 11.80
60.625 Suède 23.30 24
46.75 Danemark 21.65 22.25
33 Norvège 21.90 22.60
63.375 Finlande 33.50 34.50
82 Portugal 1.05 1.09
113.625 Espagne 1.17 1.21
80 Canada 1.105 1.135
87.625 jap0n i.037 1.049
91.625
62.75
53 i ,

&I?B l BILLETS
63.50 '
33.875 achat vente
J6°y 50 Etats-Unis 1.44 1.54
R_. 9R Angleterre. 2.34 2.54
sî„r Allemagne 81.40 83.40
22 o,? France 23.80 25.30
22 Belgique 3.80 4.10
,,H 07c Pays-Bas 72.- 74.-
ii -ii Italie -.1100 -.1180
2 R,2 Autriche 11.55 11.85
S;?" Suède 22.90 24.40
22'ln Danemark 21.10 22.60
2S 7K Norvège 21.40 22.90?2 ,SR Finlande 33.20 34.70
2, J,? Portugal -.95 1.20
17R H7R Espagne 1.10 1.25
•iii sri Canada 1.06 1.16
3B 

ou Japon 1.015 1.065
29.125
116.50

nio5 METAUX
68.75 1 1
61.375
78 125 "r achat vente

$ once 448 451
Lingot 1 kg 21670 21830
Vreneli 154 164
Souverain 155 165
Napoléon 126 136
Double Eagle 710 790
Kruger-Rand 655 695
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26.05. 27.05.

Bque GI. & Gr.p .. 510 d 510 d
Bque GI. & Gr.n ... 500 d 500 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

Platine
$ once
Lingot 1

573
27716

580
28074

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein'
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
«037/21 81 11 „„,„17-830
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à des dépenses d'information considé-
rables. On a également pleuré sur Bûhr-
le: après une année 1986 décevante on
ne s 'attend à rien d'exceptionnel en
1987. Le secteur militaire est responsa-
ble de cette déception. Si en f in de
semaine on était moins mauvais, le ciel
bleu du marché semblait bien fragile.

Sur le marché obligataire on a re-
trouvé la stabilité après une très légère
amélioration. Les conditions inadé-
quates des emprunts récents ont évi-
demment laissé les intéressés indiffé-
rents: les placements à court terme ont
été privilégiés. A tel point que les volu-
mes sont deven us totalement insigni-
f iants. Les emprunts de débiteurs étran-
gers ont reçu un peu plus de demande,
certains investisseurs étrangers s 'atta-
chant au franc suisse. Cette attitude est
la conséquence de l'accroissement des
tensions entre les Etats- Unis et le Japon
sur un plan commercial. Les interven-
tions se multiplient sur le marché des
changes afin de stabiliser autant que
faire se peut l'évolution des parités. La
Banque nationale suisse a, au demeu-
rant, pris part à ces actions plusieur s
fois. D'ailleurs, cette recherche du franc
suisse correspond à l'attrait que présen-
tent les métaux précieux. Seule la stabi-
lité des changes serait à même défaire
s 'estomper l'intérêt qui se manifeste en
faveur de notre devise, intérêt sans
conséquences positives pour le marché
boursier où les opérateurs ne s 'aventu-
rent pas. Les stimulants pour une amé-
lioration de la bourse ne peuvent venir
que de l'étranger. Voilà pourquoi , alors
que les cours actuels devraient susciter
l'enthousiasme, on préfère vraisembla-
blement attendre, quitte à payer plus
cher, mais être sûr d'être dans une ten-
dance haussière définie.

J. Wimetz
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achat vente
1.49 1.52
2.405 2.455
82.25 83.05
24.40 25.10
3.93 4.03
73 73.80
-.1135 -.116
11.68 11.80
23.30 24
21.65 22.25
21.90 22.60
33.50 34.50
1.05 1.09
1.17 1.21
1.105 1.135
1.037 1.049

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



Trafic de l'Ascension
Presque normal

Les bouchons ont été moins
nombreux que prévus à l'occasion
de l'Ascension. Les ralentissements
signalés, situés aux points névralgi-
ques du réseau routier suisse, ont
été relativement peu importants.
La route a également été meurtière
puisque ce sont au moins sept per-
sonnes qui ont perdu la vie, entre
mercredi et j eudi. (ATS)

Contrôle des billets
La voie de la raison

La Fédération suisse des chemi-
nots (SEV) et les CFF sont parve-
nus à un compromis dans le diffé-
rend qui les oppose à propos du
nouveau système de contrôles des
titres de transport : le nouveau sys-
tème entrera en vigueur comme
prévu, le 31 mai, ce qui signifie que
la SEV a renoncé à ses menaces de
grève du zèle. (ATS)

Artistes Paul Messerli
Mort en Valais

On annonce en Valais le décès à
l'âge de 88 ans du peintre Paul Mes-
serli. Né à Bulle en 1899, l'artiste
commença par être vendeur à la
Samaritaine à Paris avant de cô-
toyer dans cette ville les plus grands
peintres tels que Picasso, Rouault
et Modigliani. U fut conduis nar le
Valais à son retour en Suisse en
1949 et s'installa au Châble, puis à
Martigny. En 1985, Messerli obtint
le «Prix de la ville de Martigny».

(ATS)

«Swiss Connection»
Au conditionnel

L'Union de banques suisses
(UBS) et une société bâloise d'assu-
rances, Wuppershal SA, auraient
participé à une vente d'armes par
l'URSS à l'Iran, touchant une im-
r*«-_rtatitp pnmmicçinn mi r_a<__çaop
j V W .  IUUI\. X. .-Ji-.--.-. ¦ ......Il V . . .  MU JIUUUM (,V,

rapporte mercredi le «New York
Times». Selon le journal l'Union
soviétique a livré à l'Iran en décem-
bre 1986 pour 18 millions de dol-
lars de missiles SAM-7 et de lan-
ceurs de missiles provenant d'un
arsenal du Pacte de Varsovie en
Poloene. Moscou a fermement dé-
menti. (ATS)

Mgr Gàchter, évêque auxiliaire
Ordination

L'ordination épiscopale de
l'abbé Martin Gâchter, 48 ans, nou-
vel évêque auxiliaire du diocèse de
Baie , a eu neu ie juui uc t rtstciiMuu
en l'église du Saint-Esprit. La céré-
monie était conduite par l'évêque,
Mgr Otto Wûst, principal consécra-
teur. C'est en février que le pape
Jean Paul II a nommé évêque auxi-
liaire l'abbé Gâchter, qui secondera
ainsi l'autre évêque auxiliaire du
plus grand diocèse de Suisse, Jo-
seph Candolfi. Couvrant dix can-
tons, ce diocèse recense environ un
million de catholiques. (ATS)

Manifestation chez Nestlé
L'amende à froid

Plusieurs personnalités syndica-
les et politiques ayant participé le
6 mai à une manifestation de syndi-
calistes japonais ucvam it aitgt u».
Nestlé, à Vevey, se sont vu plu-
sieurs jours plus tard infliger une
amende d'ordre par la Municipalité
de Vevey, pour participation à une
manifestation non autorisée.
L'hebdomadaire «V.O. Réalités»
s'en indigne dans son édition de
mr*rrrpAi (ATS)

Femme de 75 ans
Electrocutée

Une femme de 75 ans a été élec-
ti-nciitpp mprnrerli à Tllnau (ZH). Se-
lon la police, la victime est entrée
en contact avec un corps de chauffe
dans une boulangerie de la localité.
Elle est morte sur le coup. La police
estime que la vétusté de l'installa-
tion est à l'origine de l'accident.

(ATS)
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Département des affaires étrangères
Division créatrice

Le Conseil fédéral veut doter le Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) d'un véritable Secrétariat
général qui pourra jouer le rôle d'état-
major du département que lui attribue
la loi. Pour ce faire, il a décidé mercredi
de diviser en deux unités administrati-
ves indépendantes l'actuel secrétariat
général qui est trop absorbé par ses
tâches de gestion du personnel pour
jouer un rôle d'état-major.

, Chacune des deux unités dépendra
directement du chef du DFAE. Celle
qui jouera le rôle d'état-major - le nou-
veau secrétariat général - assurera la
coordination et la planification au ni-
veau du département, ainsi que l'infor-
mation. Elle préparera en outre-les dos-
siers du chef du DFAE et le secondera
dans la préparation des délibérations
du Conseil fédéral. La seconde unité
gérera le personnel de l'ensemble du
département sous la dénomination de
«direction administrative et du service
extérieur».

Cette réorganisation correspond aux
vœux de la commission de gestion du
Conseil des Etats qui a récemment cri-
tiqué l'absence au DFAE d'un vérita-
ble secrétariat général dont la fonction
est actuellement remplie par le seul
secrétaire personnel du chef du dépar-
tement. Elle s'inscrit en outre dans les
efforts entrepris pour décharger les
rnnspillers fédéraux et renforcer leurs

instruments de contrôle et de surveil-
lance sur l'administration. Le poste de
secrétaire général sera mis au
concours, ce qui permettra également à
des personnes extérieures au départe-
ment de faire acte de candidature. En
revanche, le Conseil fédéral nommera
un nouveau directeur administratif et
du service extérieur qui sera, comme
tous les autres directeurs du départe-
ment, choisi parmi les diplomates de
carrière. Il succédera à l'ambassadeur
Roland Wermuth, transféré à la tête
d'une ambassade. (ATS)

Plus de 300 000 pauvres en Suisse
Caritas empoigne

Entre 300 000 et 400 000 personnes, en Suisse, soit près de 5% de la popula-
tion, vivent dans la pauvreté. Environ 10% des ménages, soit près de 60 000 per-
sonnes (ou 1% de la population) touchent moins de 1000 francs par mois. La
pauvreté atteint toutes les classes d'âge et 43% des pauvres sont des salariés. Les
femmes, notamment entre 18 et 40 ans, sont particulièrement frappées par la
pauvreté et l'on parle de plus en plus souvent de « féminisation de la pauvreté »,
<"*% _ *¦ si Ai A lmr> amant _>_-inmi c_i r_.frtnnii onv TT _to tc_I Tnicfait déjà largement connu et reconnu aux

S'agissant des personnes sans tra-
vail, il y en aurait entre 80 000 et
100 000 si l'on prend en compte les
chômeurs qui ont perdu leur droit aux
allocations et ne sont plus recensés par
les statistiques. En 1985, 11 555 chô-
meurs ont ainsi été «rayés des listes»:
parmi eux, de nombreux demandeurs
d'emnlois âeés. des ex-détenus. - des
personnes souffrant de handicaps phy-
siques ou psychiques.

Tirés de plusieurs enquêtes, ces chif-
fres - et les réalités qu'ils recouvrent -
ont amené Caritas Suisse à adopter un
programme-cadre de lutte contre la
nanvreté nui s'étendra insou'en 1991.

Selon un communiqué, l'assemblée
générale de Caritas Suisse, tenue le
13 mai, a engagé les quelque 60 grou-
pes membres de l'association à soute-
nir ce programme, notamment par des
projets pilotes menés à l'échelon des
cantons. Ces nroiets concernent non

seulement des familles ou des person-
nes dans le dénuement mais encore des
chômeurs, des malades, des mourants,
des toxicomanes ou des détenus.

Selon Caritas, 5% seulement des de-
mandes d'aide qui lui parviennent se
limitent à une aide financière. Toutes
les autres relèvent des détresses plus
profondes, des difficultés dans les rela-
tions sociales ou un grave isolement.

À 11 _H é»1 à H AC TYI _»c 11 rAC A ' Q î H _f» i m m £_

diate, Caritas entend agir également au
niveau des structures de la société, no-
tamment en mettant sur pied des pro-
jets avec le concours des autorités
concernées, locales ou régionales.
Dans le canton du Jura , Caritas est
ainsi parvenu à organiser des ateliers
pour les chômeurs de longue durée.
L'organisation a également proposé un
programme de réforme du système pé-
nal suisse, dans le cadre de la révision
pn cniirc Hn fYiHp npnal CAP1

Santé et bien-être social en question

Livrer bataille avant la campagne
A l'heure du tout culturel, tout est prévention. Hier Tchernobyl, aujourd'hui un

sadique sexuel insoupçonnable, demain un nouveau syndrome irrémédiable à qua-
tre lettres viendra rappeler que prévenir est parfois une science de l'imprévisible.
Première concernée par la réflexion sur la prévention sociale, l'Association suisse
des assistants sociaux et éducateurs diplômés livre ses observations sur le dernier

Prévenir vaut mieux que guérir, dit-
on. Certes, mais les statistiques prou-
vent régulièrement qu 'il est très diffi-
cile de modifier certains comporte-
ments nuisibles à son intégrité person-
nelle ou au bien-être social. La toxico-
manie, malgré les campagnes de sensi-
bilisation, la montée de la xénophobie,
en dépit d'Harlem Désir, ou encore la
lente congestion des villes ne freine pas
l'pxnlncinn Hn narr ai_tr_mr_kilp

En matière de prévention médico-
sociale, la pratique s'est sensiblement
transformée depuis quelques années.
Ouverture de centres de prévention,
campagnes publicitaires tape-à-1'œil,
cours d'information à l'école tradui-
sent , au-delà d'une volonté d'efficacité
mesurable, l'interdépendance des buts
et moyens de la prévention sociale.
Ainsi , par exemple, une campagne an-
titabac concerne la santé de l'individu ,
mais aussi la rnîlprtivitp nar lpc

soins apportés aux «malades» de la
fumée, tout en impliquant des consé-
quences économiques secondaires (sur
l'industrie du tabac notamment).

Selon Martial Gottraux, formateur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne, il est aujourd'hui né-
cessaire d'établir une nouvelle typolo-
gie des stratégies préventives. Celles-ci
doivent tenir compte de l'efficacité
c/Mi VioitAA H_f» l*PYt_p»ic-_ _ -vr_ or__ -»ialf» /un A

campagne anti-SIDA ne s'organise pas
comme la lutte contre la carie dentai-
re), mais aussi des conditions politi-
ques, du coût et des effets « pervers » de
la prévention.

Les stratégies agissant sur le milieu
portent davantage de fruits que celles
agissant sur l'individu. Ainsi, la dégra-
dation de l'environnement a provoqué
une prise de conscience collective,
d'où est sortie l'imposition du cataly-
spnr sans mie pplà m_ -___p rp lp rnm.

portement du citoyen-automobiliste.
Cet exemple illustre bien l'impact aléa-
toire des stratégies de prévention. Au-
jourd'hui, il ne suffit plus de dissuader,
il faut opposer des alternatives grati-
fiantes , comme le dit ce slogan diffusé
en Belgique dans le cadre d'une campa-
gne antitabac : «Embrassez un non-
fumeur... et goûtez la différence».

T a mpillpurp rvrpvpnti/.n intpi-vipnt
le plus tôt possible. C'est en peu de
mots l'idée force du travail d'Anne-
Catherine Ménétrey au sein de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me. Ce dernier a participé étroitement
à un programme de prévention des
toxicomanes à l'usage des parents. Le
but vise à dépasser les habituelles stra-
tégies défensives («Ne touche pas à la
Hri-Piip'». icsnps Hn manmip rip
connaissances des parents vis-à-vis de
la toxicomanie en particulier. L'origi-
nalité de la démarche est de réinvestir
les parents d'un savoir, d'une connais-
sance des problèmes de l'adolescence.

Pour ce faire, les parents doivent
parvenir à une certaine dédramatisa-
tion de ces problèmes avant d'envisa-
ger des réponses.

Aii__ -lplc_ /.pc valpurç nnp rpi _rpcpn.

tent la santé ou le mieux-être social,
l'essentiel, en matière de prévention,
est finalement de privilégier le respect
de la vie humaine, conclut Martial
Gottraux. Un respect qui nous permet
d'être chaque jour un peu plus autono-
„,„ DU
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EN BIS Sa,
• Mercredi , le Conseil fédéral a dé-
cidé de soumettre à la procédure de
consultation un projet de loi qui, s'il
est adopté par le Parlement, permet-
trait la levée du secret médical dans
l'intérêt de la recherche, même si le
patient ne donne pas son accord. Il a
octrové aux cantons la compétence
d'octroyer les permis nécessaires pour
les armes tirant en rafales. Il a décidé
de proposer le rejet sans contre-projet
de l'initiative de l'Union syndicale
suisse «Pour la réduction de la durée
du travail», déposée en août 1984 avec
plus de 158 000 signatures et qui de-
mande un abaissement progressif à
40 heures Dar semaine. (ATS)

SUISSE 3
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Objection de conscience

Travail plutôt que prison
La prestation d'un travail d'intérêt public devrait remplacer, pour les objecteurs

de conscience « authentiques », les arrêts ou l'emprisonnement. Cette prestation
ne serait pas inscrite au casier judiciaire central mais sa durée serait en règle
générale d'une fois et demie celle des services militaires refusés, soit deux ans au
plus. Par ailleurs, la durée du service sans arme serait prolongée de 6 à 20 jours
pour tenir compte du fait que les militaires servant sans arme ne sont astreints ni
au service de garde ni au tir obligatoire.

C'est ce qu'a proposé le Conseil fé- La notion d'objecteur de conscience
déral, mercredi, en approuvant un continuera de se fonder sur les motifs
message sur une modification du Code tenant aux convictions morales ou reli-
pénal militaire pour ce. qui est du ser- gieuses, à l'exclusion des motifs politi-
vice sans arme. ques et humanitaires. Les critères se-

_MWMBIB8'lëy.̂ _ .._-_. ront toutefois sensiblement élargis. Le
tejfo» fait de ne pouvoir «concilier» le ser-

vice militaire avec les exigences de sa
«¦[ conscience» sera reconnu, et non plus

seulement «le grave conflit de cons-
cience». Les tribunaux, pour leur part,

L
^ 

* ^ ; devront attribuer au service sans arme
ĵP^I 

les 
hommes 

qui 
refusent de porter une

'Cy ^JÊÊ i * '̂ j fc ¦ i arme pour motifs de conscience.
êJÉ SE* ''¦ JmÊk m L'astreinte au travail pour les

A 1jjp «vrais» objecteurs doit par sa durée
Bn *»¦ avoir un «caractère dissuasif à l'égard
fH 11 de ceux qui seraient tentés d'y trouver
H ¦! "*"' 1 une ahernat ive au service militaire».
H ¦Pr '•*%» ^

es (< faux>> objecteurs continueront
_JSH : d'être condamnés à des peines privati-

. . u v n ves de liberté , inscrites au casier judi-Pas très optimiste Arnold Koller. -s-:-»
Keystone ciaire" (AP)

Le confetti Koller

ICOM W
MENTAIRE y J

C'est reparti pour un tour. L'ob-
jection de conscience revient sur le
devant de la scène. Et M. Arnold
Koller ne se berce pas d'illusions : le
projet qu'il a présenté mercredi à la
presse risque fort d'être broyé par
une conjonction des contraires.

Tous ceux, objecteurs ou non,
que révolte à juste titre la condam-
nation de personnes qui refusent le
service militaire, armé ou non
armé, pour des motifs de cons-
cience ne seront pas satisfaits. Car
les dispositions proposées aux
Chambres ne modifient pas l'es-
sentiel. L'objecteur sera traduit de-
vant un tribunal militaire et
condamné. Il n'y aura pas de decri
minalisation. C'est un abus de lan-
gage que d'utiliser dans la circons-
tance ce terme compliqué. La diffé-
rence avec le régime actuel porte
sur le remplacement de l'emprison-
nement Dar une astreinte au travail
et sur l'inscription supprimée de la
«condamnation » au casier judiciai-
re.

Le Conseil fédéral fait un pas, un
tout petit pas dans la bonne direc-
tion. Coincé par les résultats des
votations ooDulaires de 1977 et

1984 (Muenchenstein et service ci-
vil), il ne peut faire davantage. Mais
cette solution au rabais provoquera
l'indignation dans les rangs de ceux
qui militent pour une reconnais-
sance du droit à l'objection de cons-
cience, lls ont même avantage au
maintien de la scandaleuse situa-
tion actuelle. Elle met la Suisse,
avec la Turauie. au ranci des Etats
européens les plus sous-déyelop-
pés en la matière. Y'en a bientôt
plus comme nous!

Ce projet-confetti sera pourtant
jugé attentatoire à l'armée par tous
ceux qui n'acceptent pas que l'on
puisse envisager de servir la com-
munauté sous une autre forme que
militaire. Ceux-là imaginent, à tort,
oue l'obiection de conscience est
dans tous les cas, une forme d'anti-
militarisme ; qu'elle est une injure
au sacrifice auquel ils consentent
en revêtant l'uniforme et en
s'èxerçant, par devoir, au manie-
ment des armes. Peu leur importe
que la Suisse fasse mauvaise figure
au Conseil de l'Europe. Repus de
leur bonne conscience, ils tireront à
vue sur le très modeste projet du
0_-_nco_ l fârinra I

Il y a fort à parier que l'objection
de conscience ira rejoindre au rayon
des problèmes bloqués l'avorte-
ment, la participation et la révision
fondamentale de la Constitution.

François Gross

WÊÊÊr

j 0m\



¦ - . .
- ¦

. . - . .  ¦ 
¦ 

- : . . . . .
¦ ¦ ¦  - , ¦ _ ¦_ .  ¦ . -

¦ . - . 
¦ 

- y - . - 
. 

¦ 
: -: : :  

¦ 
. . . . , 

¦
¦ : . ¦ ¦ ¦  ¦ ¦

¦ ¦

. .
¦ ¦ ¦ ¦

. ¦
¦

. . .
¦

.
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Caisses
enregis-
treuses
d'occasion
à partir Fr. 300

toutes
marques.
DC
Av. de la
Borde 33
1018 Lausanne
o 021/37 42 00

Crédit
pour chacun
Crédit séparé auss
pour votre fem-
me.
Nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30 000.- à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous :
S. Giuri,
Kônizstr. 5,
3008 Berne,
©031/ 25  63 23.

Fiat Panda
super, 1985
Fiat Panda 4x4
1983
Fiat Uno 70 SL
1987
Fiat Argenta
autom., 1984
Fiat 131
2000 TC
exp., 1982
Fiat X1/9, 1985
Ritmo 105 TC
Challen., 1985
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 190 E
2,6, 1987
Mercedes 300 E
1986
Mercedes
280 SE
1980
Mercedes 300 E
1985
Mercedes
300 SE
1982
Mercedes
500 SEC
1984
Mercedes
500 SEL
1984
Porsche 944,
1982
Alfa Giulietta
2000, 1981
BMW 525, 1978
BMW 524 TD
autom./ABS,
1986
BMW 528 i.
1986
Ford Granada
2,8 GL, 1982
Ford Granada
2,3 L, 1979
Opel
Commodore
GSE, 1977
Porsche 924
Targa, 1980

STI, 1983
Renault Fuego
1981
Renault 20 TS
1980
Suzuki Alto
1985
BMW 635 CSI
1981
Ford Taunus
1977
Ford Taunus
1979
Voitures pour
marchand - telles
quelles
Fiat 238
Fourgon, 1978
Ford Granada
2,3 L, 1979

i
i
i
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Garage Spicher
& Autos SA
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Raretés de
la Turquie
Nous avons acheté pour vous des
tapis noués à la main , de diverses
provenances telles que l'Anatolie ^Kars , Yagcebedir , Yahiali x-\ ^v
ou Hereke. Les pièces //AA\
de dinanderie , les vases NT^ I gC/
et les bijoux turcs sont f^>/sll&l/y>
tout aussi admirables. \\\ /vy

CIGCO & tapis sa
déco & tapis sa déco & tapis sa
Beauregard Centre Centre Balexert
3, chemin Bethléem
1700 Fribourg 1216 Genève
Tél. 037 / 24 55 20 Tél. 022 / 96 01 4«
- Bienne. Huaistrasse 12. 032 / 23 33 77 - Lucerne. TriVous trouverez les magasins Hassler à: Aarau , Kasinostrasse 19, 064 / 22 85 92 - Berne, Schwanengasse S, 031 / 22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12 , 032 / 23 33 77 - Lucerne, Tribsche.

strasse 64 , 041 / 36 01 31 - Neuchâtel , 12 , Rue St. Honoré , 038 / 25 21 21 - Zoug, Baarerstrasse 23, 042 / 21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14 , (beim Letzipark) 01 / 491 18 72
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* Vous pouvez obtenir d'autres
bulletins de participation gratuit:
en écrivant à HENNIEZ SA ,
case postale, 1599 HENNIE2
Aucune obligation d'achat.



Bungalows
vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Luga-
no. A partir de Fr. 17.- par person-
ne. Libre jusqu'au 25 juillet et depuis
le 8 août. Beltramini M. D., via Ciseri
6, Lugano, « 091 /22 01 80 '/ /
091/71 41 77

24-328
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PORT DE TERRITET (=ÏH
Tél. 021/63 47 62 V*£>

(Débarcadère de la CGN]

Notre assiette du jour

Spécialités:
Charbonnade

Poulet frais à la broche
Filets de perche du lac

Nos fameuses coupes glacées ^
TERRITET-MONTREUX _û

>________*_ _^_fc__d_fc.,_____k__ l_^_J

Moteur 1,3 / à lurbocompressmur IHI , injection
d'essence Bosch LE-Jefronie el allumage MarelJî à
effet de champ géré par microprocesseur: 100 cli
explosifs au prix désamorcé de Fr. 18 600.-. Finance-
ment et leasing avantageux par Fiat Crédit SA
0 ans de garanti» anticorrosion.

Renault R4 GTL 7 900
Renault R9 GTL 5 300
Renault R9 GTS 6 500
Renault R9 TSE 9 400
Renault R11 TXE 13 300
Renault 18 turbo 7 800
Renault R 18 break 9 300
Renault R 20 TS 5 700
Renault Fuego 6 700
Renault Fuego TX 8 500
Renault R25 GTS 14 900 -
Renault R25 V6 21 500 -
AKa 33 SL 8 800.-
Fiat Ritmo 6 300 -
Lancia Delta 160 7 700 -
Toyota Tercel 4 300.-

a 
GARAGE

SCHUWEYt
RENAULT B
MARLY 037/465656-FRta0UfiG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TRÊME 029/2 8525

Ls=3 » Iî=I y i si »^en H n M y

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

Avenches :
Broc:
Corminbœuf
Courtepin :
Cousset:
Cugy:
Esm ont-Ursy
Le Pafuet:
Ponthaux:
Praz :

Romont

Garage Faubourg
Garage Dusa SA
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully
Ch. Morsa
Garage Central
Philippe Baechler

Ils sont stridents, les antivols
Bosch Auto-Alarm! De série:
blocage automatique de
l'allumage; en option: protec-
tion électronique contre le vol
des roues, le remorquage et
l'effraction.

hr. 113.-
|À partir de

Nous vous invitons cordialement à l'inauguration
de notre nouveau magasin de sport,

.—C- ¦- . . le samedi 30 mai 1987, dès 8 heures

f̂c  ̂
^ |~y![i ! iYp^ V^

7  ̂ ~ des concours
Jf^ K A A J ~ des cadeaux

ç#0#ç> - des offres exceptionnelles
°̂ - Sport 2000 c'est très musclé

.&**** ,- Sport 2000 c'est le look de l'an 2000

A vendre

AGENCEMENT DE CUISINE

d'occasion, avec appareils encas-
trés, meuble en stratifié formica
Sculptura, en parfait état.

S'adresser à :

HENRI BEAUD & FILS SA -
Agencement de cuisines
1661 Albeuve - « 029/8 11 60

17-12301

fia ivun-w-tncME M<q/_îoo4g : i

A VENDRE À AVENCHES

1500 m3
de terre végétale
Prix: Fr. 20.-/m3

Transport non compris.
Pour renseignements :
« 037/76 11 31

17-887

P'̂ ^W'/l
^gBW I Malheur

I l~  ~^^^ I aux voleurs!

I Bosch Auto-Alarm

BOSCH I
EQUPEMENT
ELECTRIQUE

POUR AUTOMOBILES

Q
CENTRE/RIESEN

Route de Mbrat 120
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06
^^^mm^mMmm.^m^^^.m.m.

Groupe hard-rock

cherche

CHANTEUR(EUSE)

« 037/26 54 53
17-302870

ARCHITECTES
Notre bureau a des disponibilités et
peut soulager votre calendrier

PROJETONS
DESSINONS
DIRIGEONS

Votre appel au à 037/53 19 08,
nous ferait plaisir.

17-302788

A vendre
A vendre

14 poses I KUl O

FORÊTS
TERRE

dans la région
AGRICOLE de Qrandsivaz et

. Corserey

Tél. dès 18 h.
dès 18 h.

s 037/61 63 18 © 037/6163 18
17-51188 17-51186

||||||||ffl
l îâ -Hll l ln/ ' -'lËlilllj
Plus de 100 modè-
les en stock.
Profitez de nos
prix choc
+ occasions dès
Fr. 400.-, électro-
niques
dès Fr. 900.-.
Thomet
Musique SA
2732 Reconvi-
lier
« 032/96 11 19.

VW GOLf
GL
83, 60 000 km,
6900.-ou 180.-
par mois.

« 037/61 5818
17-4084

AUDI
80 GL
84, 70 000 km,
Fr. 8900.- ou
Fr. 230.-
par mois.

« 037/61 5818
17-4084

VW GOLF
GTI
5 p., 85,
38 000 km,
14 900.-ou
370.-
par mois.

« 037/61 5818
17-4084

A vendre

UNE MOITIÉ
DE GÉNISSE

« 037/30 11 49
(entre 11 et 13 h.)

17-51859

>

1

hode,
-)'- Q(Vt4r<r~té

t P»m= m ^
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VH-71/87

Avry-Centre Fribourg/Avry
Mini-Marchés à Payerne-Bulle

Ammm®**-- WaswraMSHW^w^
A V&?m m̂> ,, i %̂v/ w J^^̂ m de lor  i t̂à
1 HORLOGERIE 1

l/TîrFK l̂lifr3^*/ II ( Uldry ) '/ iS X~~~~J \|
i n:<l.i_»i<,nn.33V yi ;,.i^a ,} le gr siy »0OF,W9 Ï ^Û ç̂J ^

Pierre Pidoux
médecin vétérinaire

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER

L'OUVERTURE
de son cabinet, grands et petits animaux à
Villaz-Saint-Pierre, le 1er juin 1987.

© 037/53 16 17
17-51877

............................................................................................................................................ V
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... un désir d'adolescent 1_CID7|R Wil Q Mil
Tous les vendredis soir ouverture nocturne de îKIDfclH"Jfar ILTORU
notre magasin jusqu'à 20 heures avec collation M n Q i y
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y:  
¦ '

¦ ¦  ; : : ':;y

:¦ • 
y ' . y ¦

,y:S;y|»Sj£.-~

ll i|

'ïy :̂ 0yyMïyyyïyyyyM

¦̂̂ yyy i ,

m^:- . . ..._ .
3- 3.

JË^TsT " 

m*mmp;mmm^ :-mu
'- \ 

Renault préconise elf

-m-^m,
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LA SERIE SPECIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING
Aussi belles et blanches que la mariée ,

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11
Spring. Exclusiv es et uniqu es comme un
jour à marquer d' une pierre blanche , elles
font partie d' une série spéciale qu 'on ne
verra qu 'une seule fois.

Peu import e laquelle vous choisirez:
elles sont toutes deux aussi élégantes que
confortables , superbes et racées , elles ont
toute la classe qui sied aux grands événe-

ments. La conduite est un véritabl e voyage
de noces , l 'installation stéréo chante
l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant
accueille le ciel bleu et tout l'air de la libert é.

Peu import e que les jeunes mariés
choisissent l'une ou l' autre . La Renault 9
Spring ou la Renault 11 Spring les emmè-
nera par monts et par vaux , leur fera visiter
les plus belles villes et leur sera fidèle pen-
dant bien des années. Elle est même déjà

prête pOUr le jOU'r OÙ leS robe S de baptême Financement et Leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 J3
remplaceront la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPART OUTRENAULT 9 SPRING 4 po rtes/ Assurance de voyages Mobilièr e SuisseRENAULT 11 SPRING 5 port es: moteur
1721 cm 3 à injection , 75 ch/55 kW, cataly-
seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo 
avec 2 hauts-pa rleurs , toit ouvrant coulis- /^S. RENAULTsant , vitres teintées et bien plus encore. Et W y h) DFÇ \/P)ITI I P F Qd'uneblancheu rimmaculée. Garantie5ans \fsk /#/ A 

UK LO
antiperforatio n. W A VIVRE

¦ ¦ ¦
:

;

.„„ ;. .,. ....„,,.. ,.:. .
:¦ ¦

¦¦ ¦ 

^^^^̂ Êàm -̂T
r-r 

^ :C~^0m^^^mS^~ '~:̂ ^̂ ^

Piscines _
Bains thermaux Camion
Bassins OM 320
g

massaae M8 3 5 t ^
jP*  ̂

isothermique
**fâA + réfrigération

f

;X
ô| \ 85 000 km.

~ _̂ Expertisé avec ga
1  ̂ rantie,

JL,, Fr. 12 800.-

1 fîmfr^Tn Centre de distribu
_̂ ^Lmi^nn 1 tion Toyota ,

I.JJ'MHI 1°32 Romanel
g 021/38 11 31

DIPLOME DE MAITRE
DE DACTYLOGRAPHIE

La Société de dactylographie et de
technique de bureau de Suisse ro-
mande organise des cours pour l'ob-
tention du diplôme de maître de dac-
tylographie délivré par ' la Société
suisse des employés de commerce.
Ces cours débuteront au mois d'oc-
tobre 1987 si le nombre des inscrip-
tions est suffisant .
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à :
M™ R. Zerega - rte de Taillepied 17 -
1095 LUTRY, 0 021/39 22 23,
dès 19 h.
Délai d'inscription: 30 juin 1987
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RANGFRLA LIBERTé

Procès Barbie : un nouveau dossier terrible vient d'être ouvert

Quand l'horreur frappe les enfants
Vendredi 29 mai 1987

Difficile tache pour les rait , en effet, dire un instant qu ils
„,• „.„ _ L _^ „-_ :,,«„* 1P n'étaient pas innocents ? Commentjourna listes qui suivent ie supporter i*image de ces camions qui

procès Barbie de Se détacher s'éloignent et d'où vient -ce chant :
de l'impression de SUrréa- «Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lor-
, . • ¦Ji„„„„ ti„„:r„„ raine»? Ou celle de cet enfant qui sait ahsme qui se dégage trop sou- peine parler > mais qui trouve £ moyen
vent des débats. de dire, en s'accrochant à la jupe de

Mme Léa Feldblum, sa monitrice : «Ils
¦ i l • . m'ont Dris mes parents. Je me venee-

H l  
"\ m ont pns mes parents. Je me venge-

ra F I Vf) M ra'" ^e tuerai tous *
es Boches quand je

Ut LYUIM seraj grand». c'est bien un crime
J. MOURIQUAND J contre l'humanité que l'on examine.

C'est le président qui dit quelques
mots.
- Je n'ai pas compris, répond un

témoin étranger.
- Ça n'a pas d'importance.
Ou bien cette attitude trop souvent

militante et peu respectueuse d'une
certaine réserve aue l'on doit déplorer
parmi les avocats des parties civiles.

Ou bien encore, c'est, bien sûr, ces
heures entières perdues pour obtenir la
comparution de Barbie, amené de for-
ce. Et surtout cette phrase : «Je suis
juridiquement absent». Juridique-
ment absent ? Mais les résistants, les
juifs, les enfants même, ils étaient quoi
iuriquement ?

Des terroristes ?
Oui, Mme Zlatin, cette femme qui

animait un réseau qui mettait les en-
fants à l'abri, a eu raison de crier, sous
la voûte de la salle d'audience :
«C'était quoi? C'étaient des résis-
tants ? C'étaient des terroristes ? Non,
c'étaient des enfants, c'étaient des in-
nocents. Pour moi. les enfants. Qu 'ils
soient blancs, noirs ou juifs, sont des
enfants».

Le silence que Mme Zlatin a ramené
devant la Cour d'assises, l'émotion qui
a serré le cœur de tous les présents nous
ont détaché du surréalisme qui prévaut
parfois.

Oublié le rictus de Barbie, immobile
mardi snir derrière sa vitre rie sécurité.
oublié le juridisme de certains débats.
Une étudiante en droit qui assiste au
procès confesse : «Certains soir, je sors
d'ici l'estomac noué».

Barbie, pas Barbie : qu'importe,
pourvu qu'on ait cette extraordinaire
vérité rie ceux oui viennent désormais
témoigner de ces souvenirs lancinants
qu 'ils n'ont jamais pu oublier ; qui col-
lent à leur peau comme ce numéro de
prisonnière d'Auschwitz, le 68820, que
Mme Léa Feldblum a tatoué sur le bras
et qu'elle a montré à toute la salle pour
bien faire comprendre qu'il ne la quit-
terait j amais

Plus que jamais crimes
contre l'humanité

Cette semaine aura marqué un tour-
nant avec le début de l'évocation de la
rafle /.es ââ enfants d'Î7ienx Oui nse-

Voici Julien Favet, dont un avocat
des parties civiles trouvera le moyen
de le traiter , avec une maladresse
inouïe, de «garçon de ferme», qui ra-
conte la vie des champs d'alors, ce cas-
se-croûte du matin qu'il allait cher-
cher, ce 6 avril 1944, lorsqu 'il s'est sou-
dain trouvé nez à nez avec un petit
bonhomme, habillé strictement, qui
cherchait à savoir où se trouvaient les
«terroristes». Ah! sans doute, il a dû
être bien maladroit dans ses réponses.
Mais qu'importe, il a vu l'essentiel : les
yeux de Barbie. Car c'est ce regard qui,
des années plus tard , lui permettra
d'identifier , dans le cabinet du ju ge
d'instruction Riss, l'homme qu'on lui
Drésente.

Et , c'est sur cette présence effective
de Barbie sur les lieux que les débats
s'étendront la semaine prochaine. Des
témoins avaient bien affirmé, la se-
maine dernière, la responsabilité de
Barbie. M. Favet, mercredi, a bien été
très net sur ce point ; quelques doutes
subsistent qu'assurément la défense
exDloitera.

Etablir la responsabilité
Et, il était bon que nous fassions, le

premier jour où a été évoquée l'affai re
d'Izieux, le plein de toute sa dimension
émotionnelle ; c'est bien , en effet , la
responsabilité de Barbie qui va être
recherchée.

Et, pour le coup, il ne servira pas à
erand-chose d'é_voauer les responsabi-
lités de la France dans tel ou tel autre
grand conflit internationl. C'est sans
doute, ce qui explique l'exemplaire dis-
crétion de Me Vergés, au long de l'au-
dience de mercredi.

Un nouveau dossier terrible vient
d'être ouvert qui, par son horreur
même, fait oublier tout ce que ce pro-
cès a. parfois, de sidérant. J. M.

«Pour ce crime, il n'y a ni pardon
(n. Dhoto . à la fin de son témoiEnaue

oubli», s'est écriée Mrac Sabina Zlatin
Keystone

~^^ Ŝtt0^^ m̂mmmJ m̂mm\Wïi ^^.\\\\
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«J'ai vu les Allemands jeter les enfants comme des sacs de pommes de terre dans
le camion» a déclaré M. Lucien Fauvet (n. photo), un agriculteur d'Izieu qui a
assisté à la rafle. ATS/Kevstone

Le FLNKS
boycottera

Référendum sur
la Nlni i\/plle-f!alprlnnip

Le Front de libération national ka-
nak socialiste (FLNKS), réuni hier en
congrès, a décidé de boycotter le réfé-
rendum d'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie mis sur pied par le
ministre des Départements et Territoi-
res d'outre-mer (DOM-TOM) Ber-
nard Pons a annoncé Radio-Djido (in-
dénpnHantkte .

Le FLNKS, réuni en congrès à huis-
clos dans la tribu de Goà, à 300 km au
nord-est de Nouméa, a suivi la propo-
sition de boycott faite le week-end der-
nier par l'Union calédonienne, le parti
dirigé par le leader indépendantiste
Jean-Marie Tjibaou, principale com-
posante du front , a ajouté la radio.

T e  i-nnorèc Hn FT NTlfS nnnrcilivra
ses travaux aujourd'hui, et il devrait en
particulier définir les modalités de son
boycottage.

M. Tjibaou avait expliqué la se-
maine dernière qu'il souhaitait un boy-
cottage «non violent», mais pas «inac-
tif» et qu'il proposerait au congrès du
FLNKS d'organiser une «marche pour
l'indépendance et pour la paix».

('Reuter'»

URSS: la loi sur l'initiative privée en vigueur
Les Soviétiques ont-ils l'esprit d'entreprise?

Rue Kropotkine, la file devant le res-
taurant est des plus banales. Le restau-
rant ne l'est pas qui voit se précipiter
les clients-curieux sous l'œil de dizai-
nes de caméras étrancères. Une nou-
velle loi, entrée en vigueur le 1er mai
dernier, qui autorise le travail privé de
tous citoyens, y compris les pension-
nés, les étudiants, les femmes au foyer
et les invalides pour peu qu'ils ne soient
n:_ <i omnlovéc ailleurs nar l'F.tat

« D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

En quelques jours, les journaux sé
sont mis à fournir leur quota d'exem-
ples réussis dans tous les coins du pays.
A Leningrad, des coiffeuses pension-
nées reprennent du service. A Kazan,
60 chauffeurs de taxi ont formé une
ennnérative //evi-recow T Tr» minnA.. /)_>
kolkhoze de Tatarie s'est découvert
une vocation de plombier-zingueur-
artiste agrémentant les toitures de coqs
colorés. Un Géorgien, moustachu
comme il se doit , a lancé avec ses trois
fils une coopérative d'entretien d'ap-
partements.

Cette nouvelle loi répond en fait à
une série de hesnins nreents File ner.-.-.._. uv.iv »_.._. I.WUU1L. "¦5LIIUI. JL_.HU J-/*_.I-

met de grapiller le peu de main-d'œu-
vre encore disponible dans le pays et
d'en finir avec l'hypocrisie du travail
«à gauche», vilipandé, mais devenu
partie intégrante de l'économie sovié-
tique. Elle permet aussi de rencontrer
les besoins urgents non assurés par les
entreprises d'Etat et de les stimuler en
créant une ennnirrenee Ce. nn_= _ *__r_

tains déjà estiment dangereux et perni

Attirance des jeunes
Mais un de ses plus grands mérites

pourrait être d'offrir l'occasion de faire
son métier autrement. Cela explique
que les jeunes soient plus que les adul-
tes tentés par cette loi. Leur déception
lors de l'entrée au travail est devenue
problème autant sociologique qu 'éco-
nrvmirme en TIRSS T î <_ ieunes riinlô-
mês reprochent aux entreprises de tuer
tout esprit d'initiative, de responsabili-
té, de créativité. Aussi les jeunes sont
tout à la fois plus attirés que les adultes
par des travaux qui assurent des salai-
res élevés et plus séduits qu'eux par
l'espace de liberté qu'ils offrent. Ainsi ,
à Novossibirsk, des enseignants et des
~_ : t , , . , _ « , .  _-_ . . _ - _-„? _„„„_. .,«__

coopérative de loisirs pour les jeunes.
En Lettonie, un groupe de médecins,
de juristes, de psychologues, viennent
d'ouvrir un centre de consultations
conjugales.

Par contre, la créativité et la liberté
_ . '.-ntr_ -r_r_ -n_H.re a cec limitée T a lr_i r\rp.
voit des coopératives d'édition mais le
monopole de la presse reste à l'Etat. De
même, il est permis de donner des
cours particuliers mais uniquement
pour des matières inclues dans les pro-
grammes scolaires. Pas de cours de
neintnre ri'avant-earrie nar exemnle

A chacun sa petite idée
Ceci dit , les Soviétiques ont accueilli

cette nouvelle loi en... Soviétiques. A
les entendre, chacun ou presque avait
sa petite idée de la coopérative idéale
_-_ _ _  H11 travail nrivé flanc lanuelle il ne

manquerait pas de se lancer si c'était
légal. Aujourd'hui, c'est légal. Mais
pour quelques centaines de demandes
enregistrées dans tout le pays - 2000 au
début mai à Moscou pour 8 mio d'ha-
bitants - combien d'autres tiennent ce
langage ? «Je préfère attendre un peu ,
voir comment cela va tourner , ce que
les autres font»,

La presse a également donné une
foule de renseignements techniques.

municipalités ont préparé ce «tour-
nant». Elle a rappelé qu'il était interdit
d'engager de la main-d'œuvre, qu'il fal-
lait être déclaré et payer des taxes.

La déclaration inclut le paiement
d'une patente dont le montant varie
selon les régions et les travaux. Ainsi,
un photographe estonien payera un
droit annuel de 220 roubles et son col-
lèone lravaH. ' .SO rnnhlec

A Moscou, la patente la plus élevée
est de 560 roubles pour un taxi. Puis
viennent les patentes pour la répara-
tion d'appareils radio et télévision
(410 roubles), la couture (310 roubles),
le métier de vitrier (275 roubles), les
travaux de dactylographie (165 rou-
bles). La patente la moins chère
(100 roubles) autorise l'élevage et la
vente de poissons pour aquarium et
H'niceanv _ . 'ar\_ _artement

Impôts variables
Les impôts sont fixés nationale-

ment: rien jusqu'à 70 roubles par mois
(le seuil de pauvreté est fixé officielle-
ment à 75 roubles par mois et par per-
sonne), l'impôt habituel jusqu 'à
300 roubles devient progressif pour at-
teindre 65% au-delà de 600 roubles.

T pc r_r/-\Hii_tc fahrinnéc npnvpnt pirp

vendus sur les marchés publics, les foi-
res du week-end et les magasins dits «à

Droit à la protection
de l'Etat

La déclaration donne aussi droit à la
protection de l'Etat , au crédit (2000
roubles par an à 3000 roubles échelon-
nées sur 2 ans avec un intérêt annuel
de 3%), à l'achat de matériel ou de
matières nremières rians les Qiirnlns
des entreprises d'Etat. Mais on cite
déjà le crédit comme premier blocage,
des exemples de passe-droits dans leur
attribution. Quant au surplus des en-
treprises, il y a longtemps déjà que le
personnel a réglé ce problème, ne lais-
sant que ce qui ne vaut vraiment pas la
neine ri'être «riéménaeé».

Patience...
Surtout , même si ces obstacles

étaient levés, il faudra du temps pour
que des citoyens fassent le tour de la
notion d'entreprise privée légale et que
l'économie harmonise les différents
systèmes. Il faudra aussi vaincre la
résistance des puristes, qui estiment
nue eette lni nnrte atteinte à la notion
socialiste du travail, et aux philoso-
phes, qui craignent que la société ne se
lance dans la course à l'argent.

Mais dans la mesure où le rêve d'un
Çrwiétimie ect rie rnnsnmmer à l'nrei-
dentale en travaillant à la russe, il sera
intéressant de suivre leur zèle - ou ses
limites - maintenant que la loi leur
offre la possibilité de gagner plus. En
travaillant beaucoup plus et beaucoup
_-;„,,-. M u

Nouvelle
capitale

Argentine

La capitale de l'Argentine ne sera
bientôt plus Buenos Aires mais Vied-
ma-Carmen de Paragones, en Patago-
nie. Après le Sénat en mars, la Cham-
bre des députés vient de donner son
accord hier pour ce changement, par
146 voix contre 17.

Viedma-Carmen est le jumelage de
deux villes (Viedma et Carmen), dont
la population au total avoisine les
55 000 personnes. En comparaison,
Buenos Aires compte actuellement
10 millions d'habitants.

Ce changement de capitale est rendu
nécessaire par la croissance démesurée
de Buenos Aires, selon le président
Raul Alfonsin, qui veut créer «un nou-
veau pays, dans lequel les régions inté-
rieures auront plus d'importance».

Viedma-Carmen est située en Pata-
gonie, région balayée par le vent, à près
de 1000 kilomètres au sud de Buenos
Aires. L'accord final du Sénat et de la
Chambre signifie aue des dizaines de
milliers de fonctionnaires vont com-
mencer à déménager dès l'année pro-
chaine. Cela devrait porter la popula-
tion de la nouvelle capitale à
320 000 habitants d'ici 1990 et à
600 000 aux alentours de l'an 2025.

(AP)

Brésil
Des affamés pillent

un dépôt
Plus de 1500 affamés ont envahi et

pillé mercredi un dépôt d'aliments ap-
partenant à la commune de Mauriti, à
630 kilomètres de Fortaleza, capitale
de l'Etat du Ceara au nord-est du Bré-
sil, a-t-on annris de source policière.

Les affamés - hommes, femmes et
enfants - touchés par la sécheresse qui
sévit dans les Etats du Ceara et de la
Paraiba ont emporté tous les produits
alimentaires qu 'ils ont pu trouver dans
le riénôt: riz. haricots, maïs, manioc et
sucre.

Après le pillage du dépôt, la foule
s'est rendue devant l'immeuble de
l'Institut national d'alimentation et de
nutrition dans le but de le piller égale-
ment, mais les quelques policiers pré-
sents ont réussi à calmer les affamés.
Un renfort de police a été envoyé à
Mauriti afin d'éviter de nouveaux pil-
laees. (AFP)
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Mitterrand a recollé les pots cassés

Une querelle bien dépassée
«

Envoyée spécial.
Angelica ROGET

« Il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans
cela se passe un peu différemment»:
rand a résumé et conclu sa visite officielle de deux jours au Québec. Après une
première escale à Ottawa, lundi dernier, lé président français a voulu ainsi sou-
ligner que les choses avaient bien changé ici - aussi bien la situation de politique
interne que le rôle que la France entend jouer - depuis la fameuse petite phrase du
général de Gaulle « Vive le Québec libre » qu'il avait prononcée du haut du balcon
rlp l'Hôtel de Ville de Montréa l en 1967.

«J'ai le sentiment que le Québec vit
sa vie. Que le Québec est une réalité
politique vivante» car, renchérit-il,
«vous, peuple québécois, vous êtes un
peuple vivant, original, ayant dans ses
mains et dans son esprit toutes les qua-
lités pour voir grand et devenir plus
erand encore».

Relations privilégiées
Le Québec reste donc le seul parte-

naire avec lequel la France a des rela-
tions privilégiées et directes (un consu-
lat général français à Québec et une
délégation du Québec à Paris). Une
coutume unique et que la France n'en-
tretient avec aucun autre Etat. «Parce
aue nous estimons aue c'est une réalité
et toute réalité crée des droits», a dé-
claré M. Mitterrand tandis que parallè-
lement des relations cordiales avec le
Canada «doivent se raffermir». Situa-
tion unique donc mais qui ne constitue
pourtant aucunement une difficulté.
«Au Québec, je dis que ce n'est pas le
rnle rie la Franre rie traneher ri'éven-
tuelles difficultés dans la façon de
concevoir la vie quotidienne et les
grands axes politiques. Au Canada :
vous pouvez vous formaliser, vous fâ-
cher, vous froisser - d'ailleurs vous ne
le faites pas - dans la démarche parti-
culière que le Québec et la France ont
entremise entre eux».

Contentieux dépassé
En réalité, la vieille querelle ou plu-

tôt ce contentieux avec la France -
depuis de Gaulle aucun président
français n'avait rendu visite ni au Ca-
nada ni au Québec - est aujourd'hui
une histoire bien dépassée. Si en 1967
la visite du président de la République
française avait DréciDité les événe-
ments et sa fameuse phrase internatio-
nalité la «question du Québec», c'est
qu'à l'époque le terrain était prêt. En
1960, le Rassemblement pour l'indé-
pendance nationale (RIN) est créé. En
1963, il devient un parti politique. En
1967, c'est René Levesque qui crée son
mouvement «Souveraineté - associa-
tion» suivi en 1968 par la fondation du
Parti auéhécois. norté au nouvoir en

Vendredi 29 mai 1987

En 1987, comme vous pouvez le constater,
c'est par ces mots que le président Mitter-

1976 jusqu 'en 1985. Depuis lors, c'est
le Parti libéral et le premier ministre
_dourassa qui sont à la tête de la pro-
vince.

Accélération
du mouvement

L'incident diplomatique de l'inter-
vention de de Gaulle avait suscité la
critique aussi bien au Canada qu'en
France. Sur le plan provincial québé-
cois, il a, probablement , accéléré le
mouvement de contestation indépen-
dantiste. De Gaulle, comme on sait,
avait d'ailleurs clos sa visite à Mon-
tréal et renoncé à se rendre dans la
capitale Ottawa. Côté français au-
jourd'hui , on avait donc pris toutes les
précautions: Mitterrand est arrivé,
protocole et diplomatie obligent,
comme il se doit à Ottawa où il a
d'abord rencontré le premier ministre
du Canada M. Brian Mulroney. Un
homme politique pour lequel M. Mit-
terrand a de l'estime et avec lequel il
partage des objectifs communs de poli-
tique internationale.

Tout autres sont les relations avec le
Québec qui «existe diablement» re-
connaît le président français. D'où son
intention d'y revenir pour la réunion
de la francoDhonie. aui aura lieu du 2
au 4 septembre prochain et à laquelle
participeront 41 pays (principalement
africains), où la Suisse assistera en tant
qu'observateur. On y traitera de'com-
munication, culture ainsi que de coo-
pération scientifique et technologi-
que.

Peu d'enthousiasme
La visite de Mitterrand n'a pas - en

dehors des réminiscences de 1967 -
soulevé l'intérêt des Québécois. Peu de
spectateurs lors du cortège officiel ,
l'événement n'a pas fait la une des
journaux. C'est que, ces dernières an-
nées, bien des événements et chanee-
ments politiques ont eu lieu. Il y a eu
l'avènement en 1976 du Parti québé-
cois. Mais il y a eu aussi le refus du
statut particulier de «Souveraineté -
association» en 1980 par 60% de la
population , les francophones votant à
peu près moitié pour et moitié contre.
Le Québec comr>te une normlation de

6 millions et demi dont 5 millions
trois cent mille francophones.

Un nouveau fédéralisme
Aujourd'hui, c'est le Parti libéral qui

est au pouvoir/ Parti qui était en 1980
fortement opposé à cette option. Mais
dans ce pays - il s'agit ne l'oublions pas
d'une terre de pionniers - tout évolue
par conséquent très raoidement. La
Constitution octroyée au Canada par
Londres a été «rapatriée» en 1982 par
le premier ministre d'alors M. Pierre
Trudeau. Elle devait automatique-
ment subir une révision. Aujourd'hui,
par un accord conclu le 30 avril au Lac
Meech et qui reste à être soumis à l'ap-
probation populaire , des provinces ca-
nadiennes vont pouvoir jouir d'une
plus grande autonomie. Le Québec lui
est reconnu comme formant une «so-
ciété distincte au sein du Canada». Ce
nouveau fédéralisme sera-t-il à même
de mettre fin aux problèmes spécifi-
ques de «différence» de la société et du
peule québécois? Seul l'avenir en déci-
dera. A p

Le désarmement nucléaire
Sous la loupe du Pacte de Varsovie

Dans un hôtel de Berlin-Est trans-
formé en camp retranché, M. Mikhaïl
Gorbatchev et les autres dirigeants des
sept pays membres du Pacte de Varso-
vie ont commencé hier l'examen des
différents aspects d'un désarmement
nucléaire en Europe, tandis que des
responsables soviétiques mettaient un
terme aux spéculations et excluaient la
possibilité d'un retrait partiel des trou-
npc cnviétinupc ri'F.iirnne dp l'F.et.

Peu de choses ont filtré quant au
contenu des allocutions et des conver-
sations et il en sera ainsi jus qu'à la fin
de la rencontre ce vendredi en fin
ri'anrè«-mirii Tnntefnis l'apence rie

presse est-allemande ADN a précisé
que les participants discutaient «des
moyens d'empêcher la guerre nucléaire
et de la transition permettant des me-
sures concrètes de désarmement nu-
cléaire». L'agence précise que d'éven-
tuelles actions communes de politique
étrangère et les solutions nermettant de
détendre l'atmosphère en Europe
avaient aussi été abordées.

La réunion du Comité politique
consultatif du Pacte de Varsovie a été
ouverte par le président et chef du Parti
communiste est-allemand Erich Ho-
necker par un discours de bienvenue à
l'intention de ses collègues des six au-
tres navs rin Pacte. f API

Mise en garde de l'OMS
SIDA: contre les annroches «fascistes et racistes»

Le D T H alf dan Mahler, directeur gë- cas de SIDA. Selon l'OMS, le chiffre
néral de l'Organisation mondiale de la réel pourrait en fait dépasser 100 000.
santé (OMS), a lancé mercredi une L 'OMS va lancer prochainement
mise en garde contre les approches une campagne mondiale d'informa-
«fascistes et racistes» et certaines réac- tion et de sensibilisation. Elle a choisi
tions d 'hommes politiques à travers le comme symbole deux cœurs rouges
monde concernant le SIDA. s 'entrelaçant , avec un squelette bleu à

La maladie, a-t-il dit, a conduit cer- l 'intersection des deux cœurs. Ce sque-
tninv hntyimoç nnlitimioç n // rônoir Ao lotto .vinntro ïov Anticrorv Ao In nmnnon-

façon irrationnelle». Le médecin a par tion du SIDA par le sang ou par les rap-
ailleurs dénoncé «les nombreuses hy- ports sexuels sans préservatifs ,
pocrisies, les nombreuses attitudes dis- Des affiches proclamant «SIDA : un
criminatoires qui deviennent ouverte- effort mondial le stoppera» seront éga-
ment fascistes et racistes». lement publiées dans toutes les langues

M. Mahler a aussi critiqué les na- des pays de l'ONU. Elles seront distri-
tions qui n 'ont pas fait état de leurs cas buées aux Gouvernements ou auxgrou-
de SIDA , sans les mentionner. pes privés luttant contre le SIDA , ainsi

Cluplmio 11? n/7ve nnt roronvô Ç 7 f)A Q mio Aov hrnrhuroç A 'infnrrvintinn (A P)

Sommet antiterroriste des pays industrialisés à Paris
La nécessité d'une riposte concertée

Pour la première fois, un sommet
mondial antiterroriste réunissant les
ministres de la Sécurité des neuf
grands pays industrialisés a eu lieu
hier à Paris. Une réunion qui s'est
déroulée, a déclaré M. Charles Pas-
qua, ministre français de l'Intérieur,
«dans une grande volonté de coopéra-
tion et une réelle amitié».

échanges,de vue sur les menaces qui
pèsent sur leur pays respectif. Au terme
de cette journée de travail, ils ont dé-
cidé de renforcer la coopération entre
leurs différents pays à l'instar de ce qui
se fait déjà en Europe avec le groupe de
travail européen sur le terrorisme dit
«eroune de Trevi».

Initiatives
Les ministres ont également décidé

de «prendre des initiatives dans tous
les domaines», a déclaré M. Pasqua au
cours d'une conférence de presse. Le
ministre de l'Intérieur n'a pas donné
davantace de orécisions. Il s'est
contenté d'ajouter que les ministres
avaient l'intention de se rencontrer
«chaque fois que cela leur apparaîtra
nécessaire». Il n'y a pas eu de commu-
niqué final , chaque ministre ira rendre
compte de la réunion auprès de son
/-Vii-vf /. 'T^+o.

Absence suisse
Il est évident que le ministre français

ne pouvait dévoiler ce qui s'était dit et
décidé au cours de cette journée.
M. Pasqua a ainsi refusé de dire, s'il
avait été question des otages. Interrogé
sur les visas, il a déclaré que ce sujet
n'avait pas été examiné en détail, mais
rm 'il estimait rm'il s'apissait ri'nne me-

sure efficace et que la France n'avait
pas l'intention de revenir sur sa déci-
sion. Quant à l'absence de la Suisse,
M. Pasqua a expliqué qu 'elle n'était
pas membre de la CEE, mais qu'elle
était associée aux travaux de lutte
contre le terrorisme dans d'autres ins-
tances et que la coopération avec la
Suisse était actuellement «convena-
nt ev_

Au bon moment!
Pour la France, ce sommet tombait

fort à propos. En effet , silencieux de-
puis septembre 1986, le CSPPA (Co-
mité de solidarité avec les prisonniers
politiques arabes et du Proche-Orient)
s'est à nouveau manifesté lundi der-
nier par une lettre de menace, où il
annonçait nue «l'été nnnrrait être très
chaud». Menace que le Gouverne-
ment français a prise très au sérieux
1800 policiers sont arrivés en renfort .
Paris. Par ailleurs, le ministre de l'Inté-
rieur vient de lancer un nouvel appel à
témoins en faisant afficher une renrn-
duction de cette lettre de menace, ma-
nuscrite. Hier, la tension était grande
aux alentours de la place Beauvau, tou-
tes les rues y accédant avaient été fer-
mées à la circulation, les mesures de
sécurité pour accéder à la salle de
presse avaient été sérieusement renfor-
/-_._.. D C
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Ce sommet avait pour but de mar-
quer la volonté de créer un front com-
mun des pays occidentaux pour lutter
contre le terrorisme international. Il
s'inscrit à la suite du sommet de Tokyo
en mai 1986. Les chefs d'Etat des pays
industrialisés réunis pour parler d'éco-
nomie avaient alors publié une décla-
ration sur le terrorisme international.
Il s'agissait d'une première prise de
conscience rie la nécessité ri'nne rinoste
concertée au terrorisme.

Enfermés toute lajournée au Minis-
tère de l'intérieur, place Beauvau, les
ministres de la Sécurité des 7 pays
industrialisés (Etats-Unis, Canada, Ja-
pon , Grande-Bretagne, Italie, Allema-
gne fédérale et France) auxquels
s'étaient joints ceux de la Belgique et
rin Danemark nnt nrnrérié à rie larees

Sri Lanka : offensive gouvernementale contre les séparatistes tamouls
Percée dans le bastion de Jaffna

Les troupes du Sri Lanka ont fait
leur première sortie dans le bastion
séparatiste tamoul qu'est la ville de
Jaffna, au nord du pays, où la garnison
était encerclée depuis des mois, a an-
noncé hier le Gouvernement de Colom-
bo. A Madras, dans l'Etat indien de
Tamil Nadu, un porte-parole des rebel-
les a affirmé que ces derniers contrô-
laient tniiinnrs la ville.

L'offensive lancée mardi par l'ar-
mée, a ajouté le ministre de la Sécurité
nationale Lalith Athulathmudali, a fait
plus de 100 morts parmi les rebelles, et
24 parmi les soldats. De son côté, le
président Junius Jayewardene a criti-
qué l'Inde pour avoir exprimé ses
craintes devant l'offensive déclenchée
marrli nor Vcxrmé*f * rin Çn T QTllfQ H a ne la

péninsule de Jaffna , ont affirmé des
sources dignes de foi.

Mercredi, le Haut-Commissaire in-
dien avait remis au président un mes-
sage dans lequel le premier ministre
indien Rajiv Gandhi demandait la ces-
sation des opérations militaires, en ex-
pliquant qu'elles risquaient de paraly-
ser les efforts de médiation indienne.

A T  A + .- . , _ _ -* L _~ - . . ^  - 1 _  .. _ ^ A _ - l _ - _-A A

l'AFP que les troupes gouvernementa-
les avaient traversé plusieurs avenues
et pénétré dans la ville de Jaffna , jus-
qu'à présent entièrement contrôlée par
les rebelles tamouls. Cette incursion
est considérée comme importante,
dans la mesure où jusqu 'à présent les
rebelles affirmaient que dans cette ré-
gion les troupes étaient incapables de

Alors qu'un couvre-feu à Jaffna de-
vait rester en vigueur jusqu 'à vendredi
matin, le président a affirmé mercredi
«nous avons décidé de combattre et le
combat durera jus qu'à leur victoire, ou
notre victoire».

« Précautions extrêmes »
T rt n/Mi_rotM_ainaïtt _"l_a _'~,_-\1 _-_TV_ V-_-_ m.

siste sur le fait qu 'il a pris des «précau-
tions extrêmes pour sauvegarder la po-
pulation civile » et souligne que la cou-
verture aérienne a été volontairement
limitée au minimum et que les soldats
ont reçu pour instruction de ne pas
s'attaquer aux villes et aux villages.

Ce qui n'empêche que l'on a décou-
iroW __ =___ /^o/to-rroc /t/- Hiv _^ _A/ilc et pin/1

rebelles près d'un des bunkers indé-
pendantistes détruits par l'armée, a ré-
vélé un responsable du Gouverne-
ment. Mais il est vrai , néanmoins, que
l'aviation avait prévenu , par des lâ-
chers de tracts deux heures avant le
lancement de l'offensive, de l'immi-
nence de l'attaque et invitant les civils
à se réfugier dans des temples ou des
écoles qui ne seraient pas pris pour
nKîentif

Le Gouvernement et les rebelles ont
toujours affirmé qu'une offensive gé-
nérale contre la région se traduirait par
de lourdes pertes civiles , les bastions
indépendantistes étant installées dans
des zones peuplées. Le mois dernier, le
président Junius Jayewardene avait
déclaré à l'Associated Press que l'ar-
mée serait obligée de reprendre Jaffna ,
si les rebelles continuaient de refuser
tnnt reniement néeocié.

Sur 800 000 habitants environ , la
péninsule de Jaffna compte 18% de
Tamouls qui affirment faire l'objet de
discriminations de la part des autori-
tés. Même les plus modérés des Ta-
mouls sont favorables à davantage
^..t^^» fAP/AFPl

ETRANGER 
Surgénérateur de Creys-Malville

Arrêt jusqu'en septembre
Le surgénérateur «Super-Phenix »

de la centrale nucléaire de Creys-Mal-
ville (Isère), où une fuite de sodium
avait été détectée le 8 mars dernier, a
été arrêté jusqu'au mois de septembre
prochain pour des travaux de mainte-
nance conformes au calendrier prévu, a
annoncé hier la direction dans un com-
muniqué.

La centrale nucléaire avait été fer-
mée pendant une semaine pour des
tests au début du mois, puis remise en
route le 17 mai pour de nouvelles véri-
fications jusqu'au 26 mai, lorsqu'à été
opéré un arrêt d'urgence volontaire.

Cet arrêt avait pour but de tester les
réactions des instruments de mesure
en cas de rupture d'une des gaines pla-
cées dans les assemblases combusti-
bles du surgénérateur.

La période d'arrêt de la centrale sera
mise à profit pour travailler sur le
barillet de la cuve du surgénérateur, où
s'est produie la fuite de sodium en
mars, dont l'origine exacte n'a jamais
été riéterminée

La direction de la centrale envisage
le remplacement pur et simple de ce
barillet, opération dont le coût est éva-
lué à environ 400 millions de FF (envi-
ron 100 millions de frarics).

Dans un premier temps, les derniers
assemblaees non radioactifs stockés

dans le barillet vont être retirés. Puis ce
sera le tour des 42 assemblages légère-
ment irradiés. Enfin on procédera à la
vidange des 650 tonnes de sodium
contenues dans le barillet. Cette procé-
dure de vidange n'a pour l'instant pas
été définie avec les autorités de sûreté
du Ministère de l'industrie.

(AP/Reuter]

«SuDernhénix». Kevstone
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L'accusé
« dit la vérité »

Le Tribunal de la Glane poursuit le
procès d'un sexagénaire ayant, à son
actif, trente ans de «métier dans l'es-
croquerie». Les affaires se suivent et se
ressemblent. Beaucoup de projets aux
quatre coins du monde, presque autant
d'échecs, des investisseurs crédules et
des fins de mois difficiles pour l'accusé
qui fait transiter les capitaux de ses
clients par ses comptes. « Mais seule-
ment avant de trouver de bons place-
ments». L'accusé a des relations et se
faisait l'intermédiaire pour l'obtention
de permis d'établissement, apprit-on
en cours d'audience.

En véritable professionnel de l'es-
croquerie, l'accusé a su entourer ses
affaires d'un flou qui n'aide pas la jus-
tice. Le président du Tribunal de la
Glane, Claude Dumas soupire souvent
parce que, si les plaignants sont nom-
breux, les scénarios se ressemblent et
les comptabilités passent invariable-
ment par la bourse de l'accusé. La Po-
lice de sûreté a trouvé des nièces comp-
tables en désordre. «Un magnifique
fouilli» s'exclamera le président Du-
mas en regardant une photo du bureau.
«C'est parce que c'était prévu de met-
tre en ordre » lui répliqua l'accusé.
Même aplomb pour justifier un titre
usurpé de docteur en sciences écono-
miques «J'ai réussi mes examens et
pas reçu le diplôme».

Défendu Dar Me Romain de Week.
l'accusé fut entendu à propos de huit
plaintes mardi et mercredi derniers. Le
Ministère public étant , dans cette affai-
re, représenté par Me Anne Colliard-
Guisolan, substitut du Procureur géné-
ral.

Plainte d'un couple allemand, ren-
contré lors d'une cure thermale. Leurs
économies 100 000 DM devaient être
Dlacés sur un comDte d'éDarene en
Suisse. Elles ont disparu. Même desti-
nation pour produit de la vente d'ac-
tions espagnoles. Un dentiste alle-
mand a prêté de l'argent à l'accusé en
espérant un permis d'études pour son
fils. L'accusé assure le président du
Tribunal qu 'à chaque fois, il a reçu des
autorisations téléphoniques pour ses
placements.

Un homme d'affaires turc, installé
en Allemagne, voulait séjourner et tra-
vailler en Suisse. A la demande de l'ac-
cusé, Laurent Butty a obtenu les auto-
risations nécessaires. Un succès qui in-
cita l'industriel à demander à Laurent
Butty et à un directeur de la BCV de
signer l'acte constitutif de sa S.A. New
Trend. Refus et aubaine pour l'accusé
et son comptable qui signèrent l'acte et
une nrocuration en trois exemDlaires :
l'un sans date, un autre sans le nom de
la société et le troisième sans le numéro
du compte qui se vida. Un second res-
sortissant turc sollicita les bons offices
de Laurent Butty pour s'installer en
Suisse. L'accusé a, on le constate au fil
des débats, des relations qui lui per-
mettent un certain crédit auprès de ses
clients.

I.'ancien cnmntahle est un témoin
amnésique. Il signait sans voir , allait
prélever de l'argent sans savoir pour-
quoi et ne touchait que des acomptes
de ses salaires. Il travailla cependant
durant 23 ans pour l'accusé.

Mercredi après midi, la plainte de
l'entreprise Mecotrade AG apprit au
Tribunal l'usage que l'accusé fit d'une
vnitiirA Bnvw à 78 (.fil.franrs Prnnrié-

té de la plaignante, elle fut réquisition-
née par la justice à laquelle la société
écrivit pour qu'on la restitue à l'accu-
sé! Enfin , des outillages furent com-
mandés, livrés, mais jamais payés
puisque le chèque était sans provision.
L'accusé dira «je lui avait dit d'atten-
dre un télex pour l'encaisser». Suite
des débats la semaine prochaine.

liiTOTt
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UN ENCHANTEMENT
POUR LES YEUX

ET LE PALAIS
Restaurant du Chamois I. rte Préalpes
Hierre et Annclise Koch 1752 Villars-sur-Olànei

LAUBESTé FRIBOURG 

Course de voitures radiocommandées dimanche

Oublier les ennuis...

-_____f5_«»

Pour la deuxième fois en sept mois, le Mini-racing-club
de Fribourg (MRCF) organisera, dimanche, une manche du
championnat suisse des buggies. Cette fois, pourtant , ce
n'est pas le circuit permanent de la gravière de Châtillon qui
verra défiler les petits bolides. Les plaintes émises par quel-
ques voisins du seul circuit permanent de Suisse ont
contraint les organisateurs à se tourner vers le Service des
sports de Fribourg. Compréhensive, la ville a mis à disposi-
tion un terrain jouxtant la patinoire communale. La compé-
tition de dimanche revêt une très grande importance pour le
MRCF. Celui-ci est candidat à 1
nats du monde de 1988 !

Quelque 80 pilotes, dont 12 Fribour- ,
geois, participeront aux différentes ,
courses mises sur pied dimanche. L'en-
j eu est de taille pour les participants.
Non seulement les résultats seront pris
en compte pour le classement du
championnat suisse, mais ils retien-
dront l'attention des sélectionneurs
pour les joutes européennes 1987. Des
joutes auxquelles les Fribourgeois es-
pèrent qualifier 3 à 4 pilotes sur les 8

«Ëk - IPIX "

l' organisation des champion

que totalisera la délégation helvéti
que.

Voisins pas contents
Dimanche, les compétitions débute

ront à 9 heures pour se terminer vers
17 h. 30. Les voitures radiocomman-
dées tout terrain tourneront sur un cir-
cuit spécialement aménagé devant la
patinoire communale. «Nous avons
choisi un tracé très rapide », commente
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Félix Wyss, chef de course. «Cela ren
dra les différentes manches très attrac
tives. »

Les responsables du MRCF auraient
préféré organiser cette manche du
championnat suisse sur leur circuit
aménagé à proximité de la gravière de
Châtillon , comme cela avait été le cas
en novembre 1986. «Les pilotes
avaient été enchantés», explique M.
Wyss. «Le tracé avait été jugé très
sélectif et spectaculaire.» Mais, les
protestations de' quelques voisins au-
près du Conseil communal de Posieux
ont rendu une nouvelle expérience im-
possible.

L'automne dernier déjà , les habi-
tants de Moulin-Neuf sont intervenus
auprès de l'Exécutif local pour s'oppo-
ser aux nuisances causées Dar l'activité
du MRCF. «Afin d'entraver la propa-
gation du bruit vers la zone habitée »,
le Conseil communal a demandé la
construction d'un talus de protection
de 2 mètres de haut en bordure du cir-
cuit , par lettre du 29 octobre dernier.
« Nous espérons que cette mesure vous
permettra de continuer votre activité à
cet endroit», concluait-il.
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Drame à Vuadens
Un jeune homme tué par son fusil d'assaut

Mercredi soir, un jeune
agriculteur de Vuadens, Mi-
chel Dupasquier, âgé de
24 ans, a été tué en se ren-
dant au stand de tir de son
village par une balle demeu-
rée dans son fusil d'assaut.

Michel Dupasquier venait de quitter
la ferme naternelle vers 7fl h p t mar-
chait rapidement à travers pré pour
gagner le stand de tir de Vuadens où il
voulait participer à un tir d'entraîne-
ment , le stand demeurant ouvert jus-
que vers 20 h. 30. Vraisemblablement,
M. Dupasquier portait son arme de-
vant lui et a probablement marché
dans la courroie du fusil. Il dut se pen-
Cht*r AU âV'Jïlt «r_ llt- p'on _rl_âl-_ ri¥-r-occo-_* _»+

c'est â ce moment que le coup de feu est
parti . En effet , le père du jeune homme,
Charly Dupasquier, agriculteur, se
trouvait sur son tracteur à petite dis-
tance et vit son fils gesticuler puis s'af-
faisser, mais n'entenHit nas la Héflaora -
tion couverte par le moteur de son
véhicule. Un médecin mandé surplace
devait constater que la mort avait été
instantanée, l'impact de la balle mon-
trant que le coup était parti à bout por-
tant dans la région cardiaque.

Gendarmerie, et Police de sûreté se
rendirent «ir nlarp alnrc nnp Pî_ =rr_-

Maillard , lieutenant de préfet, procé-
dait à la levée du corps. Dans un com-
muniqué diffusé hier soir, la Police de
sûreté conclut qu'il «s'agit vraisembla-
M_._«_._, l _4' ..». nnrAA ___„?..

Cartouche oubliée?
Selon les enquêteurs, la position

«détente d'hiver» du fusil d'assaut
était déployée, alors qu'elle aurait dû
être fermée. Et l'on apprend encore
que, dimanche dernier, ce jeune hom-
me, excellent tireur, avait participé au
tir en campagne à Broc. Et, à son
retour il aurait Hit à «nn nère nue la

dernière balle n'était pas partie. Il est
donc vraisemblable que cette balle soit
demeurée depuis lors dans la culasse
de l'arme. «C'est la seule explication
qui tienne, nous dit un membre de la
société de tir de Vuadens, bien que,
Hanc !_ __ rèole nareille *~l.r\ ___ * n*_ Ar\\\rp

pas arriver». En effet , nous précise ce
tireur, si les armes sont contrôlées à
l'entrée du stand, seules celles des jeu-
nes tireurs sont vérifiées à la sortie. Car
les tireurs patentés sont responsables
de ces vérifications et le retrait des car-
touches est une règle impérative et
riurmreiioe .

Difficiles contrôles
Pour Georges Jaquet , président de la

Fédération gruérienne des sociétés de
tir la rèale est nlus imnpmt\ \ rp • \pc

GRIJYFPF V^

armes sont contrôlées à l'entrée et à la
sortie du stand. Comme son prédéces-
seur à cette charge, Georges Chollet , il
admet que dans la masse d'un tir en
campagne qui a réuni en Gruyère près
de 1200 participants, il est pratique-
ment impossible d'assurer un contrôle
systématique à la sortie du stand. Mais
indépendamment du contrôle, ordre
eQt Hnnné à la fin He ehanne cérie He

retirer les cartouches qui , pour une rai-
son ou une autre pourraient rester dans
l'arme. Car, en règle générale encore,
toutes les cartouches achetées au début
du concours - 18 par série pour le tir en
campagne - doivent être tirées. Quant
à Jean-Paul Tomasini, président du co-
mité d'organisation de la manifesta-
t ion hmenise il relève mie la nrésenre
d'une cartouche dans l'arme du mal-
heureux jeune homme ne constitue pas
une preuve que cette munition soit un
reliquat du tir en campagne de diman-
che dernier.

Michel Dupasquier était l'aîné et
seul fils des cinq enfants de Charly
Dupasquier-Brodard qui exploite le
domaine de la Condémine à Vuadens.
Il collaborait à l'entreprise familiale.

v „.,„., „ _ni !A 
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Une digue pour des prunes ?
La digue n'a pas été construite.

Mais, dans une lettre adressée au
Conseil communal le 2 avril dernier, le
MRCF s'engageait à le faire dans les
plus brefs délais. Dans la foulée, il
demandait une autorisation de débit
de boissons à l'occasion de la mise sur
pied d'une manche du championnat
suisse des buggies. Pas question , a ré-
torqué le Conseil communal. «Aucune
mesure de protection antibruit n'a été
entreprise », argumente-t-il. «Veuillez
régler ce problème-là et alors vous
pourrez reprendre contact , afin d'envi-
sager la poursuite de vos diverses acti-
vités».

«D'accord pour la construction
d'une digue», explique Félix Wyss.
« Mais, nous voulons avoir la garantie
que nous pourrons utiliser la piste nor-
malement par la suite. Or, ce n'est pas
certain. » Des discussions avec l'un des
opposants ont montré qu 'il sera très
difficile de trouver un quelconque ter-
rain d'entente , précise Alain Jakob,
président du MRCF. « Leur désir est de
nous voir disparaître purement et sim-
plement.» Le MRCF a demandé au
Conseil communal d'organiser une en-
trevue aver. tnns lec intéressé*; TI n 'en-
tend pas investir 3000 francs dans une
digue... pour des prunes.

Dans les rangs du club, qui compte
une quarantaine de membres dont de
nombreux adolescents, on est désabu-
sé. On a le sentiment qu'on leur fait un
faux procès. Nous avons effectué des
mesures à la hauteur des habitations
des plaignants, explique Félix Wyss.
Nos buggies ne font pas plus de bruit
que les oiseaux... Et , ils dépassent de
7 Hérihels le hrnit amhiant
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Fribourg
Folle embardée:

1 blessé et gros dégâts
Mercredi à 22 h. 50, Hans Neuhaus,

âgé de 24 aris, de Tinterin, circulait au
volant de sa voiture de Bourguillon en
direction de Fribourg. Dans un virage
à Hrnite roulant à une vitesse inaHan-
tée, il se déporta sur sa gauche et entra
en collision avec une voiture genevoise
roulant normalement en sens inverse.
A la suite de ce choc, l'auto Neuhaus
heurta encore le trottoir sur sa droite,
puis se renversa sur le toit. Blessé, le
conducteur fut transporté en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts, ils furent estimés à plus de
25 000 fr. QD
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne . 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- 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 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 02 1/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtcl-St-Dcnis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

H PHARMACIES )
Vendredi 29 mai : Fribourg - Pharmacie Lapp,
place Saint-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences a- 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés _10-
12 h., 17-19 h.
BuUe - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) «037/61 18 18

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «• 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. •_• 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy;
chiques, a- 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil evd' informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5,' Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les maùns 9-12 h.

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, CRT
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1° et 3* mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et pSychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
» 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
» 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, «037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

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

IMI \—m——~ ï
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
BuUe - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
¦¦¦i rzmm ẑ i
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu'au 12 mai.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa ct di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigoif du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de là Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., l'-.et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Fribourg
Alpha. - Crocodile Dundee: 12 ans.
Corso. - 1. Over the top: 10 ans. - 2. Radio

Dàys : 12 ans. - La belle et le clochard: 7
ans.

Rex. - 1. Good morning Babylonia: 10 ans.
- 2. Chronique d'une mort annoncée : 14
ans. - Gothic : 16 ans. - 3. La veuve noire:
16 ans. - 3. Les exploits d'un jeune Don
Juan : 16 ans.

Studio. - Coup double: 10 ans.

Bulle
Prado. - Aux portes de l'enfer: 16 ans. - Ce

à quoi rêvent les hommes: 20 ans.
Lux. - Jumpin'Jack flash : 10 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sinus. - Le nom de la rose: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Platoon : 16 ans. - Les casseurs:

16 ans.

H 
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TELECASH

Vendredi 29 mai
22e semaine. 149e jour. Restent 216 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
18, 9-18: Sois sans crainte, Paul, continue à

i parler, je suis avec toi. Jean 16, 20-23 : Votre
cœur se réjouira; et votre joie personne ne
vous l 'enlèvera.

Fêtes à souhaiter : Aymar, Maximin.

IL FALLAIT JOUER

Tirage du mercredi 27 mai 1987

06 - 08-10 - 13-23
Seule la liste officielle fait foi.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
28 mai à Longchamp:

Trio: 3 - 1 4 - 5
Quarto: 3 - 1 4 - 5 - 13
Quinto: 3 - 1 4 - 5 - 1 3 - 15

Loto: 3 - 1 4 - 5 - 1 3 - 1 5 - 1 1 - 1
ou

Trio: 3 -14 - 13

Quarto: 3-14 - 13-5
Quinto: 3-14 - 13-5-15
Loto: 3 -14 - 1 3 - 5 - 1 5 - 1 1 - 1

MÉTÉO V/llZgj .
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Haut-Valais: la nébu-
losité diminuera et le temps sera bien enso-
leillé, avec un ciel parfois nuageux le long
des crêtes. La température en plaine, com-
prise entre 6 et 10 degrés tôt le matin,
atteindra 17 à 21 degrés l'après-midi. Li-
mite du degré zéro proche de 2500 mètres.
En montagne, vent modéré du nord-ouest.
Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: sauf éclaircies en
plaine, souvent très nuageux et quelques
averses.

Sud des Alpes et Engadine: généralement
ensoleillé, l'après-midi, le long des Alpes,
parfois nuageux.
Evolution probable jusqu'à mardi

Nord: samedi en partie ensoleillé. De
samedi à mardi, à nouveau instable et quel-
ques précipitations.
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I MUSÉES ]
Fribourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des « Chefs-d'Œuvrc du cou vem
des Cordeliers » retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître à l'Œillet , reta-
ble Furno. Expositions: «Siegfried Anzin-
ger, Laocoon s'exerce, dessins 1985».
«Carmen Perrin, sculptures».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition
«Chats».

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi 10
h.-12 h., 14 h.-17 h., dimanche et jours
fériés de 14 h.-17 h., exposition du musée
permanent, collection d'art populaire et de
meubles anciens.

Gruyères, le Château : tous les jours de
.9 h.-12 h. et de 13 h.-l7 h., visite du châ-
teau des comtes de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi-
dimanche de 14 h.-18 h., exposition du pa-
trimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., ex-
position permanente de vitraux anciens,
armoiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi-
tion de printemps «Peintures et vitraux de
Yoki», jusqu 'au 24 mai 1987.

Estavayer-le-Lac, Musée historique:
mardi-dimanche de 9 h.-11 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi de 8 h.-l 1 h. 30 et 14 h.-17 h., grou-
pes dès 10 pers. s'annoncer au préalable au
s- 75 22 22.

Salavaux, le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-l8 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES )
Fnbourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sut
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., «Masi-
ni, peintures, gravures et objets» et «Mon-
nier, huiles et tapisseries ». Jusqu'au 23 mai
1987.

Fribourg, Galerie du Stalden : je-ve 17 h.-
19 h., sa-di 14h. -17h., «Martial Gre-
non».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve 15 h.-18 h., jeudi 16h.-21 h., samedi
14 h.-17 h., «Cercles et carrés, Fons Bras-
ser».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15h.-18h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h.-l6 h., «Jacqueline Gandubert, aqua-
relles et pastels».

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h. 30, «Portrait robot d'un col-
lectionneur anonyme».

Fribourg, Galerie Les Trois Tours : ma-
sa 10h.-12h. 30, 14 h.-18h. 30, «Egle
Gay, sanguines, aquarelles, pastels, gravu-
res, huiles» jusqu'au 23 mai 1987.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve 9h . -12h., 15 h.-18 h. 30, sa
9 h.-12 h., 14 h.-17 h., «Jean-Claude Viel-
lefond et Henry Meyer, recherches photo-
graphiques, sculptures en papier».

Fribourg, Café des Grand-Places : « Gun-
nar Mùller».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
«Bernard Bailly. travaux en cours» peintu-
res et dessins et «Carol Bailly, dessins»,
jusqu'au 27 mai 1987.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h., ou
sur rendez-vous, «7 districts, 7 peintres».

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

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20.h., «Vauthey, peintures, scènes
poétiques».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h. «Ro-
bert Wenger, carnets de voyages», dès le
24 mai 1987.

Infomanie
243 343

J
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Le Circus Nock à Fribourg
Le rire en vedette

Le cirque tiendra la vedette à Fri- f^BfVbourg, aujourd'hui , samedi et diman- ir iff iche. Le Circus Nock plantera son cha- A\ /AMT ry"""tK IC lv_y vy
piteau sur la place du Comptoir. Le rire | AVAI N I -oUblNh | ,
est au programme de cette présentation
et le cirque entend bien le faire redécou- numéros d'animaux, spécialité du cir-
vrir à ses spectateurs. que. En première, les frères Van Gool

Gaston, Pipo et Milo (notre photo), créeront une double roue de la mort
symboles de la plaisanterie, seront les alors 1ue ,les Danny Brothers entre-
vedettes de ce spectacle. Autour de ces tiendront le suspense grâce a leurs de-
joyeux drilles, les uméros des autres concertantes capacités acrobatiques
artistes viendront former un véritable . Ce .soir> représentation a 20 h. 15 ;
«tableau» artistique. Adrian Van Gool demain représentations a 15 heures et
et son inhabituel trio de deux élé- 20 h- !5> Q} dimanche, ultime repre-
phants et d'un poney, Franz et Fran- sentation a 15 heures. La ménagerie
ziska Nock avec leurs chevaux et le «ra ouverte tous les jours entre
dompteur Job Lijfering assureront les l u heures et J 8 heures. m

Quatuor de trombones Slokar
Concert à l'église de Neyruz

Ce soir, à 20 h. 15, à l'église de Ney-
ruz, on attend une formation assez ex-
ceptionnelle : le quatuor de trombones
Slokar qui se produira pour la première
fois dans le canton de Fribourg.' Ces
professionnels, internationalement
connus, interpréteront un concert en
trois parties: le trombone baroque,
classique et contemporain.

Branimir Slokar, soliste de renom-
mée internationale et professeur de
musique, a fondé le quatuor il y a
douze ans. Il comprend actuellement,
outre son fondateur, trois de ses élè-
ves : Marc Reift trombone solo à l'Opé-
ra de Zurich, Pia Bûcher, trombone
solo à l'Orchestre symphonique de
Berne et Armin Bachmann professeur
dans plusieurs écoles de musique.

L'ensemble est connu par ses tour-
nées internationales et ses disques. A
Neyruz, il se produira à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la socié-
té de musique. Pour l'interprétation
d'œuvres baroques, le quatuor se sert
de copies fidèles d'instruments fabri-
qués à Nuremberg à la fin du XVIe siè-
cle. Les œuvres de la période classique
ont ete retranscrites pour un instru-
ment quelque peu délaissé. Enfin , le
XXe siècle redécouvre le trombone et
le transforme. De nombreux composi-
teurs ont écrit des œuvres qui donnent
toute la mesure et la diversification de
l'instrument. Au programme, il y aura
notamment des œuvres de Majowski,
Tomasi, Gerswhin, Bernstein et Kor-
sakoflf. Mpt)

Les tireurs en fête
Estavayer-Lully

Fondée en 1801 sous 1 appellation
de société du «Stand», l'actuelle socié-
té de tir «Les Carabiniers » d'Esta-
vayer-Lully étrenne en cette fin de se-
maine le troisième drapeau de sa lon-
gue histoire. Plus de 80 ans se sont
écoulés entre l'inauguration de la se-
conde bannière, à l'occasion du Tir
cantonal de Fribourg, en 1905, et celle
que parraineront dimanche François
Torche et Carmen Marmy. Cet éten-
dard qu'ont confectionné les religieu-
ses de Béthanie est sigpé Jacques Rein-
hard, auteur du projet , et Françoise
Zùrcher, réalisatrice de la maquette.

Emmené par Louis Joye, le comité
d'organisation a prévu diverses festivi-

• Fribourg : danse et musique. - Ce
soir et demain samedi, la Vannerie
présente dans ses locaux un spectacle
de danse et de musique. Intitulé «Cli-
mats», ce spectacle sera joué les deux
soirs à 20 h. 30.
• Fribourg: concert. - Deux groupes
se produiront , ce soir dès 21 h., dans le
local de Fri-Son. En première partie, le
«Marco Kaeppeh Connection» se pro-
duira avec son humour traditionnel.
Ils animeront la soirée qui débutera
avec le concert de «In tune», un quin-
tette réunissant cinq musiciens fri-
bourgeois Cédric Bovet (sax. ténor),
André Calmelet (sax. alto), Jean-Pierre
Marti (guitare), Pierre-André Dou-
goud (basse) et Lucien Bovet (batte-
rie).
• Fribourg : auditions. -Aujourd'hui,
les élèves de Gabriela Kûmin présente-
ront leur audition de flûte traversière à
l'aula du Conservatoire à 18 h. A la
même heure, les élèves d'Hélène Ruf-
fieux présenteront leur audition de

tés dont le coup d'envoi sera donné ce
vendredi dès 20 h. 15 à la Prillaz avec
une soirée typiquement populaire. De-
main , spectacle du Cabaret Chaud 7
suivi d'un bal. Dimanche enfin , jour-
née officielle avec cérémonie religieuse
à 9 h. 45 à la collégiale. Cortège,
concert-apéritif et banquet se succéde-
ront entre les productions de « La Per-
sévérance», du chœur mixte et de la
Société de chant de la ville d'Esta-
vayer. «Les Carabiniers » ont égale-
ment mis sur pied Un tir d'inaugura-
tion dont la dernière séance aura lieu
ce samedi de 13 h. 30 à 17 h. au stand
des Avanturies.

GP

piano et les élèves de Mathias Rudolf
leur audition de hautbois.

• Romont: récital de clavecin. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30, à la galerie de
la Ratière à Romont (rue du Château
107), et dans le cadre de l'exposition
«7 districts, 7 peintres», le claveci-
niste Olivier Delessert donnera un ré-
cital sur son précieux instrument.

• Cousset : tournoi des enseignants. -
Troisième de nom, le Tournoi des en-
seignants fribourgeois aura lieu de-
main samedi 30 mai sur le terrain du
FC Montagny, à Cousset. Cette mani-
festation sportive, dont le but est de
jouer en toute amitié et de permettre à
ses participants de faire plus ample
connaissance, regroupera des équipes
d'enseignants du primaire, du secon-
daire, du collège et du centre profes-
sionnel. Les principaux responsables
en sont Romain Jaquet , à Grolley et
Louis Gendre, à Montagny-la-Ville.
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LAUBEBTÉ FRIBOURG
Protection civile et accidents de environnement

Information avant tout !
« Tchernobyl et Schweizerhalle

nous ont rendus conscients des dangers
encourus par l'humanité lorsque
l'homme ne maîtrise plus la technique.
Lors de tels accidents, le rôle de la pro-
tection civile a été mis en question ».
Ces propos d'Anton Cottier, président
de l'Association de l'union fribour-
geoise de la protection civile cernent
bien le problème de la position et du
rôle de la protection civile face à de tels
événements. Une association telle que
l'Union fribourgeoise se devait d'infor-
mer la population sur ses moyens et ses
tâches. C'est ce qu'a fait mercredi soir
cet organisme en provoquant un débat
sur le thème : « Tchernobyl et Schwei-
zerhalle , la protection civile et les acci-
dents de l'environnement».

Deux noms propres qui ont change
notre comportement quotidien. De-
puis ces accidents, plus rien n'est pa-
reil : «Vous vous sentez concernés ,
même préoccupés» a dit Jean-Luc Pil-
ler , journaliste à « La Liberté », anima-
teur de cette table ronde, à la cinquan-
taine de personnes réunies au poste de
premier secours de Fribourg. Le me-
neur de jeu est parti d'un scénario
catastrophe : à savoir un pépin à la cen-
trale nucléaire de Mùhleberg située à

moins de 20 kilomètres de la capitale
fribourgeoise. Que se passerait-il pour
qu 'une alarme soit lancée ?

Pour Christophe Murith, physicien
à Fribourg, membre de la section de
surveillance de la radioactivité , les
deux sondes NADAM situées au Molé-
son et à Payerne enregistreraient des
mesures qu'il faudrait traiter , interpré-
ter, comparer au besoin avec les mesu-
res prises par d'autres sondes. C'est ce
qui a été fait lors des explosions de
Tchernobyl. On a aussi fait à l'époque
des analyses d'eau, de terre, d'ali-
ments. Cet accident a déclenché une
prise de conscience de nos autorités.
L'après - Tchernobyl a été fécond : il y
a eu multiplication des points de son-
dage - due en partie à Christophe Mu-
rith qui a repensé le système de sondes
- une collaboration internationale se
dégage pour que l'Europe entière ait les
mêmes unités de mesure de radioacti-
vité (une conférence est encore prévue
cette année , en novembre), désormais
il y a une unique autorité politique - le
Conseil fédéral en l'espèce - compé-
tente pour livrer une information ex-
plicite et cohérente.

L'Exécutif suisse pourra compter
sur huit instances formées de scientifi-
ques qui livreront moult informations.

Des pompiers à Schweizerhalle (à gauche) ou la centrale nucléaire de Tchernobyl:
deux événements «de civilisation» qui ont changé le comportement des gens et la
réflexion de la protection civile. Keystone-a

Cet organigramme qui semble com-
plexe est tout à fait efficient pour Hil-
debert Heinzmann, sous-directeur de
l'Office fédéral de la protection civile ,
car un service de piquet marche déjà
24 heures sur 24. En cas de crise, une
permanence, assurée par la Centrale
d'informations de la Chancellerie fédé-
rale à Berne , serait tout de suite instal-
lée. Cet organisme serait chargé de cen-
traliser toutes les mesures et informa-
tions.

Robert Heuss, témoin «privilégie»
en tant que chef d'état-major de
conduite cantonale de Bâle-Ville lors
de l'incendie de Schweizerhalle, a in-
sisté sur l'importance de l'information
à la population : informer sur des bases
les plus sûres possibles. Le chef d'état-
major a aussi rappelé le problème des
sirènes censées informer les Bâlois :
certains furent avertis mais d'autres
assez mal. Car les nouvelles sirènes
achetées n'avaient pas été installées...

5500 sans-abri
Quant à Claude Bersier, chef de la

Protection civile de la commune de
Fribourg, il a expliqué que la com-
mune s'achemine à compléter son dis-
positif de sirènes. Comme partout en
Suisse, Fribourg aimerait installer des
sirènes télécommandées. Mais ce sont
des engins qui coûtent cher. Sur les
35 000 habitants de la capitale fribour-
geoise, 29 500 personnes ont une place
ventilée alors que 5500 n'ont aucun
abri. Les quartiers les plus démunis
sont , entre autres , l'Auge, la Neuve-
ville et le Bourg. La commune s'em-
ploie actuellement à combler cette la-
cune. GD CS
^̂ PUBUCI .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Association fribourgeoise des journalistes
La presse trop pressée

Authenticité, indépendance et digni-
té de la profession : un beau programme
que se propose de remplir l'Association
fribourgeoise des journalistes (AFJ).
Réunie mercredi à Morlon, l'AFJ a
décidé de créer un groupe de travail
chargé d'organiser la formation conti-
nue, ce qui semble répondre à un be-
soin. Les journalistes fribourgeois se
sont aussi élevés contre le blocus de
l'information dressé devant un procès
qui aura prochainement lieu dans le
canton.

Traditionnellement , le Ministère
public transmet aux journalistes les ac-
tes d'accusation des procès criminels, à
la condition qu'il n'en soit pas fait état
avant le procès. Dans l'affaire en cause,
un important procès de mœurs, le Mi-
nistère public a renoncé à envoyer
l'acte d'accusation à la presse et l'au-
dience risque de se dérouler à huis clos.
Mercredi , le président de l'AFJ, Jean-
Luc Piller , a regretté que l'on rompe
ainsi le chemin des bonnes relations
entre les chroniqueurs judiciaires et la
Justice. Le comité réagira officielle-
ment et suivra attentivement le dérou-
lement du procès.

Dans son rapport présidentiel , Jean-
Luc Piller a relevé l'évolution très ra-
pide de la profession, notamment due
aux nouveaux moyens techniques:
«Le temps presse pour rédiger et digé-
rer l'information. Et voilà qu 'il man-
que tout à coup quelque chose d'essen-
tiel dans notre travail : le temps du

recul , celui de la réflexion , de l'analy-
se». L'AFJ va peut-être se donner le
temps de la réflexion en mettant sur
pied des activités de formation conti-
nue, dont un sondage a révélé la néces-
sité. Des cours d'informatique et de
comptabilité figurent en bonne place
parmi les besoins avoués des journalis-
tes.

Décrisper 1 atmosphère
Invité aux assises de la section fri-

bourgeoise, le président de la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ), Her-
vé Dubois, a évoqué la récente déci-
sion de signer une nouvelle convention
collective avec les éditeurs romands. U
a salué l'introduction de la négociation
partielle comme «un changement fon-
damental dans le dialogue avec les édi-
teurs», qui devrait permettre de «dé-
crisper l'atmosphère assez détestable
qui a régné » pendant les dernières né-
gociations. Hervé Dubois a aussi
rompu une lance en faveur des journa-
listes libres en appelant tous les rédac-
teurs engagés dans des journaux à «ne
pas j ouer aux petits éditeurs » avec
eux...

L'assemblée de mercredi a permis à
la trentaine de participants d'élire au
comité de l'AFJ Annette Wicht, en
remplacement de Marie-Claude Clerc.
Quant à l'ancien président Herbert
Ming, il a été proclamé membre d'hon-
neur. AG
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CAFÉ-BRASSERIE DE L'ÉPÉE
Fribourg

Tous les jours

JAMBON fumé
garanti de la borne

17-1700

r* >
Kcstit uiTiut (laetronoimqnr
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Chez Fernand, Neuveville 48
' 1700 Fribourg
¦a 037/22 32 84

Magnifique salle à manger
Un cadre unique dans le

canton de Fribourg
Le dimanche
menu pour

personnnes du 3* âge
Fr. 22.-
• ••

Menu d'affaires
du lundi au vendredi

Fr. 36.-
• ••

Banquets de
mariages et sociétés
jusqu'à 35 personnes

• ••
Dès samedi régalez-vous

avec nos délicieuses asperges!
*••

Et toujours nos spécialités
grillades, côtes de bœuf

à la carte
ou selon désir

au poids
, •*•

Poissons et crustacés
• **

Sur réservation
(48 h. à l'avance)

Filet d'agneau en croûte de sel
Filet Wellington

Homard à l'armoricaine .
Buffet froid

• ••
Veuillez s.v.p. réserver vos places
de 9 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h.

• **Fermé lundi soir et mardi

• ••
Merci de votre visite
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Logements à louer Hllilllllllll l̂llll!lllllllli:ss f
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tôl. _v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance !-• tél. ;|

FRIBOURG SI SCHMITTEN
D r, M ,n „h 9R9 m 1 ri» «.itp JB 22 fi4 n K" Karolinestrasse 2 3,5 913.- 120.- 2 de suite 26 22 64 31 ;Rue de Morat 17 ch. 262.- 38- 1 de suite Zb ___ / 04 3. .... _ _ nin .,_ - . .. ~R MM ,.
Rue de Morat 17 ch. 295.- 43.- rez de suite 26 22 64 31 & £¦"> nés rasse 2 3,5 910.- 33- 3 de surte 26 22 64 3

Rte de Comptoir 25 ch. 220.- 4 x de surte 21 22 66 44 # Karohnestrasse 2 4,5 1063.- 150.- rez de surte 26 22 64 31 ;

Tour-Rouge 1 (meublé, cuis.) ch. 320.- compr. 2 1.6.87 2815 83 £• CHEVRILLES '.
Rte du Levant 6 ch. 300 - 3 de surte 24 81 41 61 &: Oberdorf 1.5 432 - 120.- rez de suite 26 22 64 31;
Rue d'Or st. 617.50 compr. 1 de surte 19 28 22 72 >:¦ 

TiNTEmN !
Samaritaine 4 (meublé) st. 550.- 50.- 2 de surte 26 22 64 31 ft "™ '"• "V 135- 1 de surte 17 22 81 82 :
Rte de T Aurore 6 st. 655.- 80.- 2/s.-s. x de suite 26 22 64 31 .* 

Im Kreuz 198 >subv ' 
3'5 70a 135> n de surtfl 17 ^8l Bï

;
Rue de l'Hôpital 25 st. 525.- 102.80 3 x de surte 17 22 81 82 .v VILLARS-SUR-GLÂNE !
Imp. du Pertuis 40 2,5 900.- chauff. él. de suite 24 81 41 61 $ Villars-Vert 22 (meublé) ch. 330.- 70.- x de suite 26 22 64 31 !
Rue de Morat 21 2.5 680.- 50.- rez à conv. 25 2211 37 '.'..: Bel-Air 5 st. 382.50 3 1.9.87 21 22 66 44!
Bd de Pérolles 8 (duplex) 3,0 1556.50 127.50 5-6 x à conv. 13 22 57 26 ï ; ch. de la Redoute 6 4,5 1540.- chauff. él. 2 x 1.6.87 28 22 47 55 ;
Rte de Beauregard 18 3,0 1052.50 chauff. él. 4 1.7.87 21 22 66 44 ft ch. de la Redoute 6 5,5 1750.- chauff. él. 5 x 1.7.87 28 22 47 55»
Rue de Morat 21 3,0 850.- 50.- 2 à conv. 25 22 11 37 _:S MAPI v
Rue Marcello 7 (mans.) '3,5 1400.- 170.- 4 x à conv. 25 2211 37 M ™IA*lL; .„ , _ ,„ . . ,. „ K. .,
Rte de Schiffenen 5 3.5 848.- 195.- 1 x de surte 26 22 64 31 S ê 

du 
Centre 

33 
1,0 336.- rez x de surte 6 22 54 4

Imp. du Pertuis 40 3.5 1400.- chauff. él. de surte 24 81 41 61 S "**> Cen re 33 2.0 618- 60- x de surte 16 22 54 4

Bonnefontaines15 3.5 1010- 178- 1 1.8.87 24 81 41 61SS ",e *u 
,?«n!re 

f 
Z* ,™.- 74:" 1 x ***J » 22™«

Rue Marcello 9 (mans. terr.) 3,5 1730- 135- 3 x à conv. 25 ^n 37 
.8 Rtt d. rUn.cj i 2 4,5 470- chauff. él. x 

de surte 24 
8 4 6

Rue Marcello S 4.5 1320- 140- 4 x 1.10.87 25 2211 37 ;g "t_. de Bel-Air 4,5 85- 270- de surte 24 81 41 6

Imp. du Pertuis 40 4.5 1750- chauff. él. de surte 24 81 41 61 $ «Je du Centre 23 4.5 170- 14- 2 x de surte 23 22 78 6

Imp. du Castel 10 4.5 1013- 250- 6 x de surte 26 22 64 31 ;| " Centre 21 5.5 306- 134- rez 1A87 23 22 78 62

Imp. des Eglantines 4,5 1250- 6 x de surte 24 81 41 61 ;| v"la 5-5 160°- 2 à conv- 22 69 33

Rue Marcello 7 (mans. terr.) 4,5 1500- 150- 5 x 1.7.87 25 2211 37 !« GIVISIEZ
Rte de la Veveyse 5 4,5 1250- 167.50 1 de surte 19 28 22 72 .8 Rte de Jubindus 2-10 3.5 897- chauff. él. x de surte 031/31 01 01
Bd de Pérolles 4 (duplex) 4,5 1650- 150- 5 x de surte 24 81 41 61 Sfl Rte de Jubindus 2-10 4,5 1197- chauff. él. x de surte 031/31 01 01
Ch. du Riedlé 13 5.0 1150- 100- 8 x 1.6.87 29 28 27 09 88 Rte de Jubindus 9 4,5 1250- 158- x desurte 24 81 41 61
Rte de Schiffenen 12 5,5 1090- 313- 6 x de surte 26 22 64 31 88 Rte de Jubindus 2-10 5,5 1283- chauff. él. x de surte 031/31 01 01
Imp. du Castel 14 5,5 1154- 299- 2 x de surte 26 22 64 31 88 Rte de Jubindus 9 5,5 1350- 188- x de surte 24 81 41 61
Bd de Pérolles 91 5,5 1400- 197.80 4 x de surte 17 22 81 82 88 Rte des Grives villa 2500- 1.7.87 17 22 81 82
Rue Marcello 9 5,5 1660- 170- 2 x 1.10.87 25 2211 37 «
Bd de Pérolles 4 5,5 2150- 170- 5 x de surte 24 81 41 61 S , w • „„ _oc . „ .. - A :. „, ,, « _. „,
Place Cathédrale 130 (duplex) 7,0 2600- compr. de surte 22 56 77 H Les Vuannes D st 395- chauff. é .  2 de surte 7 22 8 82

Grand-Rue 8 ,triplex, 7.5 2300- chauff. él. 3-4-5 à conv. 13 22 57 26 
J 

]- V-nes D/1 3.5 «£ *« rez de surte 17 22 81 82

GRANGES-PACCOT ffi DOMDIDIER
Rte du Coteau 14 4,0 1050- 150- 1 1.6.87 26 22 64 31 38 Les Grands-Ponts 2,0 690- 80- 2 x 1.7.87 12 75 26 43
Rte du Coteau 10 4,0 1040- 150- rez de surte 26 22 64 31 m Les Mésanges 2,5 790- chauff. él. x de surte 24 81 41 61
Rte des Grives (duplex, chem.) 4.5 1500- char. de surte 26 22 64 31 a Les Grands-Ponts (duplex) 3,5 980- chauff. él. 2/3 x 1.7.87 12 75 26 43
Rte des Grives (duplex, chem.) 4,5 1500— char. de suite 26 22 64 31 SS Les Mésanges 4,5 1190— chauff. él. x de suite 24 81 41 61
Rte des Grives 5 5,0 1396— 393— 2 . x de surte 24 81 41 61 Hfl ESTAVAYER LE LAC
Rte des Grives 9/11 5,5 1350- 188- x de surte 24 81 41 61 « Z. . . Z. „ ,. , , . - .... .„ _, ,„ _. . „ . in „,,„„
Chamblioux36 5.5 1467- chauff. él. 1 x à conv. 20 021/22 2916 g 

Crwc-de-Piwi. 22 (balcon) 4,5 1031.50 120- 1 de surte 10 63 20 87

Chamblioux38 5,5 1547- chauff. él. rez à conv. 20 021/22 2916 « COURTAMAN
CORMINBŒUF 88 Hausmatte-Sud 2,5 523— 98— de surte 24 81 41 61

Montaubert 88 (villa, meublé) 2.5 1100- rez/inf. de surte 13 22 57 26 S HaUSmatte"Sud 4'5 891- 153- de 8Uite 24 81 41 61

S BULLE
PREZ-VERS-NORÉAZ H Vudalla 22 2.0 660- chauff. él. 1 24 81 41 61
Au Palon A ' 4,5 895- 230- 1 de surte 26 22 64 31 H Av. de la Gare 9 4,5 980- 90- 6 x de surte 29 029/ 2 42 75

DOMPIERRE » ROMONT
Dompierre 2 4,5 853- 160- 1 de surte 17 22 81 82 M Rue Pierre-de-Savoie 18 4,5 subv. 3 x 1.7.87 11 5217 42
!..„.,. 8§ Dans une maison 7,5 1600— chauff. él. de surte 11 5217 42EPENDES
Les Planchettes 4.5 1090- 140- 1 de surte 23 22 78 62 H PAYERNE
uni A7 «AIIUT PIFRRF 8 Rue d'Yverdon 23 1,0 425- 55- 1 de surte 29 61 25 77
VILLAI-&MIN i -rictinc n R d.Yverdon 23 (+ hall) 3,0 725- 50- 1 de suite 29 61 25 77l-l 539- phauff.e. ez .6.87 52 36 33 H 

de ^2.5 651- chauff. él. rez 1.6.87 52 36 33 
H Café du Marché (duplex) 3,5 1250- chauff. él. comb. de surte

DELLEY ffl Simplon 5,0 1100- 150- 1 <  de surte 26 22 64 31
Au Village 1.5 520- 30- comb. 1.9.87 12 75 26 43 ffl SAINT-ANTOINE
GROLLEY 2,5 702- chauff. él. rez de surte 52 36 33
Sablion 2.5 subv. 2 de surte 23 » 22 78 62 « BRÛN|SR|ED
Sab«on 3,5 subv. 2 1.8.87 2 3 .  22 78 62 H toeisterblâtz 4.0 700- 80- 1 1.7.87 26 22 64 31
AUTIGNY H Hinterdorf 4,5 710- + 1 de surte 33 22 33 03

3,5 651- compr. % 1.9.87 .11 5217 42 ffl pi ANFAVON
3.5 subv. rez+1 1.9.87 11 521742 S ̂ "»™r«I«™ „BAH
4 5  subv. rez+1 1.9.87 11 5217 42 ffl Rufenen A st 315" 7°- s "s- de surte 26 22 64 31

H SAINT-OURS
_=___

•„ _ . « _ = .  A , ¦.- 11 K-> I7 A-J 8 4-5 1100- 150- rez de surte 33 22 33 03
st. 553- chauff. él. rez de surte 11 521742 » 

4 5  mo _ 
} de sujte 33 ^^^ENNEY 

~.  ___ .__, A r. 
' 

KO IR TJ B SANGERNBODEN
2,5 583— compr. rez de suite oz oo JJ M _ __ n . . __ ., „.,,
„'„ zzZ . t.. c _ oe ii Studerh 4,5 540— 220— rez de suite 26 22 64 31
3,5 790— compr. rez de suite 52 36 33
4,5 1063- compr. comb. de surte 52 36 33 SCHWARZENBURG

„.__....._..« Schliichtern18 3,5 644- 180- rez de surte 26 22 64 31
MASSONNENS
Clos-du-Bomet 1,5 339- 100- 1 de surte 24 81 41 61 LAC-NOIR
Clos-du-Bornet 2,0 495- 135- rez de surte 24 81 41 61 Brûggera 2,5 503- 110- 1 de surte 26 22 64 31

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Brii99era 3'5 679 " 130- 1 de surte 26 22 64 31

3,5 subv. 1 1.6.87 11 5217 42 LAUSANNE
_.„.„..,- Chavannes 17 2,5 710- 80- 4 x 1.8.87 23 22 78 62
ONNeNo

4.5 subv. 1 1 9.87 11 52 17 42 Locaux commerciaux
MONTÉCU FRIBOURG
Rte de la Bonnefontaine 4,5 1110— chauff. él. rez de surte 26 22 64 31 Rte de la Fonderie 2 (halle) 50 m2 3 à conv. 26 22 6431

VUADENS VILLARS-SUR-GLÂNE
3,5 subv. 1 1 8.87 11 5217 42 Rte de Moncor (2 loc. comm.) 160 m2 2 x àconv. 17 22 81 82

CRÉSUZ ROMONT
1,5 524— chauff. él. rez 1.7.87 52 36 33 Local commercial avec vitr. 110 m2 1500— de surte 11 5217 42
2,5 645— chauff. él. rez 1.7.87 52 36 33 BRÙNISRIED
3.5 883— chauff. él. rez 1.7.87 52 36 33 • . , ,._ __ „ « , • ,  . - .«- .  „_. „„ „. ... J,J ooo. -IIQUI o Meisterblatz ( 50 m2) bur. 80—/m2 ' 1.7.87 26 22 64 31

ROSSENS Meisterblâtz ( 92 m2) halle 50-/m2 1.7.87 26 22 64 31
Raveire (villa + st.) + gar. 5,0 1900- + 2 niv. de surte 35 2316 23 Meisterblatz (339 m2) cave à vin 50-/m2 1.7.87 26 22 64 31

10 Agence immobilière J.-P. Widdei
11 Frimob SA
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières SA
17Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Muller
22 Patria-Serv.ce immobilier
23 Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 24 Régie de Fribourg SA
rue de l'Eglise 96, Romonl 52 17 42 25 Régis SA
Domdidier 75 26 43 26 SSGI Kramer SA
Grand-Places 16 , Fribourg 22 57 26 27 Week, Aeby & C» SA
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 29 P. Stoudmann-Sogim SA
4002 Bâle 061/22 02 50 30 Régie Bulle SA
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 32 IBEFI Gérances -
place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 33 Sogerim SA
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 34 Michel Gaudafd
av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 35 Pro Domo Fribourg SA
rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62

rue de Romont 24 81 41 61 | Q Je demande mon adhésion à la CHAMBRE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOIS;
Pérolles 34, Fribourg 221137 m , , ,
place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 D Je souharte ob,enlr de pluS ampleS rensel9nements

rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41 j Raison sociale:
r. St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55 I w /p ,
r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02 I Nom/^rènom: • • 

rue N.-Glasson 5B, Bulle 029/ 2 44 44 Adresse: 
rte de la Glane 31 , Fribourg 24 75 75
Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
Pérolles 4, Fribourg 22 1303 Signature : 
Rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23 „ ,

. I Ce coupon est à retourner ;

--_H______________________ -i___H--_H__.-H____________H___________ _______----------H._H-
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Premiers fruits des crédits UM

Route et pont sur le Glèbe
llll l ENSARINE ^b^J

Roselyne Crausaz: un geste bien féminin GD Alain Wicht

«Dès les plus anciens temps, les
voies de communications étaient sym-
boles d'ouverture d'esprit et de déve-
loppement » disait René Mouret, syn-
dic de Villarsel-le-Gibloux, avant
d'évoquer le méchant passage à travers
les molasses du Glèbe et de saluer l'ou-
vrage inaugure mercredi soir, au son de
« l'Echo du Glèbe », une fanfare qui
jouait pour la première fois au bord de
sa rivière. Les autorités cantonales et
régionales étaient sur le pont, les habi-
tants de Rueyres-Saint-Laurent, de
Villarsel-le-Gibloux et Estavayer-le-
Gibloux aussi.

Ensemble, les villages de Villarsel ,
Estavayer et Rueyres totalisent 540 ha-
bitants seulement. Chaque commune a
bien peu de moyens financiers. Elles se

sont unies pour faire une route et un
pont carrossables entre Villarsel et
Rueyres.« Avant, il fallait un char ou
un véhicule tout terrain » disait un syn-
dic à propos du vieux pont de tuf et du
dos d'âne à franchir en douceur.

L'opération, devisée à 850 000
francs, a coûté 8% de plus en raison des
surprises en cours de travaux. Le tron-
çon de Villarsel-le-Gibloux est long de
700 mètres, celui de Rueyres-Saint-
Laurent de 455 mètres et celui d'Esta-
vayer-le-Gibloux de 70 mètres.

Les études préliminaires datent de
1982 et les travaux ont débuté en 1984
sur la commune de Villarsel tout
d'abord. En décembre 1985, les syn-
dics Jean-Marie Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent), Bernard Chappuis (Es-
tavayer-le-Gibloux) et René Mouret
(Villarsel-le-Gibloux) signaient une
convention trilatérale. Les assemblées
communales suivirent l'avis de leurs
Exécutifs et la LIM Haute-Sarine (Loi
sur l'aide aux investissements de mon-
tagne) fait bénéficier Villarsel et Ruey-
res d'un prêt de plus de 240 000 francs
sur 30 ans sans intérêt.

Mercredi soir, immédiatement
après la bénédiction du doyen Marcel
Meyer, la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz, directrice des Travaux pu-
blics, félicita les communes puis coupa

le ruban rouge séparant «presque »
toute la route. Sur le pont du Glèbe, les
trois syndics firent la démonstration
de leur complémentarité et remerciè-
rent tous les artisans de cet ouvrage,
parmi eux Damien Piller lieutenant du
préfet de la Sarine, Michel Pittet direc-
teur de l'Office de développement éco-
nomique, Pierre Roux technicien et
Daniel Friedly ingénieur qui présenta
les caractéristiques techniques de la
réalisation, enfin Michel Ducrest pré-
sident de la LIM Haute-Sarine.

« Un bel ouvrage que cette route de
liaison et ce pont , impossible sans une
aide extérieure». Les villageois en
convenaient entre eux et se souve-
naient de ce passage accidenté menant
au Moulin du Creux aujourd'hui rem-
placé par une étable. Une paysanne de
Villarsel disait en regardant les talus
nus bordant la nouvelle route : «Ça a
tellement changé, ça nous choque
parce qu'il n'y a plus de petits sapins ici
et que les cerisiers là ont aussi disparu.
Bien sûr, on s'habituera ! ». Et le Glèbe,
torrentueux à cet endroit , ne s'est pas
laissé distraire de sa course par la céré-
monie. MPD

?-- PUBLICITÉ 
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«Allô! Securitas.

Nos actionnaires se
réunissent dans deux
mois. Nous prévoyons
quelques centaines
de personnes. Votre
concours serait le
bienvenu pour assurer
leur accueil et exercer
une surveillance
discrète.

Pouvons-nous compter
sur vous?»

«Oui, certainement.»

Vendredi 29 mai 1987
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Commissions cantonales et enseignement
Nominations,
Dans sa dernière séance du mardi 26

mai 1987, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a
• nommé: Marius Michaud, biblio-
thécaire, à Belfaux, en qualité de vice-
président de la commission des archi-
ves de l'Etat ; Mme Imgard Jungo, dépu-
tée, à Guin, membre de la commission
de surveillance de l'Institut agricole de
Grangeneuve, en remplacement de
Mme Syhva Blank, de Chésopelloz ;
Claude Carrard, député, à Châtillon,
membre de la commission de surveil-
lance de l'Institut agricole de Grange-
neuve, en remplacement de Noël Ber-
ger, à Prez-vers-Noréaz ; Raphaël
Chollet, député, à Prez-vers-Noréaz,
membre de la commission de surveil-
lance de l'Institut agricole de Grange-
neuve, en remplacement de Georges
Friedly, à Fribourg ; Francis Maillard,
directeur désigné de la Chambre fri-
bourgeoise d'agriculture, membre de la
commission de surveillance de l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve, en rem-
placement de Charles Pilloud, à Saint-
Aubin :
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: Tadeusz Zawadzki, professeur or-
dinaire d'histoire ancienne à la Faculté
des lettres, pour raison d'âge, avec effet
au 30 septembre 1989; Bruno Vau-
cher, chargé de cours à la Faculté des
sciences, avec effet au 30 juin 1987 ;

, démissions
CONSEIL D'ÉTAT̂ ™

Mrae Florence Dessibourg-Godel, à
Domdidier, maîtresse de travaux à
l'aiguille dans le cercle scolaire de Lé-
chelles - Cousset - Montagny-la-Ville -
Montagny-les-Monts ; Mme Marie-
Françoise Waeber-Rolle, à Farvagny-
le-Petit, maîtresse de travaux à l'ai-
guille dans le cercle scolaire de Corpa-
taux-Magnedens ; Mme Antoinette Un-
ternehr, à Fribourg, maîtresse d'école
enfantine dans le cercle scolaire de
Marly - Villarsel-sur-Marly - Pierra-
fortscha ; M""3 Catherine Rohrbasser, à
Fribourg, infirmière assistante auprès
de l'Hôpital cantonal ;
• fixé le taux de la contribution due
par tous les employeurs affiliés à la
Caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales pour l'an-
née 1988 à 2,25% des salaires ;
• autorisé les communes de Char-
mey, Corbières, Domdidier, Gruyères,
La Joux, Chiètres, Dirlaret, Tinterin,
La Tour-de-Trême, Villarbeney, Vil-
lars-sur-Glâne et Wûnnewil-Flamatt,
ainsi que l'Association des communes
de la Broyé pour la construction et l'ex-
ploitation de foyers pour personnes
âgées, à procéder à des opérations im-
mobilières. OE
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Fanfare du Collège St-Michel: 20 concerts et...

La même baguette!
I I WH '

VILLE DE f lFPmURG lll Il

On est toujours surpris par le niveau
de qualité de la fanfare du Collège
Saint-Michel, quand on sait à quel in-
cessant mouvement est soumise une
formation de ce type : son directeur
Charles-Henri Bovet ne connaît jamais
le confort de l'acquis, ses meilleurs élé-
ments s'échappant régulièrement à
chaque session de bac. Une fois de plus,
le concert annuel a tenu ses promesses
et ravi les spectateurs nombreux, pa-
rents et amis surtout, fidèles jeudi der-
nier au traditionnel rendez- vous de mai
dans la salle du lycée.

Un programme très varié proposait
un «voyage musical en huit étapes»,
où l'on est passé de Rossini à des airs
texans, de la Norvège aux Balkans. Se-
lon son habitude, le directeur a émaillé
le parcous attendu de quelques surpri-
ses: cette année un solo de cornet et
une étonnante prestation de flûte de
Pan.

Dans une telle manifestation, les in-
termèdes, les musicaux et les autres,
sont importants : ils permettent de pré-
senter les élèves venus d'ailleurs - cette
année deux Américains et une Austra-
lienne -de saluer les nouveaux venus,
on n'ose plus dire les petits nouveaux
depuis qu'ils sont tous gymnasiens, de
raconter les péripéties de l'année écou-

lée et de dévoiler les projets. On cons-
tate ainsi que la fanfare de Saint-Mi-
chel se produit très rarement devant le
public fribourgeois : le concert annuel,
la séance de clôture et la Saint-Nicolas.
Elle est pourtant active : fin avril, ce
sont les populations de Martigny et de
Fully qui ont eu l'aubaine d'une série
de prestations et quelques heures
avant le concert de jeudi dernier, la
fanfare enregistrait dans la salle d'Esta-
vayer un disque qui célébrera l'an pro-
chain le bicentenaire de Cardinal.

A la prochaine rentrée, la fanfare de
Saint-Michel sera amputée d'un tiers
de son effectif, une proportion qui a
grossi à mesure que disparaissaient les
classes du prégymnase. Ils sont en effet
19 musiciens à espérer passer leur ma-
turité ces prochaines semaines. Parmi
eux, le président Pascal Pichonnaz qui
termine son mandat par une fête : il a
en effet noté dans son allocution que ce
concert était le 20e dirigé par Charles-
Henri Bovet, anniversaire que les col-
légiens n'ont pas manqué de marquer
d' un cadeau. El

Ecole du Belluard: des eleves-joumalistes...

Artistes démystifiés
Rencontrer des artistes fribourgeois

pour approcher l'art d'une manière dif-
férente ! Cet « exercice», proposé par
Ulrich Bloch, professeur de dessin,
s'est avéré une expérience passion-
nante pour une classe de l'école du Bel-
luard à Fribourg. Ils ont été huit à pas-
ser sous la loupe des journalistes en
herbe: Teddy Aeby, Emile Angéloz,
Massimo Baronchelli, Netton Bosson,
Georges Corpataux, Jean-Louis Tin-
guely, Yoki, Jean-François Zehnder.
Huit artistes qui n'ont pas hésité à prê-
ter des œuvres pour l'exposition des
travaux de fin d'année.

La démarche s'est doublée d'un
exercice de journalisme : prise de
contact avec le peintre, interview, vi-
site de l'atelier, et finalement rédaction
d'un texte. Les huit artistes en sont sor-
tis démystifiés. «On pensait que c'était
des gens pas comme les autres, mais ce
n'est pas vrai. Ils sont plus proches de
nous qu'on se l'imaginait». À vrai dire,
si les élèves découvraient des person-

Teddy Aeby et Yoki sous la loupe des élèves

nages, ils découvraient aussi des œu-
vres. Rares étaient ceux qui connais-
saient un Baronchelli ou un Yoki,
même si les noms étaient parfois fami-
liers. Ils ont suivi le parcours des vies,
observé les techniques de travail , cher-
ché les motivations, les influences, les
thèmes, abordé les problèmes finan-
ciers.

Pour clore l'expérience, une exposi-
tion a été mise sur pied. Certains artis-
tes avaient créé une œuvre spéciale-
ment pour l'occasion. C'est donc une
quinzaine de dessins ou peintures qui
figurent à l'école du Belluard à côté des
travaux de fin d'année. Le directeur de
l'école, Léon Gùrtner, s'est félicité de
la réussite de l'expérience. Les adoles-
cents exprimaient leur admiration et
faisaient cercle autour de Jean-
François Zehnder et Emile Angéloz,
présents ce soir-là. Dorénavant, en se
rendant à l'école, ils sauront qu'ils pas-
sent à côté d'une sculpture d'Emile
Angéloz. m SP
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3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.,
29 800.-. 037/ 62 11 41.

ini i/Onnl Manta RTF 1 _ . _ _ _ .  ein

/Equitation - sellerie discount CEE, 153'
Sassel, doc. par tél. 037/ 64 22 34 e
021/35 52 33.

732/Pianos - accordages, réparations
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985 ,
exp., 13 900.- ou 327.- p.m. 037/
62 11 41.

51453/Audi coupé GT 5 E, exp., 83 ,
83 000 km, pneus neufs, ressorts
courts, 14 300.-. 24 57 10 (h. repas).

51743/BMW2002, aut., 70,80 000 km,
non exp., 500.-. 037/ 45 18 82.

51735/Opel Rekord 2000S, 1976,
130 000 km, pr bricoleur, prix à discuter.
037/ 77 18 14 le soir.

$'1740/Moto Fantic 125 Trial, mod. 82,
1200.-. 029/2 85 00.

51721/Renault 5 Alpine, 90 000 km
exp., 4500.-. 021/ 35 02 10 ou 021/
95 82 68.

51724/Ford Mustang 2,5 I, 76
70 000 km, mot. rév. + st., 12 000.- oi
300.- p.m. 037/ 77 21 24.

51727/2 CV 6, 1979, entièrement révi-
sée, exp., + antipoll., bon état, prix à dise
021/89 19 73 h. repas.

51733/Citroën GSA, moteur 62 000 km,
pour bricoleur. 037/ 53 16 73.

/Range Rover 5 p., 1981, 63 800 km,
climatisation, radio. Expertisée - garantie.
21 000.-. Garage Alfonso Amendola.
Av. Provence 27, 1007 Lausanne. 021/
25 56 77.

/Ford Capri 2,3 L 1981, 74 300 km
Expertisée, garantie, 8000.-. Garage Al
fonso Amendola. Av. Provence 27
1007 Lausanne. 021/ 25 56 77.

^———-^——^^—
51760/Renault 4, 79, 65 000 km, exp
du jour. 037/ 30 15 07.

51759/Peugeot305 GT, 84,35 000 km
exp. du jour. 037/ 30 15 07.

302831/Yamaha FJ 1100, rouge, mod.
84, 28 000 km, non exp., 5600.-.
45 17 50.
' ' ' ..fri. "" ' !
51600/Belle Ford Granada 2,8 GL, au-
tom., gris méral, 54 000 km, options •+
jantes hiver , exp. contrôle poil., 9500.- à
dise. 037/ 24 74 49 h. repas.

4001/Ford Sierra 2.0 GL break, 84, Fort
Escort 1600 break, 85, Mazda 1.5
1986, Nissan Elite 1300, 85, 505 die
sel turbo, 85, état de neuf, garantie, exp.
crédit. 037/ 37 14 69, Duc automobiles
Lentigny.

/Suzuki GSX 750 ES, 82, 34 000 km,
bleue, 5300.-. 41 16 24 ou 46 14 82.

460925/VW Coccinelle 1300, 72, blan-
che, 48 000 km, d'origine, état irrépro-
chable, exp., 4400.-. 029/ 5 11 05.

51572/Kawasaki GPZR 900, très bor
état, 5500.-. 63 42 81, le soir.

/Bas prix: Peugeot 604, 1977, exp.,
toutes options, int. cuir, crochet remor-
que. 037/ 52 29 28.

51761/BMW323 Ï , 1982, 10 500.-; Re-
nault 4 GTL, 1980, 79 000 km, 3900.-,
Opel Kadett luxe, 1983, 52 000 km,
7800.-; Opel Ascona 1,6 SR, 1983
8900.-; Kadett 1,3 S, 1980, 4200.-
Opel Kadett 1.3 LS, 1985, 23 000 kir
12 500.-; Kadett 1,3 S, 1981, 4500.-
Véhicules vendus exp. et avec garantie
037/ 68 11 29.

51757/Audi coupé GT, 1982, 100 000
km, 7500.-. 037/ 65 17 37.

460913/BMW 316, 78, rouge, très belle,
115 000 km. 029/ 6 13 23.

121983/A 112 Elite, 82, 87 000 km, ra-
diocassette, jantes + pneus hiver, très
bon état , exp. janv. 87, 4000.-. 029/
2 30 21.

/Vends remorques pour voiture : homo-
loguée, 86, 150 x 200, non homologuée,
165 x 330, 021/93 57 00.

/BMW 1501, excellent état mécanique,
expertisée mars 1987, antipollution, pri>
2300.-. 037/ 37 10 32.

302826/Osmob 79 coupé sport autom.,
clim. + radio, exp., 2100.-. 45 11 13
soir.
^̂ fiii "̂ ii"" ~̂~ii^̂ ^̂ "̂ "̂
51783/Mercedes 230, très bon éta:
exp., 3300.-. 021/ 93 74 04.

51782/VW Golf GLS 1500, année 81
79 000 km, 5 vit., 5 p., bleu met
5900.-. 037/ 26 54 14.

51781/BMW 323i, mod. 7£
037/24 78 15.

51776/Datsun Patrol 4 x 4, gris métal. ,
1983, 65 000 km. 021 / 2,2 60 30, 021 /
93 89 78. S

_scc$é 2 , L, 19?9 ,
:p.,4.p - , 4900.-ou 115.-

2540/Opel
80 000 kn
p.m. 037/ 11 63 43.

TI, 1983, 49 000 km, exp2540/Golf GTI, 1983, 49 000 km, exp.,
options, 10 900.- ou 260 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Renault 4 GTL, 1979; t.o., exp.,
3900.- ou 90- p.m. 037/ 61 63 43.

302759/Audi 80 LS, 78, 155 000 km
non exp., pour bric. 037/ 77 22 33 lé
soir.

51581/Honda CB 125, route, 1976,
8000 km, bon état, 650.-. 33 29 55.

2540/BMW 320/6, 1980, exp., t.o.,
8900 - ou 210- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/FiatX1/9,1982, 50 000 km, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/
61 63 43.

2540/Opel Ascona SR, 1983,
70 000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.
037/61 63 43.

51630/Peugeot 305 GL, 1980, cause dé-
cès, exp., 60 000 km, en excellent état
021/93 19 08.

3011/BMW 528Ï, 1982, 14 900.-. 037/
62 11 41.

3011/Simca Horizon GLS, 1980, exp.
3900.-ou 92.- p.m. 037/ 62 11 41.

12 900.- ou 303 - p.m. 037/
62 1141.

3011/VW Golf GTI, 1979, exp., 6900.-
ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1.3, 1982, exp.
6900.-. 037/ 62 11 ,41.

3011/CX 2400 GTI, 1980 exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta, 1984, noire, exp.
12 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Mini 1100 Sp., 1980, exp.
3900.-. 037/ 62 1141.•
3011/Lancia Delta 1.5, 30 000 km
exp., 8900 - ou 209 - p.m. 037,
62 11 4'

51737/Chaudière bois ou mazout Stre
bel, 22 000 - calh fonte. 037/
31 13 6:

460924/Petit piano droit Kemble, parfai
état. 029/ 2 85 32

51663/Bois de feu, scié selon désir , livrai
son. 037/ 65 15 47 (midi + soir)

51672/Moto Suzuki 750 GSXR, annéi
85, excellent état, prix à dise. 037,
65 15 28 (à partir de 20 h.)

/Cause déménagement : salon, salle i
manger , chambre, chambre enf., piano
etc. Prix à dise. Rens. : 037/ 46 46 26

51716/Beau salon 3 pi., 1 pi., 1 pi., -
table fer forgé ovale. 41 18 73

/Football : chaussures, trainings, maillot:
de gardien, bas, chaussettes, sacs di
sport... A des prix fous. Sportifs, visite:
sans délai l'Echoppe Coq Sportif, 26, b<
de Pérolles, 1700 Fribourg.

51670/A donner contre bons soins, ap
penzellois, croisé berger allemand, 1V
an, vacciné , pr campagne, évent. appart.
037/ 24 48 51, après-midi ou soir.

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

51741/Projecteur sonore super 8 et uni
visionneuse. 037/ 45 18 82

460916/Babysitter, région San Fran
cisco USA, pour un an, dès juillet, 21 am
min. 029/ 6 16 35

4053/J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96

3011/Fiat X 1/9 Targa, exp., 4900.- ou
115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW GolfGLS, 1980,4900.-. 037/
62 11 41.
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460921/Kawasaki AR 125 route, 86.
exp., 5000 km. 2300.- 029/ 2 75 91,
bureau.

460910/VW Golf GTI, mod. 79, toit ou-
vrant, jantes alu, 115 000 km. 029/
6 13 23.

460911 /Alpine A 310, mod. 80, 80 OOC
km, kit spécial , exp. ou non. 029/
6 13 23.

51528/Ford Fiesta 1100, peint, neuve,
gris et bleu, exp., exp., 3200.-. 029/
2 56 59, h. repas.

460912/VW Jetta, 81, 77 000 km, 5 vil
parfait état. 029/ 6 13 23.

302763/VW Golf GTI, 79, + accessoires
exp., 6800.-. 037/ 26 16 79.

302773/A vendre Izuzu 4 x 4,20 000 km
037/ 45 21 60, matin ou dès 19 h.

51651/Fiat 127 70 HP, 83 000 km, noi
re, très bon état , 3000.-, exp. + gaz
037/ 22 42 92.
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3011/Lancia Prisma, 1984, exp.,
10 900.- ou 256 - p.m. 037/
62 11 41.

302813/Salon cuir beige, ( 2 x 2  places),
état de neuf. 2000.-. 037/ 63 30 46

51784/Poulets de ferme. 037/
34 14 69

302755/1 extracteur Radial 16 cadres
4 jantes Jetta avec pneus. 037/
37 16 50

302769/Div., meubles, lit, armoire, table
lustre, etc. Soir, 61 62 64, 61 12 10

302770/Amplificateur Dynacord avec
colonne occasion, 500.-. 037/
24 32 27

/Cognac, jeune chien d'une année, carac
tère super agréable, couleur caramel, déji
éduqué, cherche nouveau foyer, a besoir
de beaucoup d'affection et d'exercices
029/ 5 11 14.

1064/Déménagement TYP-TOP, devis
gratuits et sans engagement, J.-P. Pisu
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

lunye , y au c ue icïuitj uut) , ____ .-n impfJt:. \J4. l /
Ô3 70 20

/Ancien : Ipelle table anglaise 0 130, rai

50182/Beaux poulets de 4 semaine:
pour finir l'engraissement. Race lourde
spécial engrais. Prix sans concurrence
A. Bapst, La Roche. 037/ 33 22 81
—^—- J i -#__—î--------- j
51446/Bois de cheminée, bûches de
33 cm, 95.- le stère. A. Helfer, Romont
037/ 52 21 28

302425/Action spéciale duvet nordique
160 x 210 cm, plumettes oie blanche
120.-. Livraison rapide. Duvet Shop Plu-
mex SA, 1207 Genève. 022/ 86 36 66

51734/Tracteur John-Deere 50 CV,
moteur révisé. 021/156 78 12

51739/Potager à bois + électrique. 037/
77 23 32

51738/Robe de mariée, t. 38. 021/
93 52 00

51729/Maxi Puch, 2 vit. aut., suspension
arr., très soigné, 550.-, 037/ 65 10 08

302827/Pour cause double emploi, 2 as-
pirateurs Electrolux et Hoover, 200.-.
24 16 20

5177/Salon cuir et bois, style anglais
coloris cognac , bois brun foncé, canapé
2 pi., 2 fauteuils, parfait état, 1200 -
037/ 77 27 80

51754/Cherché dame pour tenir ménage

/Particulier cherche tapis anciens, mêmi
usés, partie. Heriz. 022/ 94 45 48

51492/Menuisier indépendant, travaillam
seul, rénove, transforme ou agrandit le
logement de votre maison, ainsi que tous
autres travaux de menuiserie, dès 18 h. :
55 16 59, Pascal Bapst, Vuistemenes-
dt-Romont.

/Billard-russe, 65 ans, refait à neuf
3200.-, également football de table e
ping-pong, 037/ 22 58 53.

46225/Stresses, fatigues : venez vou;
détendre avec un bon massage (non mé
dical) chez Silvia à Marly, 037/ 46 11 8C
(pas sérieux s'abstenir).

46201/A CARI-TOUT aujourd'hui AC-
TION 3 pour 2, au vestiaire.

/Achetons anciens panneaux-réclame
en émail, de Suchard, Maggi, Nestlé, oi
d'autres marques, 01/ 53 39 27.

51359/Tohatsu, distribution, moteurs
hors-bord, remorques atlas. G. Louis
Grolley, 037/ 45 21 15.

121329/lmbattable, nous vous faisons
avec pelle rétro, terrassements, fouil-
les, remblayages et aménagements ,
037/ 56 12 18 ou 029/ 7 19 19.

302819/Cherchez-vous quelqu'un poui
tenir votre comptabilité ? Alors appelé:
le 037/ 28 32 16.

/Quoi? Quand? Ou? Fête des musique;
broyardes, les 12, 13 et 14 juin 1987 ;
Dompierre.

51632/Dame ou couple retraité pou
s'occuper d'un couple âgé. Repas, peti
soin et présence sont requis. Apparte
ment 2 pièces gratuit à disposition, mi
confort. 021/71 45 79

51717/Jeune fille, du 13.7 au 7.8.1987
du lundi au vendredi, de 9 h. à 18 h., pou
s'occuper d'une petite fille de 18 mois
26 42 21 (dès 19 h.)

51445/NS cherche pour famille alle-
mande une fille au pair pour une année,
dès 17 ans. 037/ 61 35 10 (midi ou
soir) .

/Je cherche femme de ménage, à la
demi-journée, débrouille et sympathique,
pour entretenir seule une maison familia-
le. Ecrire sous chiffre T 17-302812, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

et quelques soins à grand-maman, à Cris
sier. 024/ 21 35 29 (dès 19 h.)

51546/Cherche jeune fille pour garder ui
enfant et aider au ménage. Congé II
week-end. Possibilité de rentrer le soir
Dès fin sept. 45 24 06 (dès 12 h. 30).

302775/Jeune femme cherche heures d<
ménage, le matin et à garder des enfant;
l'après-midi. 41 13 61 (le soir)

302794/Jeune fille, 16 ans, garde vo:
enfants (juillet-août). 037/ 26 52 66

302801 /Jeune fille, 15 ans, travailleuse
dynamique cherche emploi, du 27 juille
au 21 août, dans bureau, commerce ot
entreprise, pour tous travaux. 22 80 55

4007/Bon maçon, aide-maçon, manosu
vre, cherche travail. 41 12 88 (avan
10 h.)

4007/Soudeur portugais cherche travail
24 19 88 (avant 10 h.)

302720/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage et repassage. 037,
28 40 12 (dès 17 h. 30)
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J U I L L E T  plus sût et plus Éonomipe. A O û T
a" 1 iB En nrabonnant au j our d 'hui j e re çois ILI1 " iB¦¦Kauuâiuaai LII III n u u ii ii ci ir L diij uui u nui j e it̂ im HUUUULH

,w^> mon journal gratuitement , Ĵ !̂
 ̂̂ Jlî du rant 4 semaines  ^M^̂ Jj  ̂ Alors je n ' hésite pas , je m ' abonne "̂ v^^

S E P T E M  B R I  tOUt de Suite ." O C T O B R E^ _̂_____^_J 
! __ ._z .__ ^̂ --jj-p-p.̂ ™.

___¦__¦___¦. mÊÉmàm\mmwJÊÊ. Je m' abonne à LA LIBERTÉ pour \\\mJmïmZ.-Jmm^mâm\mmmmmm\

j D On an au prix de ]
%j  ̂ j [ZH Six mois Fr. 95 — ] T*¥*^

\̂ Â4r̂ ~~~  ̂ Adresse complète . 
b* X̂
\

Ss '̂̂ .̂ » 
j[ î̂ >

N V E M B R E  Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg n F P F M R R F1 I : I I L



Privé vend à 8 km de Fribourg A vendre à
Domdidier

TERRAINS À BÂTIR VILLA
Ecrire sous chiffre Q 28-566662, à 

SUr Un age '
Publicitas, 2001 Neuchâtel. .3. entrea- entre

18 h. et 20 t-10 11. ei t\> n.
037/75 18 63

fm APPARTEMENT SPACIEUX ï
ET BON MARCHÉ!!!
A louer, à la route du Coteau, Granges-Paccot ,
dans immeuble neuf,

APPARTEMENTS
DE 41/z PIÈCES
Lpyer: dès Fr. 965.- + charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Libres de suite ou pour date à convenir.

KJJSa _fc\ /• 037 /22 64 31
f/FfllJE RI P 037/22 75 65
Lwffl Mw M ouvertlj re des bureauxyNJtrMftWMm M 09.00 - 12.00 et
V| WmWM 14.00 - 17.00 h. 17-1 706 7
^̂  XW ^^mW- "Oi

Kap̂ —:—m
^^><v^ 

;i::: 
maisons familiales m®

:::X:::: \fte** __ .v:»>.ft?ft :ft en ordre contigu, d'une surface de 130 à w!
:•:•:•:•:•: .. ...vX*X*X-X*x"X*X-X* 162 m2, comprenant 3 chambres à coucher, •-•-•_•

en
de
61/2

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a  • • •
•X"x"X*>X"x"X*X*_& salon avec cheminée, cuisine complètement équipée, •&•!*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •r '• • • •
X'i'x'Xwlv^  ̂ local de bricolage, cave, buanderie, garage. ,%•_•_•&
•^XvIv.vXv'vXvXvXvX Construction traditionnelle •l'x'x'X*

• ••••••
¦- 

- • • • • • • • • _  • •••¦•••

•X'X'X et d'excellente qualité ;XvXvX

appartements.:;;;:;̂ ^
PPE ïgsiï
21/2 à IIP
pièces i Ji

sur 1 ou 2 niveaux,
tout confort, surface
64m 2 à 181 m2.

de mm*

• • •* • * k,• • • • • *Pïv,«,.\

#:*&à*_;
x-:- :-. .
•••:•:•:•:•:••••>:•:•:•:•:• ••••:•:•:¦

_ chalets en faux ou er
^¦̂ ^¦I^̂ ^ Î ^̂ HH Cons

truction de premier*
classe, confort absoli

——-——. et excellente isolation

K B-^ Situation très ensoleil

\ K- l/li lée et vue imprenable
\-rvMLmwê à proximité du centre

J A C Q U E S -  H. B E A U S I R E  sportif. Différente;
R É G I E  I M M O B I L IÈ R E  S A  parcelles à choix.

Prix dès Fr.s. 340 000. -
Pour les amateurs de calme Bonnes occasions

et de nature également disponi
blés.

a vendre a VEYTAUX (à 5 minutes. .. . , Renseignements:de Montreux) sur une parcelle de B i« ¦¦ i __= ___>
3000 m2 MOIT I ______  K

. . .  .._ . 1961 Haute-Nondazjolie propriété campagnarde 027-88 11 41
nécessitant quelques travaux de ré-
fection (peinture extérieure) compre- ^ "̂~—
nant 2 logements en PPE de 7 et 5 A 2 h.
pièces plus dépendances, pouvant
facilement être rendus communi- ferme
quants, surface habitable 528 m2, bressane
2 vérandas et 2 grandes terrasses.
Vue dominante sur le lac et les Alpes. sur 3000 m2, hab

Ensoleillement maximum. table,
Prix et visite sur demande. Fr. 47 500.-

R O U T E  D U  V I L L A G E  1 3  OO*."-/1 8  07 B L O N A Y  o e i l  A M  ni
T É L É P H O N E :  0 2 1 / 5 3  31 53 85 74 02 07

WW>.V>K%v;»«3_3_Mw
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¦
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JfX'ï'X'X'X*

^P;:̂ ^•-•-•:•' Située en bordure de le
:•:•:•' Grand-Fontaine, à deux Das du centrejPxX;.* Grand-Fontaine, a deux pas du centre

;:::•-•'•*' des affa ires et des principaux commerces ,
L'IMPASSE DU PERTUIS jouit d'une orientation

sud. Son panorama sur la Vieille-Ville, la Sarine et
ses ponts et la verte Lorette est fascinant. Pour le

parcage, un garage souterrain a été construit.

Visite de la maison et des appartements
pilotes, du lundi au vendredi : 14-18 h.,
samedi :..ÎQ-12 h./13 h. a 16 h. ,<..;.;

SdlËli iP
ILS *TT*t______ ? M!

Prix de vente : Fr. 380 000.- entiè- ¦«"¦
rement meublé et équipé.

Hypothèques à disposition. à ÉCUVILLEN
-, près de Fribourg, à vendrPour tous renseignements :

Particulier achète W t N U/\ X
Ski été/hiver

IMMEUBLE LOCATIF paradis des promenade!

OU TERRAIN Û̂ jfesj.
POUR IMMEUBLE

Faire offres sous chiffre 1 7- ! ^CfflffiJÎS piir?
49950 à Publicitas SA, -&3k ^,. t-_ -£!e
1701 Fribourq Nous construisons des

' a' chalets en faux ou en

A LOUERA louer à partir du 1er juin ou à conve- . „, „
nir, au bd de Pérolles 57 , centre quartler Pérolles (Fnbourg)

APPARTEMENT
un grand studio rén^ de 95 m*

avec cuisine habitable, tout confort. \9Tt&S 
ôllf .™*' CUiSine habitable

ch. de bains, 2 W.-C, balcons.
Loyer Fr. 550.- + charges. Libre 30 juin.

Ecrire sous chiffre 17-575862 à 
 ̂

1 °°'~ ̂ "̂ V* 6t eaU ChaUde COm

Publicitas SA, 1701 Fribourg. | Faire offres écrites sous chiffre 17-6182!
Publicitas, Fribourg.

A LOUER P̂ SvrVÉÉi

bel appartement ^^H

2 pièces, libre de suite
région Le Mouret

e 037/24 65 74 À VENDRE ET/OU
1 À LOUER À MARLY

h VILLAS GROUPÉES
DE 5 \£ PIÈCES ET 6 PIÈCES

« Luucn « ivi«n_L ï

h VILLAS GROUPÉES
DE 5 K PIÈCES ET 6 PIÈCES

A vendre à Charmey en Gruyère,
station sports été/hiver, séJQUr syn-pathique avec chemi.
PUAI CT HC ÎA/CCIS ctin née, 4 chambres, cuisine habitable
UtlALC l Ut WttlX-tlV U et équipée, chauffage électrique au

comprenant un salon avec cheminée so1, excavation,
et coin à manger, une cuisinette
agencée, 3 chambres à coucher , V,s,tes et renseignements sans

grands combles aménagés (petit engagement,

dortoir) 2 salles d'eau, garage. Ter-
rain engazonné et arborisé de
1071 m2. Vue et ensoleillement su-
perbes.

¦slif î i»i l*i»F®^; ¥Ér*^tm/mmwmmwPrix de vente : Fr. 380 000.- entiè-
rement meublé et équipé.

Hypothèques à disposition. à ECUVILLENS
n près de Fribourg, à vendre de privéPour tous renseignements : a K

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ  ̂ BELLE MAISON
i

 ̂ _n_i---.-r-J __¦_ comprenant logement de 5 pièces,
(j ĴSSCI _nC*____rBI atelier + garage , avec places de parc
Grand-Rue 19, 1630 Bulle atJar

.J
din I™» m» clôturé.

* 029/2 42 33 - le samedi : Pnx de vente à dlscuter -
1637 Charmey, © 029/7 19 60 Ecrire sous chiffre G 17-302816

17-13626 PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

// • \*
Copropriété Seulement 2 appartements
Le Belvédère de 4Mi pièces disponibles
Plus de 80% de suite

des appartements au 5* èta9e
. appartement traversant ,

venuUS salon avec balcon, chambre à
e-...., .,_,..-» i«, „„„ !„:_, coucher , 2 chambres d'enfants,,Serez-vous le prochain ¦_ . ,.«_ • _-. __ __... . bain/W.-C. séparés, cuisinepropriétaire qui pourra ' r

bénéficier de nos „ 
agencée

^conditions de vente Mensualité : Fr. 855.-
incomparables? (charges comprises).

^̂ ^̂  
Visite sur rendez-vous.

l'iiff^^
M̂iimmÊSÊmmmmiÊmmMiÊi ^̂

A4éJ"~? tES HAUTS DE
4? î J SCHIFFENEN

Il n'est pas toujours facile de faire le bonheur de sa petite
{ou grande) famille!!!

Mais il faut, au moins, essayer.

Une possibilité :

achetez, à la route de Schiffenen, un de nos

SPACIEUX APPARTEMENTS DE
21/2, 31/2, 41/2, 51/2 et 61/2 pièces

adaptés aux exigences de la vie familiale telle qu'on la conçoit
aujourd'hui.

Les prix de vente ont été calculés au plus juste afin que le rêve
d'un grand nombre de familles puisse devenir une réalité sans,
pour autant, déséquilibrer par trop leur budget.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg, s 22 64 31

17-1706
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Bulletin de commande

%#-¦¦ c 
¦ ' Par 'a Pfésente, je commande :

IDGS \r lllGS G-TI OUISSe I ...ex. Des Villes en Suisse, sous la direction de Jean-
ouOuuBwrtt j Pierre Moulin, Ed. Autrement, 1987, 206 p.,

ffyghmt&r _^H Branche de la revue Autrement, la série Monde est pr 26.90.

rçl?Sir^™ïl I f f ¦ consacrée à des villes et à des pays, de New York au Brésil , Nom : 

^ •̂«WftïB de l'Irlande à l'Afrique du Sud... L'objectif est de raconter

Of  |flQ | 9fi»"̂  des lieux chargés d'histoire 
ou 

d'émotions à partir 
de 

repor- Prénom : 

k
 ̂
lll j U l Jj f c '/ tagès, d'interviews, de portraits, de photographies. Des Adresse -

m 
'
f"É!iX '̂ fOW^ tÊ livres-guides, en quelque sorte, qui échappent toutefois aux

¦» 'iWSrWmm\Wn\M r̂'. images toutes faites. | NP/Lieu : 

^|MfP̂ W//? ik\ 
Des 

Villes en Suisse I a à expédier 
par 

la poste /  
//a ^^^ m̂)

m W^m À / T^n K̂̂ 
consiste en 

une 
approche de neuf villes , parfois compara- / [Jb&y \Hêif \̂ 3 î

mWFi^̂Lflm̂ nl yl bles, souvent très typées : Genève, Lausanne, Fribourg, La | D à garder en dépôt / Vjifc <& ï *r T/  / f—z>">" u"S'm^mXS",'- ' m' Chaux-de-Fonds, Be.rne, Bâle, Lucerne, Lugano et Zurich. en librairie. / UWr ^S'̂ /  //  yff
Nicolas Bouvier et François Gross évoquent Fribourg, son | \̂ ^ 

/ /f JmWw
reimm âme plus que ses murs. I \ ^1̂  ̂ /  \̂ r Jmmr

La nouvelle Audi 100 Turbo
de la technique Audi.

I /A% r̂r^̂ 4T*Ytr%i /mm\̂ '}À ^ J^ ^Â M̂:y <:-

La nouvelle Audi 100 Turbo a
carrosserie entièrement galvanisée
prend la tête du haut de gamme.
Sa technique novatrice lui confère er
effet, en dépit du catalyseur, des per-
formances époustouflantes: 165 ch,
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h
seulement 7,2 litres aux 100 km
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce
à un Cx da peine 0,31.

Elle est livrable en traction avant
ou en quattro à transmission intégrale
permanente.
Audi 100Turbo, fr.35500 -. 165ch.2225 cm3 (photo) Audi 100C

La nouvelle Audi 100 Turbo est
équipée du premier moteur turbo-
compressé à 5. cylindres, doté d'un
régulateur de cliquetis qui lui permet
de s'adapter automatiquement à
I indice d octane de I essence sans
plomb. Elle possède une boîte à cinq
vitesses ou automatique et un train de
roulement sport à pneus 205/60 VR15
sur jantes en alliage 6Jx15.

La nouvelle Audi 100 Turbo allie
les hautes performances sportives au
confort le plus élevé: sièges agréable-
à partir de fr. 25 200.-, 90 ch. 1780 cm3

La technique
est notre passion.

Une européenne

— .-ItsS Ij |> .
;'.: ..̂ liir - .Ui

s! .i *ll 'S '

- 1 t-eÇ' .
r
:'.

,
t:î_ r!r(.i

ment galbes, garnis de velours comme-
tout l'intérieur, glaces athermiques,
fourreau à skis. Son entretien est des
plus commodes, grâce à un système
d'autodiagnostic géré par micro-
processeur.

Que vous optiez pour la nouvelle
Audi 100Turbo en élégante berline
ou en spacieuse version Avant, vous
ne récolterez que des félicitations!

L'Audi 100 offre un choix de
quatre moteurs.

• 6 ans de garantie contre la perforation delà carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Mr ¦jOTÎTT* il
TOURS-WINTERTHU R • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: M\^l«lUF«lfrî /l

tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^̂ - Ĥ mw À̂W

Coupon
Veuillez m envoyer la documentation
en couleurs sur l'Audi 100 Turbo, l

Prénom:

Prière de découper et d expédier s
AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad;
et les 585 partenaires VA.G

Ui

Nom: 
i Adresse: 

NP, localité: 170O 1

: la preuve sans plomb du caractère sportif
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NEWS RENCONTRES

Seul(e) encore jeune ou moins jeune
peu importe, vous avez envie de vi-
vre, de vous éclater ou au contraire
vous recherchez le calme et la chaleur
d'un foyer.
Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous
ou passez directement à notre bu-
reau. Conditions très avantageuses
pour tout le monde.

L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
* 037/61 38 01
du lu au ve de 9 h. à 13 h. et de 17 h.
à 20 h. 30. sa de 9 h. à 12 h.



t
Madame Thérèse Ecoffey-Grandjean, à Morlon ;
Madame et Monsieur Christian Grandjean-Ecoffey, et leurs enfants Chris-

tophe et Valentin , à Morlon ;
Madame et Monsieur Beat Buchs-Ecoffey, et leurs enfants David et Ludi-

vine, à Morlon ;
Madame veuve Rosa Ecoffey, à Morlon ;
Madame veuve Anne-Marie Grandjean-Ecoffey, à Morlon , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Ecoffey-Grandjean, à Morlon, leur fille et

petits-enfants ;
Madame veuve Geneviève Bays-Ecoffey, à Saint-Légier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ecoffey-Huguenot, à Morlon, et leurs

enfants ;
Madame veuve Simone Porret, à Pringy, son ami, et ses enfants ;
Madame veuve Aurélie Grandjean , à Morlon, ses enfants, à Morlon, Lau-

sanne, Bulle, Riaz, Le Bry et en France, et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Yvan ECOFFEY

chauffeur

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi
27 mai 1987, dans sa 55e année, après une longue et pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Morlon , le samedi 30 mai
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église ce vendredi 29 mai
1987, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile de Morlon.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

Voici le jour de l'éternel
repos.

t

Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as par-
couru avec courage et digni-
té.

Monsieur et Madame André Brouchoud-Bapst , et leur fille Fanny, à Villars-
sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Dominique Brouchoud-Mantegani, à Bienne ;
Monsieur Claude Sabattini et sa fiancée Christiane Hertzeisen, à Bienne ;
Madame Yvonne Gerber et son fils Daniel, à Bienne ;
Monsieur Charles Volery et son amie Yvette, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gilbert Volery-Christe, et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles Brouchoud, Volery, parentes et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine BROUCHOUD

née Volery

2504 Bienne, le 27 mai 1987.
chemin de la Mine-d'Or 37.
La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 1CT juin , à 10 h. 30, en la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps repose.
Une messe sera célébrée le même jour à 9 heures, en l'église du Christ-Roi.
31, chemin du Geylsried, à Bienne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille, les amis et connaissances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul MESSERLI

artiste peintre

survenu le 27 mai 1987, dans sa 88e année.
Les honneurs seront rendus à la rue d'Oche (près du temple), à Martigny, le
samedi 30 mai 1987 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny où la famille
sera présente, le vendredi 29 mai, de 19 heures à 20 heures.
Adresse de la famille: Madame Eliane Genoud, rue Auguste-Majeux 11,
1630 Bulle.
Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Castel Notre-Dame, à
Martigny cep 1̂ -2175-4 ou à une œuvre humanitaire de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Charly et Marie-Noëlle Dupasquier-Brodard ;
Nicole Dupasquier;
Martine, Laurence et Stéphanie Dupasquier;
Madeleine Dupasquier-Moret ;
Joseph et Maria Oberson-Uldry, au Châtelard ;
Louis et Denise Oberson-Gaudard et leurs enfants, au Châtelard ;
Joseph et Renée Mesot-Oberson et leurs fils , à Bouloz ;
Germaine et Michel Fragnière-Dupasquier et leurs enfants, à Fribourg ;
Félix et Yvonne Dupasquier-Moret et leur fils , à Châtel-Saint-Denis ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Michel DUPASQUIER
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et ami, survenu accidentel-
lement le mercredi 27 mai 1987, dans sa 25e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Vuadens, le samedi 30 mai
1987, à 14 heures.
Michel repose à son domicile.

R.I.P.
U ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t

Ta foi, Seigneur,
c'est le chemin.
Je crois en Toi,
Dieu notre père.

Au matin de l'Ascension, Dieu, dans son infinie miséricorde, a accueilli

Monsieur
Robert VERDON-GUERRY

Il s'est endormi paisiblement auprès des siens après une longue maladie, le
28 mai 1987 , dans sa 90e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
Les familles dans la peine recommandent à vos prières leur très cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami.
Madame Rosa Verdon-Guerry, à Saint-Aubin ;
Révérend Père Marc Verdon, à Ambaja (Madagascar) ;
Madame et Monsieur Monique et Francis Favre-Verdon et leurs enfants

Michel, Brigitte et Bernard , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Roselyne et Marcel Cantin-Verdon et leurs enfants

Agnès, Béatrice, Joëlle, Manuela et Lydiane, à Saint-Aubin ;
Madame Carmen Verdon-Caballero , à Dietikon;
Les descendants de feu Paul et Ottilie Verdon-Beaud ;
Les enfants et descendants de feu Emile et Régine Guerry-Sturny, à Les

Friques, Delley, Saint-Aubin et Villeneuve,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le samedi
30 mai 1987, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera, ce vendredi 29 mai 1987, à 20 heu-
res, en l'église de Saint-Aubin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , pensez à la mission du Père Marc à Madagas-
car.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean CURRAT

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à M. l'abbé Crausaz, au Chœur mixte et à toute!
les sociétés.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Murist, le samedi 30 mai 1987, à 20 heures.
Murist, mai 1987.

17-164!
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Asile de nuit
Collecte 1986-1987

3e liste de dons
Schweizerischer Gemeinnûtziger

Frauenverein , Sektion Freiburg, 500
fr. ; Mme Maria Rappo, 100 fr. ; Deuts-
cher Hilfsverein, 100 fr. ; Commune de
Corminbœuf, 100 fr. ; Mmc Elisabeth
Lanbercy-Lazarus, Confignon/GE ,
100 fr. ; Direction de Cremo SA, 100
fr. ; Maison Joseph Spicher SA, 100 fr. ;
Mc Marc-Antoine Pûrro, 100 fr. ; M
Roger Auderset, 50 fr. ; Commune d
Bas-Vully/Nant , 50 fr., M.W. Schenk
50 fr. ; Communauté israélite, 50 fr.
Maison Vuichard SA, 50 fr. ; Mrae Ma
deleine Friedli, 50 fr. ; Commune d
Pierrafortscha, 50 fr. ; M. le Dr Jeai
Gross, 50 fr. ; Commune de Vaude
rens, 50 fr. ; Société française de Fri
bourg, 50 fr. ; Séminaire Marianist
Regina Mundi , 50 fr. ; Fabrique di
Produits Dyna SA, 50 fr. ; M. Pierre d<
Buman , 50 fr. ; Commune de Rossen
30 fr. ; Mc Franz Hayoz, 30 fr. ; Com
mune de Courtion , 30 fr. ; M. le D
François Bise, Villars-sur-Glâne, 31
fr. ; M. Joseph Fischer, 30 fr. ; M. Mar
tin Gremaud, 30 fr. ; M. Teddy Aeb;
Posieux, 30 fr. ; Commune de Corbiè
res, 30 fr. ; Commune de La Corbaz, 31
fr. ; Me Raymond Gumy, 20 fr. ; M
Albert Morel, Villars-sur-Glâne, 20 fr.
Fédération suisse des cheminots , sec
tion Fribourg, 20 fr. ; Commune d
Riaz, 20 fr. ; Mc Charles Guggenheim
20 fr. ; Société suisses des employés d
commerce, section Fribourg, 20 fr. ; M
le Dr Alphonse Ludaescher, 20 fr. ; M"
Marie-Thérèse Bardy, 20 fr. ; Sociét
suisse des voyageurs de commerce
section Fribourg, 20 fr. ; M. Pierri
Chiffelle, Granges-Paccot , 20 fr. ; M
Jacques Esseiva, 20 fr. ; Gemeindi
Jaun , 20 fr. ; Mc Bruno de Week, 20 fr.
Société suisse des troupes sanitaires
section Fribourg, 20 fr. ; M. l'Abbé E
Perler, 20 fr. ; M. Paul Aebischer, 2(
fr. ; M. le Dr Charles Favre, 20 fr.
Commune de Morat , 20 fr. ; Mmc Pau
Spicher, 20 fr. ; M. Louis Zbinden, 2(
fr. ; M. Camille Geinoz, 20 fr. ; Mu
Juliette Guggenheim, 20 fr. ; Me Pierri
Boivin , 20 fr. ; M. Albert Knill-Comba
15 fr. ; M. Alex Mail, Ependes, 15 fr.
M. Joseph Laube, 15 fr. ; M. Kur
Haesler-Rohner , 10 fr. ; Mrae Blanchi
Werro 10 fr.; M. Ernest Braillard , Il
fr. ; M. le Dr Francis Musy, Neyruz, Il
fr. ; M. Louis Python, ancien juge fédé
rai, Fillistorf-Schmitten, 10 fr. ; M. I
Dr B. Taj sic, Aarau, 10 fr. ; M. Loui
Wantz, 10 fr. ; M. André Currat , Châ
tel-Saint-Denis, 10 fr. ; M. l'Abb
Georges Julmy, Praroman, 10 fr. ; M
Georges Gremaud, 10 fr. ; Anonyme
10 fr. ; M. Georges Chassot, Kôniz/BE
10 fr. ; M. Hans Bachmann, 10 fr. ; M
Germain Glardon, 10 fr. ; M. Loui
Bielmann, 5 fr. ; M. Jean-Paul Bon
gard, Ependes, 10 fr.; Mmc Blanchi
Colliard, 10 fr. ; M. René Nicolet, Il
fr. ; Petrol-Charmettes, 10 fr. ; M. Ber
nard Gobet-Progin, 5 fr. ; Mmc Edmon.
Delley, 10 fr. ;Mllc Mathilde Gottrau
Pensier, 2 fr. ; M. Félix Ducrey-Schal
1er, 10 fr. ; M™ Céline Vollery, 10 fr.
M. Joseph Eicher, 10 fr. ; M. Gastoi
Demierre, 10 fr. ; Franciscaines Mis
sionnaires de Marie, Maison Lena, :
fr. ; Mme Henriette Nussbaumer, 10 fr.
M. Jean Gaberell , 10 fr. ; Studienhein
St. Klemens, Ebikon-Luzern, 10 fr.
M. et Mme François Etienne, 7.65 fr.
M. A. Pasquier-Buchs, Givisiez, 7 fr.
M. Marcel Grangier, Bulle, 2 fr. ; M"
A. Melliger, 10 fr. ; Commune de Châ
blés, 10 fr. ; M™ Alice Lévy, 10 fr. ; M
Casimir Both , 5 fr. ; M. Max Bugnon
10 fr. ; Mmcs Schoenenweid, 10 fr. ; M"
E. Maendly, 10 fr. ; M. Jean-Pierre Ma
gnin , 10 fr. ; M. Manus Musy, Dom
pierre, 10 fr. ; M. Gaston Lehmann, Il
fr. ; Commune de Villars-sous-Monl
10 fr. ; Mrac Nathalie Robert , 10 fr. ; M
René Binz-Gerster, ancien Chancelie
d'Etat, 10 fr. ; M. l'Abbé J.-D. Murith
10 fr. ; M. Bernard Donzallaz, 10 fr.
M. et Mme Xavier Baeriswyl, Givisiez
10 fr. ; M. Robert Stadler, 10 fr. ; M
Charles Civelli, 10fr. ;

Total de la présente liste Fr. 3 083.6:
Total des précédentes Fr. 10 681.71
Total Fr. 13 765.3:

f m .  

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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t
Madame et Monsieur Jean Bersier-Bersier, à Etavayer-le-lac, leurs enfants ei

petite-fille ;
Madame veuve Ruth Bersier-Cattin, à Cugy, et
Madame et Monsieur Roger Rotzetta-Bersier,

fants ;
Monsieur Charles Bersier, à Cugy ;
Monsieur Bernard Bersier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Auguste Brasey-Chuard

petits-enfants ;
Monsieur André Crausaz-Chuard, à Fribourg.

fants;
Monsieur Henri Bersier-Chuard, à Cugy ;

Le FC Bussy-Sevaz
Mai 1986 - Mai 1987 a le regret de faire part du décès d<

En souvenir de notre chère maman Monsieur

Madame Raymond Python
Bernadette CLEMENT

La messe d'anniversaire
d'Ependes, le samedi 30 mai 1987, à 19 h. 30. Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.
17-51854

______________________________________________________________________ 17-5190!

enfants ; ^L
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Bersier ; «t
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Remerciements Mai 1986 " Mai 1987

JVLadame „ „ ,. , _., • _, __, - , Iln'y a pas d'oubli pour celui qu'on;
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès a[ mé ja présence n'illumine plu:

Anna BERSIER-CHUARD de notre vie> mais u reste dans no
_ _. _ cœurs la chaleur de ton sourire et d(

«du Moulin » Madame ta gentillesse.
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, Emma BISE â messe d'anniversair.
sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection le .
28 mai 1987, dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise. née Dessarzin en souvenir de

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy (FR), samedi 30 mai sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa Monsieur
1987, à 15 heures. douloureuse épreuve, nar leur présence, leurs prières, leurs offrandes de T»» T» •
L office d enterrement sera célèbre en 1 église de Cugy (FR), samedi 30 mai sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
1987, à 15 heures. douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
T „ „„_ -_,_, A A ri- in _ ¦ - Ki i, in i- - v  J r^ *¦• * i• J messes, de fleurs et leurs messages de condoléances.La messe du vendredi 29 mai, a 19 h. 30, en 1 église de Cugy, tient lieu de
veillée de prières. Elle adresse un merci tout particulier au docteur Albert VollenVveider et au
r _ . ^Af„„*« „_.„„_,_. _,„ i„ „u n _-._-.___._- Ar. uLv-r, curé doyen Jean-Marie Demierre. ^enLa défunte repose en la chapelle mortuaire de
Cet avis tient lieu de faire-part.

ses enfants;
à Echandens, et leurs er

à Bulle, leurs enfants el

ses enfants et petits-en-
sera célébrée, en 1 église

Monsieur Georges Crausaz, à Onex, et ses enfants ;
Madame Marie Torche-Bersier, à Cugy, et sa fille ;
Madame veuve Lydie Bersier-Bersier, à Cugy, ses enfants et petits

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Bersier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

l'église
La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Surpierre, le dimanche
10 h. 15.

Saint-Pierre, le samedi 30 mai 1987
à 20 heures.

Ton épouse,
les enfants et petits-enfant;

17-5174 '

1987, i

17-5129;

papa de Frédéric,
membre des juniors I

(école de football)

Pierre Rossier
célébrée, en l'église de Villa;

10 h. 15.

t ^—-
Remerciements __P^5"_Rl

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- H ĵ^^Sfection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Marie SCHALLER I^^IBI^Hdit Boubelon H K -

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa WMMdouloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages, vos fleurs
et couronnes, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Un merci tout particulier s'adresse au docteur Braaker, à M. le curé Carrel,
aux médecins, aux infirmières du H3 de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième ¦
______ iktit t̂f

sera célébrée , en l'église Saint-Maurice , le samedi 30 mai 1987 , à 17 h. 30. V .

17-51712 Bllll.
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\30 mai 1986 - 30 mai 1987

HSB Biaise MENOUD é̂ k̂
Le souvenir de ton sourire et de ta gentillesse nous aide à supporter le vide de gtf WrU -Vtitf K k̂iw
ton départ si brusque. Nous devons vraiment être unis les uns les autres pour k̂ M̂W ÊS^̂affronter le peu de jours que nous avons à nous aimer. m L̂yj ^Ŵ
Veille sur nous avec papa. ^^

Maman, tes frères, sœur et familles
La messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Sales, le samedi 30 mai 1987, à 20 heures. ¦¦¦¦ ¦¦
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Tir fédéral 87 : le palmarès par districts du concours de sections

Le maximum de 72 points pour Bruno Jenny
A un mois du Tir cantonal fribourgeois qui aura lieu à Guin du 25 juin au S juillet

prochain, le Tir de sections ou fédéral en campagne a mobilisé toute la Suisse le
week-end écoulé puisqu'ils furent plus de 200 000 à se rendre dans les stands
érigés pour la circonstance à raison d'un par district. En pays de Fribourg, la
participation a connu une infime baisse comparativement à l'année précédente en
ce sens qu'on a dénombré une diminution de 96 tireurs seulement. Cependant,
compte tenu que la barre des 10 000 a à nouveau été dépassée, l'édition 1987 peut
être considérée comme un incontestable succès.

Ancré dans les racines profondes de
la Suisse, le tir en campagne a ceci de
particulier qu'il s'ouvre à tous, hom-
mes et femmes, jeunes et vieux. De
plus, de par son essence, il ne consacre
pas forcément des tireurs confirmés ou
connus. Pour s'en convaincre, il suffit
de prendre connaissance de la liste de
ceux qui ont réussi le maximum :

- 300 m : (maximum 72 points) : Brand
(Cremin/VD), Bûrgin (Uetendorf/BE),
Jenny (Wûnnewil/FR), Ritz (Lalden/VS),
Schild (Brienzwiler/BE), Schmidli (Ober-
wil/BL), Schnûriger (Ebikon/LU), Trachsel
(Wabern/BE), Tresch (Attinghausen/UR),
Zuber (Liestal/BL) et Vogt (Nunnin-
gen/SO) ;
- 50 m (maximum 90 points) : Arnold

(Weggis/LU) ;
- 25 m (maximum 180 points) : Gagie-

nard (Dietikon/ZH), Grôflin (Sissach/BL),
Grossmann (Zurich), Meier (Bâle) et Sch-
nyder (Escholzmatt/LU).

A la lecture de tous ces noms, on
observe la présence d'un Fribourgeois :
Bruno Jenny de Wùnnewil. En effet, à
Heitenried, il a bouclé son programme
en réussissant 18 fois le maximum de
4. Il faut le faire ! Quant aux pistoliers
fribourgeois, les meilleurs d'entre eux
ont approché respectivement de deux
longueurs et d'une unité le total idéal
de leur discipline propre. Ainsi, au
50 m, Jean Cuony de Fribourg a ob-
tenu 88 points alors que, au 25 m,
Albert Galley de Praroman a réalisé
179 points. Sinon, il faut bien recon-
naître que les résultats ne dépassent
pas une très honnête moyenne.

Malgré tout , il sied d'excepter la per-
formance de la Glânoise Marlise Bra-
maz. En effet, la Romontoise s'est
montrée l'un des meilleurs guidons du
canton au 300 m, la reine du tir du dis-
trict de la Glane et, naturellement, la
Fribourgeoise la plus en verve lors de
cette édition du Tir en campagne. En
outre, plus modestement mais avec
tout autant de mérite, certains partici-

pants méritent qu'on leur décerne un
coup de chapeau. Ainsi, faisant fi de
leur âge avancé, d'aucuns se sont mis
en évidence en prouvant que le tir
maintenait jeune. Ce n'est pas, par
exemple, Emile Bussard de Gruyères
qui nous contredira. Il est vrai, portant
comme un charme ses 88 ans, il se per-
mit de décrocher le magnifique résultat
de 63 points au fusil.

Participation en hausse
en Singine et dans le Lac
Le Tir en campagne étant avant tout

une compétition populaire, gratuite et
ouverte à tous, l'accent est donc mis
sur la participation. Sur ce point, les
Fribourgeois ont su montrer que leur
attachement à ce sport national n'était
pas un vain mot. Etait-ce la proximité
du prochain Tir cantonal qui se dérou-
lera en fief singinois qui a eu pour
conséquence de mobiliser plus de
monde que l'année dernière dans la
partie alémanique du canton ? En tout
cas, contrairement aux autres districts,
ceux de la Singine et du Lac ont cons-
taté une augmentation du nombre de
participants par rapport au concours
précédent. En revanche, dans la Broyé,
on a observé un phénomène inverse
puisque la baisse a été sensible. Pour le
reste, il faut bien admettre qu'on a noté
une stabilisation des effectifs. Le ta-
bleau ci-après, que nous a aimable-
ment remis Guy Borcard, le successeur
de Georges Chollet, en tant que res-
ponsable cantonal du Tir en campa-
gne, révèle dans le détail comment ont
participé les Fribourgeois. Les sociétés
de Neirivue (Gruyère) au 300 m et de
Fribourg-Ville (Sarine) au 50 m ont été
les autçurs des meilleures moyennes
par sections: 62,666 points pour les
gars de l'Intyamon et 78,050 points
pour les ressortissants de la capitale.

Participation
50 m300 m

1168
3278
1081
1795
631

1097
405

9455

Sarine
Singine
Gruyère
Lac
Glane
Broyé
Veveyse
Total

Total
1535
3636
1182
2013
741
1280
445

10 832

- 56
+ 122
- 47
+ 35
- 48
- 81
- 21
- 96+ 141

BS Alain Wicht

Le palmarès par districts

lll IvR/raE !&8t 1 lll IGRWERE g ŷ
Au 50 m: 86 points Succès de R. Favre
pour Jean Marilley * J-;Lo"ls <"»*¦* ,

* ..IHI m nïrnnl ¦ rlafifipmptit inHividiiAl • I
300 m (Attalens) : classement individuel :

1. Jean-Daniel Nanzer (Châtel) 68 pts. 2.
Jacky Pilloud (Bossonnens) et Jean-Marie
Pilloud (Châtel) 68. 4. Michel Savoy (Atta-
lens) 66. 6. Roland Julmy (Châtel) et André
Genoud (Châtel) 65. 8. Gérard Pittet (Sem-
sales), Michel Devaud (Porsel), Roland
Millasson (Châtel), Vincent Jordil (Atta-
lens), Pierre-Alain Saudan (Châtel), Fran-
çois Huwiler (Châtel), Yves Michel (Re-
maufens), Emile Pasquier (Semsales), Yves
Rollinet (Attalens) et Michel Saudan (Châ-
tel) 64. Roi du tir: Jean-Daniel Nanzer
(Châtel) 68 pts. 1" dame : Lise Martin (At-
talens) 61. 1" junior : Christophe Perroud
(Attalens) 61. 1" vétéran : André Genoud
(Châtel) 65. Classement par sections : 1.
Remaufens (cat. 3/C, 44 tireurs) 58,529 pts
de moyenne. 2. Attalens (cat. 2/B, 85 ti-
reurs) 58,363. 3. Saint-Martin (cat. 3/C,
29 tireurs) 57,909. 4. Porsel (cat. 2/C, 44 ti-
reurs) 57,460. 5. Châtel (cat. 1/A , 115 ti-
reurs) 57,210. 6. Semsales (cat. 2/C, 40 ti-
reurs) 55,416. 7. Le Crêt (cat. 2/C, 42 ti-
reurs) 54,520.

50 m (Châtel-St-Denis) : classement in-
dividuel : 1. Jean Marilley (Châtel) 86 pts. 2.
Jean-Daniel Donzallaz et Joseph Rigolet
82. 4. Jean-Claude Devaud 81. 5. Gilbert
Hofmann 80. 6. Alphonse Monney 79. 7.
Michel Sonney 78. Roi du tir : Jean Marilley
(Châtel) 86. lre dame: Brigitte Desbioles 59.
Classement par sections: 1. Châtel (cat.
1/B , 40 tireurs) 70,500 pts de moyenne.

300 m (Broc) : classement individuel : 1.
Jean-Louis Gachet (Charmey) 70 pts. 2.
Philippe Buchs (Jaun) 69. 3. Paul Gachel
(Charmey) 69. 4. Antoine Geinoz (Enney)
69. 5. Jacques Tercier (Vuadens) 69. 6.
Christian Barras (Broc) 68. 7. Maurice
Clerc (Albeuve) 68. 8. Manuel Florez (Bul-
le) 68. 9. Roger Giller (Vuadens) 68. 10.
Pierre Grangier (Montbovon) 68. 11. Ar-
mand Joye (Corpataux) 68. 12. Albert Risse
(Bulle) 68. Roi du tir: Jean-Louis Gachet
(Charmey) 70 pts. 1" dame : Sophie Over-
ney (Cerniat) 64. 1" junior : Manuel Florez
(Bulle) 68. 1" vétéran : Paul Gachet (Char-
mey) 69. Classement par sections : 1. Neiri-
vue (16 tireurs) 62,666 pts de moyenne. 2.
Charmey (60 tireurs) 61,304. 3. Gruyères
(31 tireurs) 60,125. 4. Estavannens (34 ti-
reurs) 60,111. 5. Le Bry (31 tireurs) 60,055.
6. Montbovon (32 tireurs) 60,040. (28 so-
ciétés classées).

50m (Broc) : classement individuel : 1.
Georges Magnin (Le Bry) 82 pts. 2. Hans
Beutler (La Tour-de-Trême) 82, (passe â
28). 3. Narcisse Dupraz (Le Bry) 82, (passe
à 27). 4. Noël Ruffieux (Charmey) 80. 5.
François Brodard (Broc) 80. 6. Anton
Buchs (Bellegarde) 79. Roi du tir: (50 et
25m confondus) : René Favre (Bulle) 84,
(résultat du 25 m transformé). Classement
par sections : 1. Bulle (61 tireurs) 74,166 pts
de moyenne. 2. Broc (40 tireurs) 71,454.

25m (Broc) : 1. René Favre (Bulle)
176 pts. 2. Jean-Pierre Tornare (Charmey)
168. 3. Michel Savary (Châtel-sur-Montsal-
vens) 166.

Marlise Bramaz à 2 pts du maximum
faons : catégorie 1: 1. Romont 59,555 pts de
moyenne. 2. Vuistemens/Rt 59,208. 3. Si-
viriez 58,535. 4. Prez-vers-Siviriez 58,500.
5. Villaz 57,225. Catégorie 2: 1. Middes
59,407. 2. Billens-Hennens 59,086. 3. Mé-
zières 58,342. 4. Ursy 57,636. 5. Villarsivi-
riaux 57,266. 6. Rue 56,923. 7. Promasens
54,166. Catégorie 3: 1. Châtonnaye
59,333.

50 m (Montagne de Lussy) : classement
individuel : 1. Jean-Pierre Codourey (Ro-
mont) 79 pts. 2. Georges Maillard (Ro-
mont) 78. 3. Hubert Menoud (Romont) 77.
4. Jean-Louis Joner (Romont) 77. 5. René
Rossier (Vuarmarens) 76. 6. Joseph Bastian
(Villaz) 76. 7. Joseph Girard (Romont) 76.
Roi du tir : Jean-Pierre Codourey (Romont)
79. lre dame : Marlise Bramaz (Romont) 62.
1" junior: Bernard Ayer (Romont) 57. 1"vétéran : Hubert Menoud (Romont) 77.
Classement par sections : Romont
71 ,586 pts de moyenne.

GLANE I 1A1 I
300 m (Montagne de Lussy) : classement

individuel : 1. Marlise Bramaz (Romont)
70 pts. 2. William Dumas (Villariaz) 69. 3.
Jean-Paul Geinoz (Romont) 68. 4. Raphaël
Jorand (Billens) 68. 5. André Menoud (Vil-
lariaz) 68. 6. Daniel Girard (Villaz) 68. 7.
Gilbert Giroud (Siviriez) 67. 8. Francis Pit-
tet (Romont) 67. 9. Marcel Morel (Méziè-
res) 67. 10. Adrien Dougoud (Middes) 66.
11. Meinrad Savary (Middes) 66. 12. Ber-
nard Uldry (Vuistemens/Rt) 66.13. Michel
Oberson (Villariaz) 66. 14. Hubert Rhême
(Lussy) 66. 15. Jean-Daniel Chassot (Vuis-
temens/Rt) 66. 16. Daniel Girard (La Ma-
gne) 66. Reine du tir : Marlise Bramaz (Ro-
mont) 70. 1er junior : William Dumas (Vil-
lariaz) 69. 1" vétéran : Louis Cosandey
(Prez-vers-Siviriez) 65. Classement par sec-¦US)

Deux rois au fusil
tout comme au 50 m

300 m (Galmiz). Classement individuel :
1. Hans-Peter Hostetter (Morat) 68 pts. 2.
Hans Ischi (Cressier), 68 pts. 3. Jàkob Mae-
der (Ulmiz) 68 pts. 4. Paul Baechler (Cor-
mondes) 67 pts. 5. Bernhard Bieri (Fraes-
chels) 67 pts. 6. Pius Boschung (Courge-
vaux) 67 pts. 7. Hans Fasnacht (Montilier)
67 pts. 8. Werner Hofmann (Ried) 67 pts.
9. Werner Maeder (Ried) 67 pts. 10. Phi-
lippe Rohrbasser (Cournillens) 67 pts. 11.
Jean-Michel Schick (Cournillens) 67 pts.
12. Paul Schorro (Cormondes) 67 pts. 13.
André Stettler (Montilier) 67 pts. 14. Jean-
Pierre Zenhâusern (Courtion) 67 pts. Roi
du tir au fusil d'assaut: Hans-Peter Hostet-
tler (Morat) 68 pts. Roi du tir au mousque-
ton : Hans Ischi (Cressier) 68 pts. lre dame:
Chantai Oberson (Cournillens) 65 pts. 1er

junior : Daniel Etter (Montilier) 64 pts. 1er

vétéran : Paul Baechler (Cormondes)
67 pts. Classement par sections. Groupe A :
1. Ulmiz (50 tireurs) 60,225 pts de moyen-
ne. 2. Agnswil (27 tireurs) 59,762 pts. 3.
Burg (37 tireurs) 58,759 pts. 4. Salve-
nach/Jeuss (82 tireurs) 58,627 pts. 5. Mon-
tilier (78 tireurs) 58,607 pts. 6. Wallenried
(46 tireurs) 58,139 pts. (13 sociétés clas-
sées). Groupe B: 1. Courgevaux(47 tireurs)
58,568 pts de moyenne. 2. Liebistorf (81 ti-
reurs) 57,569 pts. 3. Courtepin (46 tireurs)
57,133 pts. 4. Villarepos (57 tireurs)
57,295 pts. 5. Cournillens (59 tireurs)
57, 133 pts. (14 sociétés classées). Courge-
veaux et Liebistorf sont promus dans le
groupe A où ils remplaceront Ried et Lur-
tigen.

50 m (Galmiz). Classement individuel: 1.
Claude Wicky (Vully) et Paul-Henri Javet
(Vully) 85 pts. 3. Werner Tschannen (Chiè-
tres) 84 pts. 4. Rudolf Seiler (Morat) et Ray-
mond Gremaud (Vully) 83 pts. 6. Gérard
Pouly (Vully) 82 pts. 7. Louis Berset (Cour-
tion) 81 pts. 8. Walter Grunig (Cordast)
80 pts. 9. Ernest Huter (Morat) 79 pts. Roi
du tir : Claude Wicky (Vully) et Paul-Henri
Javet (Vully) 85 pts. 1" dame : Sandra Etter
(Morat) 72 pts. V vétéran : Werner Pauli
(Cordast 77 pts. Classement par sections
(50 et 25 m confondus) : 1. Vully (39 ti-
reurs) 73,333 pts. 2. Courtion (28 tireurs)
72,230 pts. 3. Cordast (42 tireurs)
71,364 pts. 4. Morat (58 tireurs) 71 ,043 pts.
5. Chiètres (51 tireurs) 69,115 pts.

25 m (Galmiz). Classement individuel : 1.
Francis Antonietti (Vully) 175 pts. 2. Emil
Lufi (Morat) 172 pts. 3. Ernst Thoeni
(Chiètres) 172 pts. 4. Jùrg Fasnacht (Morat)
171 pts. 5. Bruno Hôhner (Chiètres)
169 pts. 6. Heinrich Lehmann (Chiètres)
168 pts. 7. Jûrg Bachmann (Morat) 168 pts.
8. Gottlieb Johner (Chiètres) 167 pts. Roi
du tir: Francis Antonietti (Vully) 175 pts.
1™ dame: Francine Antonietti (Vully)
166 pts. 1" vétéran : Heinrich Lehmann
(Chiètres) 168 pts.

IBROYE *&*
Bise: une fois roi

et une fois second
300 m (Cheiry). Classement individuel :

1. Alain Bise (Belfaux/Domdidier) 69 pts.
2. Jean-Pierre Brasey (Font) 69 pts. 3. Mi-
chel Darx (Vesin) 68 pts. 4. Pascal Ribotel
(Montagny-la-Ville) 68 pts. 5. André Spoeri
(Gletterens) 68 pts. 6. Robert Bise (Bollion)
67 pts. 7. Paul Fornerod (Domdidier)
67 pts. 8. Pascal Gendre (Villeneuve)
67 pts. 9. Conrad Lambert (Seiry) 67 pts.
10. Pascal Renevey (Fétigny) 67 pts. 11.
Claude Wicht (Ménières) 67 pts. 12. Fritz
Buerki (Domdidier) 66 pts. 13. Jacques
Chassot (Bussy) 66 pts. 14. Georges Col-
laud (Vallon) 66 pts. 15. Guy Monnerat
(Nuvilly) 66 pts. 16. Patrice Robatel (Tor-
ny-le-Grand) 66 pts. Roi du tir : Alain Bise
(Belfaux/Domdidier) 69 pts. 1™ dame :
Claudine Baeriswyl (Domdidier) 65 pts. 1"
junior : Pascal Renevey (Fétigny) 67 pts. Ie'
vétéran : Fritz Buerki (Domdidier) 66 pts.
Classement par sections : 1. Gletterens (cat.
C/3, 34 tireurs) 59,615 pts de moyenne. 2.
Cheyres (cat. C/2, 25 tireurs) 58,200 pts. 3.
Ménières (cat. C/2, 31 tireurs) 58,166 pts.
4. Rueyres-les-Prés (cat. C/3, 33 tireurs)
58,076 pts. 5. Font-Châtillon (cat. C/2,
38 tireurs) 58,045 pts. 6. Domdidier (cat.
B/l , 60 tireurs) 57,847 pts. (27 sociétés
classées).

50 m (Villeneuve). Classement indivi-
duel : 1. Séraphin Bulliard (Dompierre)
82 pts. 2. Alain Bise (Belfaux/Domdidier)
81 pts. 3. Bertrand Bise (Domdidier)
81 pts. 4. Louis Clément (Domdidier)
79 pts. 5. Charles Francey (Grandsivaz)
79 pts. 6. Bruno Pillonel (Montbrelloz)
79 pts. 7. Charles Filiberti (Estavayer-le-
Lac) 78 pts. 8. Charles Berchier (Cugy)
78 pts. Roi du tir : Séraphin Bulliard (Dom-
pierre) 82 pts. 1™ dame : aucune. 1er junior :
Christophe Francey (Cousset) 72 pts. 1"
vétéran : Charles Francey (Grandsivaz)
79 pts. Classement par sections : 1. Monta-
gny-Cousset 73,364 pts de moyenne. 2.
Domdidier 71,500 pts. .3. Villeneuve
70,000 pts. 4. Estavayer-le-Lac 68,526 pts.

25 m (Villeneuve). Classement indivi-
duel : 1. Alfred Frey (Estavayer-le-Lac)
172 pts. 2. Pierre Genoud (Gletterens)
172 pts. 3. Alexis Pidoud (Montagny-la-
Ville) 172 pts. 4. Gilbert Guinnard (Glette-
rens) 171 pts. 5. Francis Favre (Saint-Au-
bin) 170 pts. 6. Marcel Robert (Villeneuve)
169 pts. 7. Jean-Pascal Verdon (Saint-Au-
bin) 169 pts. 8. Marcel Marmy (Rueyres-
les-Prés) 168 pts. 9. Jean-Albert Favre
(Saint-Aubin) 168 pts. Roi du tir : Alfred
Frey (Estavayer-le-Lac) 172 pts. lre dame:
Ariane Chardonnens (Domdidier) 153 pts.
1er junior : Denis Kohler (Villeneuve)
150 pts. 1" vétéran : Léon Bourqui (Lucens)
160 pts.

Illll lSINGINE W .
Jenny: le meilleur
résultat du canton
300 m (Heitenried) : classement indivi-

duel : 1. Bruno Jenny (Wùnnewil) 72 pts
(maximum). 2. Moritz Scherwey (Chevril-
les) 70. 3. Hermann Rossier (Alterswil) 70.
4. Rudolf Mûrner (Flamatt) 70. 5. Linus
Zumwald (Schmitten) 69. 6. Josef Lauper
(Brùnisried) 69. 7. Meinrand Rappo (Al-
terswil) 69. 8. Josef Schmutz (Ueberstorf)
69. 9. Arthur Jungo (St-Ours) 69. Roi du tir:
Bruno Jenny (Wùnnewil) 72. lre dame:
Romy Rûegsegger (Flamatt) 64. 1er junior :
Pascal Chambettaz (St-Ours) 69. 1" vété-
ran : Moritz Scherwey (Chevrilles) 70. Clas-
sement par sections : catérogie A/ 1 : 1. St-
Ours (129 tireurs) 60,795 pts de moyenne.
2. Tavel (283 tireurs) 60,261. 3. Chevrilles
(210 tireurs) 60,160. 4. Plasselb (152 ti-
reurs) 60,000. 5. Alterswil (204 tireurs)
59,836. 6. St-Antoine (206 tireurs) 59,810.
7. Guin (504 tireurs) 59,619. (15 sociétés
classées), catégorie B/ l: 1. Flamatt (89 ti-
reurs) 59,873. 2. Brùnisried (77 tireurs)
57,925.

50m (Heitenried) : classement indivi-
duel : 1. Alfons Auderset (Tavel) 82 pts. 2.
Erich Schertenleib (Flamatt) 81. 3. Her-
mann Zbinden (Chevrilles) 81. 4. Bruno
Aebischer (Tavel) 81. 5. Linus Zumwald
(Schmitten) 80. 6. Ewald Kessler (Guin) 80.
7. Alfons Rumo (Chevrilles) 80. 8. Kurt
Gilgcn (Flamatt) 80. 9. Kuno Bertschy (Ta-
vel) 80. Roi du tir : Alfons Auderset (Tavel)
82. 1™ dame : Verena Zùrcher (Chevrilles)
69. 1" vétéran : Viktor Haymoz (Schmitten)
75. Classement par sections : 1. Chevrilles
(cat. A/2) 74,500 pts de moyenne. 2. Tavel
(cat. A/2) 71 ,742. 3. Schmitten (cat. A/2)
69,636. 4. Guin (cat. A/ 1) 68,128. 5. Plan-
fayon (cat. A/2) 67,791. 6. Flamatt (cat.
B/2) 67,111.

25 m (Heitenried) : classement indivi-
duel : 1. Armin Rappo (Guin) 171 pts. 2.
Anton Muggli (Chevrilles) 170. 3. Oswald
Fasel (Tavel) 166. 4. Ueli Schmid (Tavel)
166. 5. Emil Aeby (Guin) 165. 6. Bruno
Neuhaus (Planfayon) 165.

1SAR1NE MS3 ,
L'excellente verve
de Cuony et Galley
300 m (Belfaux). Classement individuel :

1. Alphonse Piller (Belfaux) 69 pts. 2.
Christian Bovigny (Vuisternens-en-Ogoz)
69 pts. 3. Jean-Marc Sciboz (Treyvaux)
68 pts. 4. Gérald Maillard (Rosé) 68 pts. 5.
Hermann Kilchoer (Le Mouret) 68 pts. 6.
Jean-Marie Chardonnens (Belfaux) 68 pts.
Roi du tir : Alphonse Piller (Belfaux) 69 pts.
1™ dame: Odette Verdon (Fribourg-Ville)
67 pts. I " junior : Hubert Bielmann (Rosé)
66 pts. 1er vétéran : Paul Unternahrer (Fri-
bourg-Ville) 67 pts. Classement par sec-
tions. Degrél: 1. Vuisternens-en-Ogoz
(41 tireurs) 59,469 pts de moyenne. 2. Fri-
bourg-Ville (155 tireurs) 58,892 pts. 3. Bel-
faux (168 tireurs) 58,073 pts. 4. Le Mouret
(64 tireurs) 57,959 pts. 5. Treyvaux (72 ti-
reurs) 57,623 pts. (8 sociétés classées). De-
gré 2: 1. Arconciel (49 tireurs) 59,414 pts.
de moyenne. 2. Marly (73 tireurs)
59,206 pts. 3. Cottens (49 tireurs)
58,241 pts. 4. Ponthaux-Nierlet (48 tireurs)
57,965 pts. 5. Grolley (47 tireurs)
57,893 pts. (8 sociétés classées). Degré 3: 1.
Fribourg-Routiers (25 tireurs) 58,700 pts
de moyenne. 2. Fribourg-Militaire (42 ti-
reurs) 57,188 pts. Invité : Fribourg-Ou-
vrière (54 tireurs) 55,517 pts.

50 m (Cormagens/Belfaux). Classement
individuel : 1. Jean Cuony (Fribourg-Ville)
88 pts. 2. Gilbert Papaux (Treyvaux)
83 pts. 3. José Lambert (Corserey) 82 pts. 4.
Albert Michel (Fribourg-Ville) 81 pts. 5.
Arsène Richard (Fribourg-Ville) 81 pts. Roi
du tir: Jean Cuony (Fribourg-Ville) 88 pts.
1™ dame: Patricia Lâchât (Fribourg-Ville)
60 pts. 1" vétéran : Henri Baechler (Le
Mouret) 76 pts. Classement par sections.
Degré 2: 1. Fribourg-Ville (211 tireurs)
78,050 pts de moyenne. 2. Treyvaux (40 ti-
reurs) 74,137 pts. 3. Le Mouret (20 tireurs)
72,500 pts. Degré 3: 1. Marly (36 tireurs)
68,375 pts. 2. Corserey (41 tireurs) 67,667
pts. 3. Ecuvillens (19 tireurs) 59,889 pts.

25 m (Cormagens/Belfaux). Classement
individuel: 1. Albert Galley (Fribourg-Vil-
le) 179 pts. 2. Gérard Gendre (Fribourg-
Ville) 177 pts. 3. Marcel Schrago (Fribourg-
Ville) 176 pts. 4. Paul Unternahrer (Fri-
bourg-Ville) 176 pts. 5. Antoine Rouiller
(Fribourg-Ville) 176 pts. Roi du tir : Albert
Galley (Fribourg-Ville/Praroman) 179 pts.
1" dame: Monique Buchs (Fribourg-Ville)
170 pts. 1" vétéran : Francis Mauron (Trey-
vaux) 175 pts.

Jean Ansermet
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Championnats suisses : la fête pour Galmiz

Le travail de Shinomiya

JUDO ' ffl

Les championnats suisses se déroulaient dimanche dernier à Genève. Ils mar-
quèrent une réjouissante domination romande, particulièrement chez les élites, où
les judokas francophones remportèrent S des 7 titres enjeu. Ils confirmèrent aussi
le déclin du prestigieux Nippon Zurich qui nous avait habitués à une rafle de
médailles il y a peu.

Ces joutes se déroulèrent dans un
bon climat sportif et furent ponctuées
souvent de belles prestations. En phase
éliminatoire l'on put assister à de
splendides combats au niveau techni-
que élevé. Les finales , par contre, fu-
rent à nouveau très serrées, si bien que
chez les élites 4 combats exigèrent une
décision d'arbitre . Les champions
1986 furent mis à rude épreuve, et seul
Clemens Jehle (Zurich), le vice-cham-
pion d'Europe, parvenait à conserver
son titre aux dépens de son étemel
rival, Jean Zinniker (Lausanne).

Dix engages : 7 médailles
La journée fut favorable aux Fri-

bourgeois qui récoltèrent 7 médailles
alors qu'ils étaient 10 engagés, ce qui
donne donc un excellent taux de réus-
site. Galmiz connut une journée parti-
culièrement faste, car en sus des mé-
dailles de ses trois membres fribour-
geois le club du Lac put s'auréoler
encore du succès de ses trois mercenai-
res : Cortat (- 71 kg), Schaffter (- 78 kg)
et Wenger (- 95 kg). Ceux-ci, qui s'en-
traînent régulièrement à Galmiz, par-
vinrent en finale et remportèrent
même le titre pour les deux premiers.
Le règlement dit de la double licence
permet en effet à tout combattant de
demeurer, sur le plan individuel,
membre de son club tout en défendant
les couleurs d'une autre équipe. Au tra-
vers de ces bons résultats perle le tra-

vail en profondeur entrepris depuis
quelques années par l'entraîneur de
Galmiz, Hiro Shinomiya.

La performance
de Schumacher

Chez les espoirs, Jean-Luc Chassot
(- 78 kg) du Judo Kwai Fribourg et Sté-
phane Donzallaz (+ 78 kg) de Romont
remportaient leur première médaille
nationale avec une troisième place. Le
premier perdait certes par immobilisa-
tion contre Lambacher (St-Gall) le fu-
tur champion suisse. Mais en immobi-
lisant Streit de Bâle il accédait au po-
dium. Le second, dans un combat à
multiples rebondissements, prenait fi-
nalement l'avantage en étranglant son
adversaire , le Tessinois Bisonti. Ce qui
lui permettait d'obtenir une médaille.
Andy Gertsch (- 60 kg), de Morat , ob-
tenait également une médaille de
bronze à l'issue des repêchages où il
prenait la mesure de Stendardo de Bel-
linzone.

Daniel Reber (- 71 kg), de Guin, fut
à deux doigts de remporter une médail-
le ; il échouait finalement lors des repê-
chages face à Steuder de Schaffhouse,
qui le devançait d'un yuko. Jôrg Bon-
gni (Galmiz) perdait quant à lui ses
deux combats et tout espoir de se dis-
tinguer. Sébastien Hébert (- 65 kg), du
JAKC Fribourg, eut la malchance d'af-
fronter tout de suite Laurent Pellet de
Morges, qui fait figure d'épouvantail
dans la catégorie. Les repêchages ne lui
furent pas plus favorables.

Chez lesjuniors , Christian Schuma-
cher (- 78 kg), de Galmiz, donna du fil
à retordre au champion suisse Gan-

dolfi lors de la finale. Mais il s'envolait
tout de même ippon sous l'effet d'un
puissant uchi mata. Il se consolait avec
une médaille d'argent qui constitue
une remarquable performance récom-
pensant une grande progression. Qui
en effet aurait pu parier sur ce judoka
presque encore inconnu il y a un an?

Spielmann diminué
Chez les élites, le champion suisse

Jean-Claude Spielmann (- 60 kg) se
donna à fond comme à son habitude et
remportait ses deux premiers combats.
Lors de la finale , il lui manqua cepen-
dant la totalité de ses moyens pour bat-
tre Serge Noble de Lausanne. Sa jambe
le faisant souffrir, il dut donc limiter
ses attaques. Il contrôlait néanmoins
parfaitement les assauts de Noble, si
bien qu'au coup de gong les deux ad-
versaires étaient à égalité. Le Lausan-
nois emportait toutefois la décision de
l'arbitre pour avoir pratiqué deux atta-
ques un peu plus dangereuses.

Dans la catégorie des moins de
86 kg, Gilbert Pantillon se distinguait
d'emblée en projetant j oliment le Bâ-
lois Meier. Il était cependant stoppé
par Kistler (Dynamis Zurich) le futur
champion suisse. Le Fribourgeois ob-
tenait finalement la médaille de bronze
en plaquant au sol par ippon le Schaff-
housois Widtmann. Johnny Birchler ,
du Judo Kwai Fribourg, se faisait l'au-
teur d'un coup de théâtre en donnant
des ailes à Eisenring (St-Gall) le cham-
pion suisse en titre , et cela en moins de
50 secondes. Il échouait ensuite face à
Chavanne (Lausanne) qui, après, lui
avoir marqué un petit avantage, se
contenta de conserver son acquis pen-
dant trois minutes. Le Fribourgeois se
voyait ainsi barrer la route de la finale.
A la lutte pour la médaille de bronze, il
s'envolait à son tour sous un- trait de
génie du Tessinois Guisani. AM

Un succès fribourgeois à Varano : Conus

I MOBIUSME ¦&¦

i

Une victoire seulement à l'actif des Fribourgeois, le week-end dernier, sur le
circuit de Varano. Un succès qui permet à Jean-Marc Conus de confirmer ses
bonnes dispositions dans cette catégorie qui semble lui convenir à merveille, la
Oldy Cup 1600. Le pilote d'Attalens a su, en tous les cas, masquer en partie la
relative discrétion des autres représentants cantonaux dans ce rendez-vous
transalpin.

En l'absence d'Albert Bongard , troi-
sième, rappelons-le la semaine précé-
dente à Lignières, Jean-Marc Conus
s'est donc imposé au volant de sa Lola
T 54/79, devançant logiquement la
Van Diemen de Pfister. Le pilote de
l'écurie des Lions n'a d'ailleurs pas fait
de détail puisque le troisième de
l'épreuve, Tschûmperlin , finit à plus
d'un tour. A quelques encablures seu-
lement du Slalom de Romont , une
course qu'il a remportée l'an dernier,
Conus se signale au bon moment à l'at-
tention de ses adversaires. Ce premier
rendez-vous fribourgeois tient d'ail-
leurs toujours une bonne place dans
son calendrier: «Septième sur neuf en
1983, septième sur douze en 1985, en-
fin vainqueur en 1986, j'ai donc suivi
une réjouissante courbe de progres-
sion. Le parcours de Romont me
convient bien, car il n'est pas trop dan-
gereux dans les secteurs rapides. Et il
me brûle de confirmer...»

«Débutant en 1981, Conus s'est af-
firmé petit à petit dans cette formule
«Oldy » qui regroupe, précisons-le,
toutes les formules Ford construites en
1981 et avant. Châssis anciens, systè-
mes peut-être un peu dépassés, le bo-

lide n'en est pas pour autant un
«veau». «Le championnat est même
intéressant, car la lutte entre ces an-
ciens modèles tient souvent toutes ses
promesses. Que ce soit en confronta-
tion directe, comme en circuit, ou alors
dans les courses de côtes, au nombre de
douze au total dans mon programme
de cette saison, ajoute Jean-Marc Co-
nus». Toujours dans cette catégorie,
Philippe Durand, des Lions d'Attalens
également, a enlevé une méritoire cin-
quième place.

Franzen quatrième
Les formules 3 étaient aussi à l'œu-

vre à Varano, où l'on attendait beau-
coup de Roland Franzen, lequel devait
faire quelque peu oublier une contre-
performance notoire en championnat
d'Italie (19e seulement), rencontrant
des problèmes insolubles au niveau

tcuW ^_ P '^m

Jean-Marc Conus: bien présent.

mécanique. Deuxième des essais le
week-end passé, le pilote de Grandvil-
lard semblait avoir trouvé le mal dont
souffrait sa Martini" mais un départ
raté, une constatation qui devient une
mauvaise habitude, ne lui aura permis
que de se classer au quatrième rang,
laissant ainsi ses rivaux directs comp-
tabiliser quelques points importants
au classement. Autre Fribourgeois en-
gagé, Pierre-André Cossy a été
contraint à l'abandon suite à une tou-
chette avec un autre concurrent.

Dans le concert des formules Ford
1600, à noter le tir groupé réalisé par
Raymond Pillonel (Sporting), Marc de
Siebenthal et Yvan Berset (tous deux
Gruyères Racing Team), lesquels ter-
minent cinquième, sixième et septiè-
me.

Enfin , en FF 2000, comportement
régulier du président des Lions d'Atta-
lens Jean-François Monnard , septième
aux essais et septième à l'arrivée.

Prochains rendez-vous: Rallye de
Lugano, Slalom de Bière, Course de
côtes à l'Eggberg et Trophée suisse des
véhicules historiques à Lignières, tous
programmés ce week-end.

Philippe Ducarroz

v.

P. Ducarroz
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NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance :
Secrétariat du club TN: place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

SPORTS

Une victoire pour Thomas Belk. O. Vonlanthen

Au Geizensee, le junior Jacques Mauron 2e

Amateurs: succès de Belk
L'amateur du Vélo-Club Fribourg Yverdon le dimanche. Stefan Haefliger

Thomas Belk a sérieusement augmenté de Lausen a gagné en 2 h. 10' devant
son nombre de points pour passer chez Terzi et Jolidon. Les deux coureurs du
les élites. Il s'est en effet imposé le VC Fribourg, Patrick Genoud et Jac-
week-end dernier au Tour du Gerzen- ques Mauron ont terminé 7e et 9e dans
see. le même temps que le vainqueur .

Quant à Richard Chassot de la Pédale
Couvrant les 159,6 km en 3 fribourgeoise il s'est classé 12e avec 10"

h. 22'02" (39,498 km/h.), Belk a de- de retard,
vancé de 3" Wanner du VC Arc-en-
Ciel, Meisser de Bischofszell et Luthi Championnats fribourgeois
de Gunzgen. Le 5e, Wabel de Hittnau , •„ * « :..:n„+
est déjà à 44" . le 18 juillet

Chez les juniors , Maurizio Terzi de Notons en passant qu'une nouvelle
Mendrisio s'est imposé en 2 h. 25'30" date a été fixée pour les championnats
(38,300 km/h.). Il a battu dans l'ordre, fribourgeois individuels en ligne. Or-
Jacques Mauron du VC Fribourg et ganisés par la Pédale bulloise, ils se
Roger Schaer. Patrick Genoud du VC dérouleront le samedi 18 juillet à Pont-
Fribourg est 8e également dans le La-Ville. Primitivement prévus le 20
même temps que le vainqueur. j uin, ces championnats seraient entrés

Après avoir couru au Gerzensee le en concurrence avec d'importantes
samedi, lesjuniors se sont retrouvés à courses nationales. d

A Yverdon, des Genevois champions romands
La Pédale fribourgeoise 3e

Une trentaine d'équipes ont partici-
pé samedi dernier au championnat ro-
mand à Yverdon. Les courses comp-
taient également comme championnat
cantonal pour les Vaudois et les Fri-
bourgeois. La victoire est revenue au
Genève Olympic Cyclist alors que la
Pédale fribourgeoise s'est montrée la
meilleure des... deux équipes du canton
classées.

On le voit, ce championnat n'a pas
attiré les équipes fribourgeoises. Seules
trois étaient au départ et deux ont été
classées. La troisième place de la Pé-
dale fribourgeoise est une bonne sur-
prise. En 1 h. 36'29",elle concède 3'21"
au Genève Olympic Cyclist et 56" au
Cyclophile sédunois. La formation du
président Robert Chassot était compo-
sée de Béat Nydegger, Bruno Mauron,
Patrick Schaller et Dominique Favre.
Elle a eu la malchance de perdre dès le
premier virage Favre, victime d'une
chute. C'est surtout l'élite Nydegger
qui a effectué un gros travail.

Quatrième à 31" de la PF, le Vélo-
Club Fribourg aurait dû faire mieux en
regard de sa composition d'équipe. Si
l'élite Michel Ansermet a été à la hau-
teur de sa réputation, Yvan Girard
s'est montré peu à l'aise. Il est vrai qu 'il
se trouve en période d'examens. De

plus Golliard a eu des ennuis mécani-
ques en début de course. Ansermet l'a
attendu mais par la suite, Golliard a
payé ces efforts supplémentaires. Le 4e
coureur était Zbinden.

La Pédale bulloise avait aussi sur le
papier une équipe valable mais elle
s'est rapidement disloquée. Thierry
Moret a déjà été lâché en début de
course et après 20 km, c'est Bussard
qui était en difficulté. Il ne restait donc
plus que James Zosso et Louis Chabloz
à être dans le coup et un peu plus tard ,
c'était l'abandon.

Trop dangereux
Dix-huit équipes ont été classées

dans cette catégorie des élites, ama-
teurs, juniors et seniors. Au dire de
participants, le parcours était mal
adapté, étant trop dangereux et com-
portant trop de bosses. Un coureur
australien de l'équipe du Littoral (Neu-
châtel), est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse et il a dû
être transporté à l'hôpital avec des
plaies au visage.

Chez les cyclosportifs, Genève
Olympic s'est aussi imposé alors qu'on
trouve au 5e rang les Gentlemen de
Bulle. nr.

Fête jurassienne: lauriers
n r wn

iGVMNASUQUElr .
Elles étaient nombreuses les Fri-

bourgeoises à prendre part à la fête
jurassienne féminine à l'artistique. Et
quelques-unes se distinguèrent tout
particulièrement comme, par exemple,
Christiane Schmutz (Prez-vers-No-
réaz) dont le total de 34.80 pts (8.70 au
saut, 9.25 aux barres asymétriques,
8.05 à la poutre et 8.80 au sol) lui per-
met d'accéder à la deuxième place. Si
Christiane avait réussi son entrée à la
poutre, elle se serait hissée au premier
rang. Deux distinctions également
pour les Fribourgeoises au niveau 5
grâce à Laurence Ragonesi (Freibur-
gia) deuxième avec ses 33.30 pts (8.10,
8.05, 8.40 et 8.75) et Diane Bersier
(Freiburgia) 6e avec 31.60 pts (8.00,
8.50, 6.60 et 8.50). Trois distinctions
tombèrent dans l'escarcelle fribour-

pour les Fribourgeoises
geoise au niveau 4 et ces lauréates se
nomment Nadine Brodard (Prez-vers-
Noréaz) 4e avec 33.10 pts (8.10, 8.35,
8.20 et 8.45). Nathalie Tercier (Frei-
burgia) 1e avec 30.55 pts (7.15, 7.60,
8.40 et 7.40) et Hélène Ecoffey (Sales)
7e avec 30.55 pts (7.50, 7.30, 7.60 et
8.15). Au niveau 3 Pierrette Auguet de
Romont récolta une distinction grâce à
ses 33.15 pts (9.00, 8.25, 8.40 et 7.50)
synonymes d'un sixième rang alors
que Marie-Claude Ecoffey (Sales) se
place immédiatement - avec son total
de 31.85 pts - sous la barre des distin-
guées. Au niveau 2, les meilleures Fri-
bourgeoises proviennent de la section
de Sales qui place Daniela Pittet - 13e
avec 31.75 pts - et Evelyne Oberson,
15e avec 31.20 pts. Chez les cadettes du
niveau 1, la délégation fribourgeoise
fut plus discrète puisque sa meilleure
représentante (Anne Seydoux de Sales)
vient prendre la 25e position avec
30.80 pts. ^.p



Vendredi 29 mai 1987 LAJj IBERTE Ol \_y_ \ I O Z.O

A Roland-Garros, Tarik Benhabiles «mange» encore du Suédois

Yannick Noah souffre et Mecir souffle
Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir,

« bête noire » des joueurs suédois de-
puis deux ans, a fait un émule : le
Français Tarik Benhabiles. En l'es-
pace de deux matches, ce dernier est
devenu à son tour le bourreau des Scan-
dinaves, aux Internationaux de France,
qui se sont poursuivis, au stade Roland-
Garros de Paris, sous un ciel couvert et
devant une foule toujours aussi dense.

Après avoir triomphé de Mikael
Pemfors, le finaliste de l'année passée,
Benhabiles (22 ans), 41e joueur mon-
dial, a atteint le troisième tour en
triomphant d'un autre Suédois, .An-
ders Jarryd , 26e à l'ATP, 9-7 au cin-
quième set, à l'issue d'une partie de
quatre heures. Dans la dernière man-
che, ' d'une extrême intensité, le
Français qui , auparavant, avait été

Vnnnirk Nnnh a douté. ASL

mené deux sets à un, a. sauvé trois bal-
les de match dans le dixième jeu avant
de s'imposer dans le seizième. Benha-
biles aura pour prochain adversaire le
numéro un soviétique Andrei Chesno-
kov. Celui-ci a «écrasé» l'Espagnol
Tomas Carbonell, 444e mondial, sur
un score éloquent : 6-2 6-0 6-0...

Deux autres Suédois ont été plus
heureux que Jarryd. Mats Wilander,
tête de série numéro 4 d'un tournoi
qu'il a déjà remporté deux fois, a do-
miné en quatre sets l'Américain Paul
Annacone, 47e mondial, après un
match d'excellente qualité. De son
côté, Henrik Sundstroem (70e à
l'ATP), qui a longtemps figuré parmi
l'élite mondiale avant de connaître une
dramatique éclipse, est venu à bout de
l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen (63e
ATP), 8-6 au cinquième set.

Noah accroché
Opposé à un autre joueur suédois,

Christian Bergstroem , 88e joueur mon-
dial seulement, Yannick Noah, tête de
série numéro 6, a été longtemps accro-
ché avant de conclure facilement. Le
Français, vainqueur il y a quatre ans à
Roland-Garros, était mené en effet 5-2
dans la troisième manche avant de
remporter le set et de conclure ensuite,
facilement, par 6-1.

Miloslav Mecir (N° 5) s'est qualifié ,
lui, en trois sets, pour le troisième tour,
aux dépens de l'Autrichien Horst Skoff
(31e mondial). Le j oueur le plus perfor-
mant de l'année 1987 affrontera au
tour suivant son comDatriote Milan
Srejber, 46e à l'ATP, net vainqueur de
l'Argentin de 34 ans Guillermo Vilas.
Une tête de série est tombée : l'Améri-
cain Brad Gilbert (N° 15), qui s'est in-
cliné en trois sets devant l'Espagnol
Jorge Arrese, 129e à l'ATP.

En simole dames, la tenante du titre.

l'Américaine Chris Evert a atteint le
troisième tour en battant la Française
Isabelle Demongeot en deux sets. Sa
grande rivale de ces dernières années,
l'Américaine Martina Navratilova ,
numéro 1 mondial , a également accédé
aux seizièmes de finale , mais après
avoir perdu un set contre l'Argentine
Adriana Villagran, N° 115e mondial.
Martina Navratilova avait déjà été in-
quiétée au premier tour par la
Française Catherine Tanvier.

Doubles suisses éliminés
Consacrée en grande partie aux dou-

bles, lajournée d'hier n'a pas été heu-
reuse pour la délégation helvétique.
Opposés aux Britanniques Andrew
Castle - Jeremy Bâtes, les Suisses
Heinz Gûnthardt - Jakub Hlasek ont
été battus 6-0 4-6 6-2, au premier tour
du double messieurs des Internatio-
naux de France.

Finaliste du double des Internatio-
naux d'Allemagne à Hambourg avec
Jim Pugh, Claudio Mezzadri et son
partenaire ont subi une défaite sans
appel au premier tour du double. Le
Tessinois et l'Américain ont été battus
6-1 6-2 par le duo tchéco-batave Milan
Srejber - Michiel Schapers.

Dans quinze jours en Coupe Davis
contre la Beleiaue, Heinz Gûnthardt
ne figurera pas dans l'équipe suisse. La
décision est officielle. Normalement,
Hlasek devrait avoir Claudio Mezza-
dri comme équipier en double.

Après l'échec des doubles messieurs,
Céline Cohen et Lilian Drescher ont
également connu la défaite au premier
tour. La Genevoise faisait équipe avec
la grande Anglaise Sara Gomer
(1 m 88). Cet apport de taille n'a pas
suffi face aux Américaines Ann Hen-
ricksson et Molly Van Nostrand qui se
sont imrjosées en deux sets 6-4 6-4.

Simple messieurs, 2e tour : Yannick
Noah (Fr/(N° 6) bat Christian Bergstrom
(Su) 7-5 6-7 7-5 6-1. Jimmy Connors
(EU/(N° 8) bat Michael Westphal (RFA) 6-
4 3-6 7-6 6-2. Boris Becker (RFA/(N° 2) bat
Mark Buckley (EU) 6-1 4-6 6-3 6-2. Milos-
lav Mecir (Tch/(N° 5) bat Horst Skoff (Aut)
7-6 (7/5) 6-1 6-1. Milan Srejber (Tch) bat
Guillermo Vilas (Arg) 6-3 6-4 6-2. Michiel
Schapers (Ho) bat Javier Sanchez (Esp) 6-4
6-2 7-5. Andrei Chesnokov (URSS) bat
Tomas Carbonell (Esp) 6-2 6-2 6-0. Mats
Wilander (Su/(N° 4) bat Paul Annacone
(EU) 6-3 6-4 4-6 6-4. Ricki Osterthun
(RFA) bat Matt Anger (EU) 6-2 7-6 6-2.
Henrik Sundstroem (Su) bat Eric Jelen
(RFA) 2-6 6-3 6-0 5-7 8-6. Aaron Krickstein
(EU) bat Lars-Ander Wahlgren (Su) 6-4 6-1
6-1. Tarik Benhabiles (Fr) bat Anders Jar-
ryd (Su) 7-6 0-6 2-6 6-3 9-7.

Simple dames, 2e tour: Chris Evert
(EU/(N° 3) bat Isabelle Demongeot (Fr) 6-3
7-5. Martina Navratilova (EU/(N° 1) bat
Adriana Villagran (Arg) 6-0 2-6 6-2. Helena
Sukova (Tch/(N° 5) bat Gretshen Rush-
Magers (EU) 6-3 6-1. Sylvia Hanika
(RFA/(N° 15) bat Mariana Perez-Roldan
(Arg) 6-2 6-4. Carling Bassett (Can) bat
Regina Marsikova (Tch) 6-2 6-7 6-3. Kate-
rina Maleeva (Bul/(N° 12) bat Bettina
Fulco (Arg) 6-3 2-6 6-4. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/(N° 8) bat Iwona Kuczynska
(Pol) 6-2 6-2. Hélène Kelesi (Can) bat Mi-
chelle Torrès (EU) 6-1 6-3. Manuela Ma-
leeva (Bul/(N° 6) bat Sandra Wasserman
(Be) 5-7 6-3 6-1. Steffi Graf (RFA/(N° 2) bat
Jana Novotna (Tch) 6-0 6-1. Carina Karls-
son (Su) bat Nathalie Herreman (Fr) 6-3 4-6
7-5. Gabriela Sabatini (Arg/(N° 7) bat Ca-
mile Benjamin (EU) 6-0 2-6 6-2. (Si)

En ligue C, Marly et l'Aiglon battus lors du 4e tour

Conséquences de deux défaites
INTERCL

Noire journée pour les deux clubs
fribourgeois de ligue nationale C. Lors
du 4e tour du championnat suisse inter-
clubs Marly et l'Aiglon ont été unis
dans la défaite. Pour les Marlinois,
c'est l'espoir de participer aux promo-
tions en ligue B qui s'éloigne alors que
pour les joueurs du Guintzet le spectre
de la relégation se fait de plus en plus
pressant. Dans les autres ligues, six
clubs fribourgeois figurent en tête de
lpiirc ornnnps resnectifs.

Privés d'un de leurs atouts en la per-
sonne de Bertrand Zahno, toujours
blessé, les Marlinois savaient qu'ils al-
laient au-devant d'une rencontre diffi-
cile à Neuchâtel , face au Mail.

Et cela se confirmait rapidement
puisque après les simples tout était
déjà joué les Neuchâtelois menant 5-1.
Malgré la probante affirmation d'An-
Hrpaq M_ .t7i1. _ -pr (P3. face à Bakaric
(P2). Mais tant Patrick (P2) que Phi-
lippe (BI) Minster perdaient en trois
sets respectivement contre Sermier
(P2) et Beuchat (P3).

Marly n'aura somme toute pas
grand-chose à regretter car le Mail dis-
posait de joueurs dans l'ensemble
mieux classés. Grâce à deux victoires
en double, les Fribourgeois récoltent
trmt A P mp mp  un nnint He leur dénla-
cement. Insuffisant pour prétendre à la
première place du groupe 6 qui ne
devrait plus échapper au Mail.

Mail-Marly 6-3 : Pa. Minster (P2) perd
contre Sermier (P2) 6-0 5-7 2-6, Matzinger
(P3) bat Bakaric (P2) 4-6 6-4 6-2, Koch (P3)
Tv»r_H rnntrp Rmirhpr fP3ï 2-6 2-6. Lerf(Jl-lU \.<J11LH, L.UUUUV1 V,A •* / " v *~ "» '-run

(Pncl) perd contre Bregnard (P3) 5-7 2-6,
Ph. Minster (BI) perd contre Beuchat (P3j
4-6 7-5 2-6, Stritt (BI) perd contre Jeandu-
peux (BI) 4-6 5-7. Doubles : Pa. Mins-
ter/Lerf - Sermier/Bakaric 0-6 2-6,
Koch/Ph. Minster - Beuchat/Bregnard 6-1
< 1 c ._ . , t  /x_ f._ t-T _ r ,rt_ -.,._P_ -. ___ -hpr/lpnn..__ r_p__ Y

6-2 4-6 7-6.
Prochaine rencontre : ce samedi à 14 h. à

Marly contre Carouge 2.
Les doubles de l'Aiglon

Dans le groupe 7, rien ne va plus-
nnnr PÀiolnn Far-p an* Opnevois dp

Drizia, les Fribourgeois réalisaient une
bonne opération après les simples (3-3)
et ce malgré la blessure de Ted Sutton
nui menait dans son match mais devait
renoncer.

Si bien que les victoires de Pascal
Wùtrich, Pascal Krattinger et Samuel
Cadurisch, ces deux derniers particu-
lièrement expéditifs, n'étaient pas mi-
ses à profit lors des doubles qui étaient
tous trois rierdus.

Ainsi l'Aiglon, ne remporte qu'un
seul point et occupe la dernière place
de son groupe avec deux points de
retard sur l'avant-dernier, Carouge 1.
Or, demain, les Fribourgeois accueil-
lent Montreux, le leader incontesté.
Dès lors on voit mal comment ils pour-
raient échanner aux affres de la reléea-
tion.

Aiglon-Drizia 3-6 : Hull (P3) perd contre
Genillard (P3) 1-6 2-6, Sutton (B2) perd
contre Pascalin (BI) 6-2 5-5 abandon, Hess
(B2) perd contre Schindler (BI) 3-6 2-6,
Wûtrich (B2) bat De Meyer (B2) 7-64-6 6-2,
Krattinopr CTO . hat Piipnnpt fR? _ f,-7 fi-l
Cadurisch (B2) bat Blattler (B2) 6-2 6-0.
Doubles : Hull/Cadurisch-Genillard-Schin-
dler 2-6 7-6 3-6, Wûtrich/Krattinger-Pasca-
lin-Blattler 5-7 6-3 2-6, Hess/Chardonnens-
De Meyer/Cuennet 5-7 2-6.

Prochaine rencontre : ce samedi à 14 h. à
l'Aielon contre Montreux.

Succès de Marly et Bulle
En première ligue tant Marly que

Bulle ont remporté leur match. Dans le
groupe 4, les Marlinois n'ont pas fait de
détail contre Veveysan (8-1) et occu-
pent nettement la première place avec
3 matches et 9 points. Quant aux Bul-
lois, victorieux des Tuileries 8-1, ils
fîonrpnt aussi pn tptp Hn ornnnp 7 avpr.
4 matches 9 points contre 3 matches 7
points à Meyrin.

Chez les dames, Marly a obtenu un
point face au Vignoble (2-4), Sophie
Macherel (B3) étant la seule à rempor-
ter son simple, contre une B3. Plus de
soucis pour les Marlinoises qui se si-
tuent à la 3e place du classement à éga-
lité nvpp Mpvrin lpnr nrr_f.h_ .in arlvpr-

Dans les autres ligues
En 2e ligue, les 8 clubs fribourgeois-

c_ .nt niiplniip npn Hanc l'nmhrp nnicmip

ni chez les messieurs ni chez les dames
ils ne figurent au commandement.

En 3e ligue, tant Estavayer 1 que
Romont disposent du maximum de
points alors que Givisiez et Broc se
partagent la tête du groupe 26. Chez les
dames, nersnnne np naraît pn mpsnrp
de freiner Guin 1 alors qu'Estavayer 1
est aussi bien placé.

Enfin , chez les jeunes seniors, en
ligue C, défaite de Marly contre Wald-
mann (3-6) tout comme l'Aiglon chez
les seniors battu par La Chaux-de-
Fonds (0-6).

2e ligue, groupe 2 : Aiglon-EEF 9-0, Mo-
rat-Marly 6-3. Dames, gr. 2 : Tuileries-Mo-
rat 2-4. Gr. 3: Ardon-Bulle 4-2. Gr. 5:
Morat 2-Marin 6-0, Aiglon-Bois Carré 2-
4.

3e ligue, gr. 2 :'Vignoble-Estavayer 1 0-9,
Val-de-Ruz-Guin 1 4-5, Le Locle-Cheyres
4-5. Gr. 5 : Aiglon 2-Neuchâtel 2-7, Les Pac-
cots-Bulle 1 0-9, Neyruz-Marin 7-2. Gr. 11 :
Rnllp 9_.TV_ m._ i_ .ipr Cf. RiArp.Aiolnn 1 d-S
Gr. 18: Grolley 1-Marin 0-9, Estavayer 2-
La Chaux-de-Fonds 1-8. Gr. 22: Aumont-
Romont 0-9, Guin 2-Morat 6-3. Gr. 26:
Hauterive-Givisiez 5-4, Val-de-Ruz-Broc
5-4, Corcelles-Glâne Sud 9-0.

Dames, gr. 2: Guin 2-Corcelles 1-5. Gr.
5: Morat-Vignoble 1-5, Le Locle-Estavayer
1 2-4. Gr. 8: Estavayer 2-Valeyres 4-2,
Domdidier-Val-de-Ruz 3-3 (1-2). Gr. 20:
Bulle-Vignoble 0-6, Cheyres-Lausanne 1-5.
Cl- T). Co_ r_f Dloico n„ir. 1 1 «

L'heure des play-offs
En ligue A, le tour de qualification

nouvellement instauré cette année est
terminé. Les quatre premiers, à savoir
Dâhlhlôlzli Berne, Genève, Bâle et
Grasshoppers , chez les messieurs, et
Scairolo, Drizia Genève, Dâhlhôlzli et
Grasshoppers côté dames se sont qua-
lifiés pour les demi-finales des play-
offs. Quant aux relégués, ils ont pour
ni_ mQ î a_ .canne-S_ T.nrts pntp masculin
et Bienne, l'ancienne équipe de Fran-
cine Renevey chez les dames.

A noter encore que Belvoir Zurich a
terminé à chaque fois à la 5e place. Pas
de chance pour les Zurichois qui pou-
vaient notamment compter sur Ro-
land Stadler. Mais celui-ci était sèche-
ment défait 6-4 6-0 par Claudio Mez-
zadri qui dispute les interclubs pour
Dâhlhôlzli Berne.

Ct„f—_. T ..-«.LJ

Une journée française
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Avant-hier mercredi, de nouvelles têtes de série avaient chuté à Roland-Garros.
En effet, les Suédois Stefan Edberg (tête de série N° 3) face au Français Eric
Winogradsky (notre photo) et Mikael Pernfors, finaliste l'année dernière, contre
au autre Tricolore Tarik Benhabiles, étaient éliminés. Malgré des circonstances
atténuantes, tous deux étant légèrement blessés. Chez les dames, la Française
Nathalie Herreman ne demeurait pas en reste puisqu'elle «s'offrait » la Tchèque
Hana Mandlikova (N" 4). Quant à la Suissesse Eva Krapl, elle se qualifiait pour le
3e tour face à la Roumaine Ruzici. Keystone
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Vendredi 29 et samedi 30 mai, toute la journée

Venez tester la

BMW K 75 Spécial
Concours : 6 combinaisons GORE-TEX à gagner

MOTOS

R.DUPASQUIER
1631 SORENS TEL. 029/5 10 35
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21 séries
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Friture de carpes
Steak de cheval

Coquelet de la ferme
Nos plats à discrétion:

charbonnade/Jambon fumé/Rôsti
Fondue chinoise/bourguignonne
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Nouveau!... à partir du 31 mai 1987
TGV Berne-Neuchâtel-Paris
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7.00 BERNE t 22.37
7.31/33 NEUCHATEL 22.04/06

11.25 i PARIS 18.06

Prix: Aller-Retour 2e classe = Berne-Paris: à partir de 82 - frs .*
Neuchâtel-Paris: à partir de 72- frs .*

Réservation incluse - Supplément éventuel en sus.

* Avec abonnement Vi prix CFF et l'une des réductions suivantes sur la
SNCF: Carré Jeune,.Carte Jeune, Carte Vermeil, Couple Famille, Rail-
Europ S, Rail-Europ F.

^M^P Représentation Générale: Effingerstr. 31,3001 BERNE

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Vendredi 29 mai 1987 - Samedi 30 mai 1987 dès 20 h. 30

GRANDE KERMESSE
avec l'excellent orchestre CED

NOMBREUX BARS ou vous pourrez déguster des nouvelles boissons et des spécialités
Dimanche 31 mai 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
14 séries - magnifique pavillon de lots. Prix du carton Fr. 8.—

SFG Treyvaux 17-61 744

Ford Escort XR3I
28 000 km Fr. 16 500.-
Honda Jazz, 6000 km

Fr. 10 300.-
Mazda 323 GLS, 82 Fr. 5 500.-
Renault 5 TL
58 000 km Fr. 5 300.-

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves /r ^Z~~j \
même d' expositions , t_______EM_i
bas prix. I / ï r \  \ \
«029/2 65 79 -4  73 13 %J/)
D0M-ELEKTR0, BULLE ~ I
PITTET DOMINIQUE L~ - -V

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation: Syndicat ovin b.d.a.
Amélioration de la race 17-1909
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BULLE Café des Halles
Vendredi 29 mai 1987 dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
20 séries: jambons, vacherins, 2 x Fr. 200.— (vrenelis), 8 x Fr.
100.—, V_ vacherins, paniers garnis, lots de bouteilles,
filets garnis, salamis, corbeilles géantes.

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries. Abonnement : Fr. 8.-

Org. : Pédale bulloise.
17-122049

Restaurant Grenette Fribourg

Vendredi 29 mai 1987, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Carton: 1 5 x 1  plaquette d'or, valeur Fr. 120.-

6 x 1  vreneli d'or, valeur Fr. 165.-
4 x 3  vrenelis d'or, valeur Fr. 495.-

Quines : 25 x Fr. 25.— Doubles quines : 25 x Fr. 50.-
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation. Volkstheatergruppe Fribourg

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

Route nationale 12

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Ecran paraphone «La Chassotte»

Commune de Fribourg, Givisiez et Villars-sur-Glâne
Le Bureau des autoroutes (BAR) met à l'enquête publique, conformément à la loi sur
les routes nationales du 8 mars 1960 et à sa loi d'application fribourgeoise du
14 février 1971, les plans d'exécution de l'écran paraphone «La Chassotte».

Les plans seront déposés, du 1er juin 1987 au 30 juin 1987, aux secrétariats
communaux de Fribourg, Givisiez et Villars-sur-Glâne, où les intéressés pourront
en prendre connaissance. Les oppositions au projet doivent être adressées aux
Conseils communaux respectifs , dûment motivées et sous pli recommandé , durant
le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 1987.

Les propriétaires directement touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Les représentants du BAR sont à disposition des personnes qui désirent des
informations supplémentaires, mercredi 17 juin 1987, de 14 h. à 17 h., à la salle
de conférence du BAR, impasse de la Colline 4, à Givisiez.

LA CONSEILLÈRE D'ÉTAT
DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS
Roselyne CRAUSAZ
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De la montagne pour la 7e étape du Tour d'Italie: Roche vigilant

Argentin magistral pour la 3e fois
Le champion du monde, l'Italien Moreno Argentin, a enlevé sa troisième vic-

toire depuis le début du Tour d'Italie, au terme de la septième étape, Rieti-
Roccaraso (205 kilomètres), qui a vu l'Irlandais Stephen Roche conserver son
maillot rose de leader du classement général.

A Roccaraso, une station de sports
d'hiver des Abruzzes, Argentin s'est
imposé comme il l'avait déjà fait à
Borgo Taro et surtout à Montalcino,
lors des deuxième et quatrième étapes :
un sprint en côte magistralement en-
levé devant son compatriote Franco
Chioccioli, le Hollandais Johan van
der Velde et un autre Italien, Giuseppe
Saronni, tous battus par le démarrage
irrésistible du coureur vénitien, quasi
imbattable dans ce genre d'arrivée.

Roche, en compagnie des autres
«grands » de ce Tour d'Italie, a terminé
dans le même temps au sein du pre-
mier peloton , qui n'avait pu se dépar-
tager dans le final de cette étape de
montagne. Tout comme le Suisse Toni
Rominger d'ailleurs. Sous la pluie, pré-
sente pour la première fois depuis le
départ de San Remo, aucun des atta-
quants de l'ultime difficulté, le Piano
délia Cinque Miglia (1280 m), notam-
ment l'Italien Maurizio Fondriest et
l'Espagnol Juan Tomas Martinez,
n'était parvenu à creuser un écart
conséquent dans cette rude montée,
bien à l'image d'un «Giro» beaucoup
plus ardu que ces dernières années.

Au sommet, à Quinze kilomètres de
l'arrivée, l'Ecossais Robert Millar, por-
teur du maillot de meilleur grimpeur,
passait en tête, mais Roche, très vigi-
lant , le suivait de près. Sur le faux plat
menant à Roccaraso, à l'altitude de
1267 mètres, le Canadien Steve Bauer
et l'Espagnol Juan Fernandez atta-
quaient à trois kilomètres du but ; mais
ils étaient eux aussi repris dans le der-
nier l_-_ 1r_mptrp

Marco Vitali 10°
Chioccioli, un spécialiste des arri-

vées en côte, accélérait dès le pied de la
rampe finale de 400 mètres, d'une
Dente de 10 Dour-cent. Mais il ne cou-

vait rien contre Argentin , qui empo-
chait du même coup les vingt secondes
de bonification réservées au vainqueur
de l'étape. Une étape que le meilleur
«Suisse», l'Italien de Lugano Marco
Vitali, terminait au dixième rang.

Argentin, distancé la veille dans la
grande étape de montagne des Abruz-
zes, prouvait qu 'il avait parfaitement
récupéré de cette défaite. S'il avait
Derdu dans l'ascension du Terminillo
3'23" sur Roche et l'Italien Roberto
Visentini, son suivant au classement
général, il confirmait qu'il aura un rôle
essentiel à jouer dans ce Tour d'Italie,
encore loin d'être terminé. Même si les
prochaines étapes, à commencer par
celle de vendredi, entre Roccaraso et
San Giorgio del Sanno (168 kilomè-
tres), s'adressent plutôt aux sprinters,
réduits à la portion congrue jusqu 'à
orésent.

6e étape, mercredi. Terni - Terminillo
(134 km) : 1. Jean-Claude Bagot (Fr) 3 h.
51'16 (34,615 km/h, 20" de bonification).
2. Eddy Schepers (Be/15") m.t. 3. Roberto
Pagnin (It) à 12" (10"). 4. Joaquim Mugika
(Esp) à TOI (5"). 5. Eric Breukink (Ho) à
l'09. 6. Toni Rominger (S). 7. Marino Le-
jarreta (Esp). 8. Robert Millar (Eco). 9. Ste-
phen Roche (Irl). 10. Pedro Munoz (Esp).
11. Peter Winnen (Ho). 12. Roberto Visen-
tini (It). 13. Flavio Giupponi (It), tous m.t.
14. Juan Martinez (Esp) à 1*43. 15. Jesper
Worre (Da) à l'47. 16. Stefano Colage (It) à
l'49. 17. Phil Anderson (Aus) à 2'01. 18.
Roberto Conti (It) m.t. 19. Jean-François
Bernard (Fr) à 2'08. 20. Kim Andersen (Da)
m.t. Puis: 32. GiuseDoe Saronni fit) à 3'05.
50. Moreno Argentin (lt) à 4'33. Puis, les
autres Suisses : 65. Rocco Cattaneo à 6'58.
71. Daniel Wyder à 7'14. 78. Richard Trin-
kler à 8'27. 113. Mauro Gianetti à 13'18.
124. Hubert Seiz â 15*51. 127. Godi Sch-
mutz m.t. 146. Bruno Hùrlimann à 18'25.
148. Othmar Hâfliger. 157. Urs Freuler.
163. Marco Vitali, tous même temps. 177
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Les arrivées en côte, le plat préféré d'Argentin qui devance Chioccioli à Rocara-
so. Keystone

7e étape, Rieti - Roccaraso (205 km) : 1.
Moreno Argentin (lt) 5 h. 28'22
(37,458 km/h , 20" de bonif.). 2. Franco
Chiocchioli (lt/ 15") m.t. 3. Johan Van der
Velde (Ho/10") à 4". 4. Giuseppe Saronni
(It/5"). 5. Roberto Pagnin (lt). 6. Bernhard
Ludwig van Brabant (Be). 7. Phil Anderson
(Aus). 8. Stefano Colage (lt). 9. Jiri Skoda
(Tch). 10. Marco Vitali (It). 11. Stephen
Roche (I T\) . 12. Giambattista Baronchelli
(lt). 13. Massimo Ghirotto (lt). Ï4. Mauri-
zio Frondiest (It). 15. Erik Breukink (Ho).
16. Claudio Rocchi (It). 17. Dag-Erik Pe-
dersen (No). 18. Davide Cassani (It). 19.
Bruno Galleschi (It). 20. Mario Beccia (It).
Puis: 22. Richard Trinkler. 23. Toni Ro-
minger. 42. Rocco Cattaneo, même temps.
61. Daniel Wyder à 2'-27. 83. Othmar Hâfli-
ger à 3'38. 95. Bruno Hùrlimann. 112. Hu-
bert Seiz, même temps. 145. Mauro Gia-

netti à 9'6. 149. Godi Schmutz, même
temps. 156. Urs Freuler à 12*45.

Classement général: 1. Roche 27 h.
27'29. 2. Roberto Visentini (It) à 32". 3.
Breukink à 1*10. 4. Pagnin à l'22. 5. Giup-
poni à 2'14. 6. Cassani à 2'17. 7. Robert
Millar (Eco) à 2'18. 8. Rominger à 2'21. 9.
Anderson à 2'30. 10. Schepers à 2'35. 11.
Peter Winnen (Ho) à 2'58. 12. Jean-Claude
Baeot (Fr) à 3'. 13. Steve Bauer (Ca) à 3'34.
14. Alberto Volpi (It) à 4'4. 15. Jokin Mu-
gika (Esp) à 4'13. 16. Argentin à 4'14. 17.
Marino Lejarreta (Esp) à 4'16. 18. Kim
Andersen (Da) à 4'2iT9. Colage à 4'29. 20.
Chioccioli à-4'37. Pçp les autres Suisses:
52. Cattaneo à 12'13. 5'3;Wyderà 12'22. 80.
Trinkler à 23'59. 117. Seiz à 38'20. 126.
Gianetti à 41'5. 131. Hâfliger à 41'57. 137.
Hùrlimann à 44'17. 143. Schmutz à 47'47.
160. Freuler à 56'22. (Si)

Mâchler: «Nouvelle dimension»
Coup double du Suisse vainqueur contre la montre au Dauphiné

Erich Mâchler est le meilleur rouleur du 39e Critérium du Dauphiné Libéré. A
Valence, dans un contre la montre individuel de 32 km, le Lucemois, qui s'était
imposé dans le prologue de Grenoble lundi, a survolé les débats. Vainqueur de
l'étape à la moyenne de 45,293 km/h. avec une marge de 45 secondes sur son
second, le Français Charly Mottet, Mâchler a ravi le maillot jaune que détenait
denuis la veille le Breton Bruno Cornillet.

Affichant un état de fraîcheur re-
marquable à sa descente de vélo, Erich
Mâchler se montrait étonné de la ma-
nière avec laquelle il avait dominé ses
rivaux. «C'est l'une des premières fois
de ma carrière que je roule à fond dans
un contre la montre », expliquait-il.
«Dans les autres courses, je me place
au service des leaders de la Carrera et je
n'aborde pas les contre la montre aussi
mntivp Tri Hanc \p Daiinhinp lp IpaHpr

de la Carrera, c'est moi ! » Les coureurs
ont dû faire face à un fort vent
contraire dans les dix derniers kilomè-
tres de ce contre la montre. Meilleur
temps à mi-parcours avec 17'25" de-
vant Bernard Vallet (17'36"), Erich
Mâchler a été le seul à résister au retour
de Mottet. «J'ai pris la précaution
d'utiliser des développements raison-
nables lorsque je me suis retrouvé face
an vent» nrécisait Mârhlpr

Sandro Quintarelli , le directeur
sportif adjoint de la Carrera, ne dissi-
mulait pas, lui, aussi sa stupéfaction.
«Je suis avec Erich depuis trois sai-
sons. Je l'ai toujours considéré comme
un grand coureur. Mais chez nous, il ne
tient que rarement les premiers rôles.
Dans ce Dauphiné, il est en passe d'ac-
quérir une nouvelle dimension».
Onintarp lli np voulait nas nrésaeer He
l'avenir. «Nous verrons si Erich tient
le coup dans la montagne. De toute
façon, je ne peux plus rien lui deman-
der. Il en a déjà fait beaucoup. »

A l'avant-veille d'aborder la monta-
gne, Mâchler possède au classement
général 41 secondes d'avance sur Cor-
nillet, 53 secondes sur Mottet , l'43"
sur Da Silva, 2'05" sur Leclercq et
9'S4" cnr P. ncpr T p  vainmipur Ap  Mi-
lan - San Remo, qui avait remporté
l'an dernier l'étape du Puy-de-Dôme
du Tour de France, se montre bien
laconique quant à la tactique qu 'il en-
tendra adopter dès samedi dans les
Alpes. «Je m'efforcerai de suivre...»

Niki Rùttimann a concédé 2'05" sur
\A n̂\\\p r- / J C^P trîinp ptoit \rr\r\ nlîit à

mon goût», relevait le Saint-Gallois.
Son coéquipier Pascal Richard, qui se
plaint d'une gêne à la jambe gauche
due à une mauvaise circulation du
sang, accuse pour sa part un passif de
3'22" alors que Bernard Gavillet, relé-
gué à 2'43", se plaignait d'un matériel
_jAf _.:ii—+

Wojtinek règle ses comptes
Le matin , dans l'étape en ligne dis-

putée entre Saint-Etienne et Valence
sur 106 km, le Nordiste Bruno Wojti-
nek, déclassé à Ferney-Voltaire pour
rptrrmnnccpttp envprs T anrpnt RinniHi
a réglé ses comptes avec les Système U.
Le sprinter de Z s'est imposé d'un rien
devant Martial Gayant, qui a eu le tort
de couper trop vite son effort. La for-
mation de Roger Legeay a dicté le
tempo dans cette étape courue à la
mnupnnp rpcnpptahlp Ap  ____ _ 1 A"X !_-«_ /Vi

en raison du mistral. «Les Z ont roulé
comme des fous», relevait Mâchler.
«Ce n'est pas étonnant si Cornillet et
Pensée ont payé leur débauche d'éner-
gie dans le contre la montre». (Si)

2e étape, mercredi, Bellegarde - Saint-
Etienne : 1. Bruno Cornillet (Fr) les 195 km
en 5 h. 16'27" (10") (38,413 km/h.); 2.
Johnny Weltz (Dan) à 8" (5"); 3. Peter
Hilse (RFA) (3") m.t. ; 4. Patrice Esnault
fFr) à 1 ."¦ 5 Mnrr Madiot (Fr) - nuis- 12
Jùrg Bruggmann (S), tous même temps
ainsi que tous les Suisses sauf Winter-
berg.

3e étape, Saint-Etienne - Valence : 1.
Bruno Wojtinek (Fr) les 106 km en 2 h.
23'02" (46, 143 km/h.) (10"); 2. Martial
Gayant (Fr) (5"); 3. Frédéric Vichot (Fr)
(3"); 4. Jean-Claude Colotti (Fr) ; 5. Régis
Simon (Fr) ; 6. Gilles Sanders (Fr) ; 7. Lau-
rent Biondi (Fr) ; 8. Tomasz Serediuk (Pol) ;
Q Tnn f _ I ï _ _ -7ï. -"Tr-h . - 10 Ttiîprrv ("iavpvrn.

lat (Fr) ; puis 14. Jùrg Bruggmann (S) et tous
les Suisses dans le même temps.

4e étape, contre la montre individuel sur
32 km à Valence : 1. Erich Mâchler (S)
42'23" (45,293 km/h.); 2. Charly Mottet
(Fr) à 45" ; 3. Jôrgen Pedersen (Dan) à 52" ;
4. Rolf Gôlz (RFA) à 59" ; 5. Jésus Blanco-
Villnr IFcn . m t • f ,  Rninn Pnrnillpt CFr. à
TOO" ; 7. Bernard Vallet (Fr) à l'02" ; 8.
Jean-Marc Manfrin (Fr) à 1*21" ; 9. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'25" ; 10. Jean-Claude
Colotti (Fr) à l'26" ; puis les autres Suisses :
21. Guido Winterberg à l'58. 23. Niki Rùt-
timann à 2'02. 34. Bernard Gavillet à 2'43.
46. Pascal Richard à 3'22. 114. Antonio
FprrpHi à 7M7 1 f ,  Tiïrn Rninnm'inn à
8'30.

Classement général : 1. Erich Mâchler (S)
13 h. 29'27. 2. Bruno Cornillet (Fr) à 41". 3.
Charly Mottet (Fr) à 53". 4. Jôrgen Peder-
sen (Da) à 1'. 5. Rolf Gôlz (RFA) à FOI. 6.
Jésus Blanco-Villar à l'05. 7. Bernard Val-
let (Fr) à 1 '08. 8. Jean-Claude Colotti (Fr) à
P I A  Q \Anrr- _ V / f < . _ _ _ _ _ t  .Fr . à PTI  10 ï_ -_ _ _ r_

Zoetemelk (Ho) à l'39.11. Acacio Da Silva
(Por) à l'39. 12. Luc Leblanc (Fr) à F45.13.
Patrice Esnault (Fr) à 1*51. 14. Jérôme
Simon (Fr) à 1*55. 15. Charly Bérard (Fr) à
l'59. Puis les autres Suisses : 21. Niki Rùt-
timann à 2'12. 33. Bernard Gavillet à 2'58.
39. Pascal Richard à 3'30. 93. Antonio Fer-
retti à 8' 14. 97. Jùrg Bruggmann à 8'47. 106.
<- : _ _ _ _ . « u /_ n t_ - _ .k_ _ _-r_ _ i ->">_ . _•<__; .

25 coureurs pros au Critérium de Fribourg
Encore du beau monde

A. Da Silva, N. Rùttimann, T.
Rominger, B. Breu, S. Joho, P. Ri-
chard et bien d'autres viennent com-
pléter la liste des vedettes déjà an-
noncées pour le premier Critérium
cycliste international de Fribourg,
le 15 juin prochain.

De plus, Hubert Seiz épaulera F.
Moser et Bernard Gavillet accom-
pagnera Laurent Fignon déjà
r_ .Tî f îrmp T __ _ îpunp Rnlf  Zimmer-
mann et le très rapide Jurg Brugg-
mann éveilleront très certainement
la curiosité du nombreux public at-
tendu. Au total 25 coureurs profes-
sionnels assureront un spectacle
unique en Suisse.

A la suite des récents événements
qui ont eu pour conséquence les for-
faits de S. Kelly et U. Zimmermann
au Dauphiné et celui de F. Moser
nnnr lp _T_.irn lpc nroanfcateurS Ont

pris des contacts personnels avec
ces trois coureurs.

Urs Zimmermann : «Je m'en-
traîne depuis hier et je serai présent
à Fribourg, en pleine forme, je l'es-
père, avant de disputer le Tour de
Suisse...»

Sean Kelly : «Je reprends la
compétition samedi 30 mai à l'occa-
sion d'une épreuve d'un jour en Bel-
orïmi» ot Vanra . ratr/nivA +_ -_ i __ -^ >n_ ^__ .
OT~~ ™"~ J mmmmmmvrm. KwwuiM I V IVrMiJ 1I1V. .3

moyens lorsque je viendrai à Fri-
bourg... »

Francesco Moser : parti à l'en-
traînement sur les routes du Tren-
tin, son épouse confirme son réta-
blissement et sa participation au
Critérium de Fribourg.

Voilà rassurés tous les suppor-
ters qui doutaient de la présence de
ces grands champions sur les bords
dp la Si'.irinp (Cnm .
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Gavillet garde
des ambitions

Comme les Muller, Rùttimann et
autres Joho, Bernard Gavillet ne re-
grette pas l'exil. Un exil «doré » pour
lui. «J'ai un meilleur contrat que chez
Cilo et je m'exprime dans un cadre plus
chaleureux », assure-t-il.

Dans le giron de Cyrille Guimard et
de Laurent Fignon chez Système U, le
coureur valaisan a trouvé ses marques.
«Guimard n'a rien d'un dictateur.
J'entretiens de bonnes relations avec
lui. Quant à Fignon, il est très nature
avec ses équipiers. »

L'an dernier, il avait été appelé à la
veille du Tour de France par Cyrille
Guimard. «Les dix premiers jours,
nous avons travaillé comme des fous
pour Fignon. Mais le jour où Laurent a
abandonné, l'équipe a accusé une très
nette décompression. » Dans un mois,
Gavillet espère participer à nouveau à
In Ciranâp . Roucle «T_ a sélection in-
terne dans l'équipe sera très rigoureu-
se. Actuellement, nous sommes six à
postuler pour quatre places, Pelier,
Boyer, Biondi, Gayant, Guyot et moi.
La décision tombera à l'issue du Tour
de Suisse. » Cinq tickets pour le Tour
sont d'ores et déjà attribués par Gui-
mard à Fignon, aux deux frères Ma-
diot, à Mottet et à Marie.

Le fait d'aDDartenir à la garde de
Fignon comporte certaines obligations
sur la route du Tour. «Lorsque je l'ai
disputé avec Cilo, je pouvais, certains
jours, me fondre dans l'anonymat du
peloton. Chez Système U, il faut cons-
tamment rouler devant afin d'épauler
le leader. »

Cette année, Bernard Gavillet était
aux côtés de Laurent Fienon dans le
Tour d'Espagne. Le Montheysan a dû
quitter la Vuelta après une semaine de
course. «Je suis tombé dans une des-
cente. J'avais la peau des fesses com-
plètement arrachée.» Bernard a été
contraint d'observer un repos de sept
jours. « Dommage, je marchais bien à
la Vuelta. Cet arrêt m'a été préjudicia-
ble. Au DauDhiné. ie manaue de ryth-
me».

A la Vuelta, Laurent Fignon a subi
une nouvelle défaite. «La première se-
maine, Laurent a été handicapé deux
jours par le froid. C'est un coureur qui
ne supporte pas le mauvais temps.
Mais, à ce que je sais, il a réussi une
excellente fin de Vuelta.» Dans le
Tour 87, Fignon, malgré tout, figurera
Hanc lp Int APQ f*_ __ -\7# _ T _ c  //Ç'il fait rhanH

Laurent peut gagner le Tour», lance
Gavillet. « Citez-moi un coureur à part
Roche qui n'ait pas connu un seul
pépin cette année ! ».

En l'absence de Fignon, opéré des
sinus au lendemain du Tour d'Espa-
gne, Bernard Gavillet dispose d'une
certaine marge de manœuvre au Dau-
phiné. « Mottet est protégé dans l'équi-
np Mais si ie me retrouve devant la
montagne, je ferai ma course.» A
27 ans, Bernard Gavillet n'a pas aban-
donné toute ambition. Dans ce Dau-
phiné orphelin d'un véritable patron et
où aucune équipe n'assume véritable-
ment le poids de la course, Gavillet
apparaît en mesure de tirer son épingle
du jeu dans les Alpes. Le Montheysan,
il l'a prouvé par le passé, «passe» bien
la montaonp

A l'entendre, Bernard Gavillet n'est
pas très chaud, quant à l'éventualité
d'un retour en Suisse. Un retour qui, à
l'heure actuelle, ne peut se concevoir
que chez «Isotonic Cyndarella». C'est
pourquoi les exploits de la bande à
Thalmann lors Hn Hprnipr Tour H P

Romandie, ne l'ont pas laissé indiffé-
rent. «C'est vrai, ils ont été impres-
sionnants au Tour de Romandie. Mais
pour porter un jugement définitif sur
l'équipe de Thalmann, il convient de
voir comment elle se comporte dans
les courses à l'étranger. » Et là, c'est une
autre chanson ! (Si)

^—PUBLICITÉ -̂

Le FC AUTIGNY
cherche pour la saison 1987/88

UN ENTRAÎNEUR
ou

ENTRAÎNEUR-JOUEUR
pour sa 1"* équipe

(4e ligue)
Téléphonez au président,

«037/37 10 22
_ _ 17-51862 ,



La Floride - beauté de rêve
à nouveau très avantaaeuse

Vacances balnéairesCircuit en Floride
en Floride QQÛ
Vacances balnéaires en Floride, 1 semaine, vol inclus, y /H
par personne en chambre double vP

28 Vendredi 29 mai 198 /

Circuit en Floride (en propre bus climatisé) Cape é l̂Oirm
Kennedy, Disney World , Epcot-Center , Sea-World , ^Ti^J *̂Wef & Wild, Cypress Garden, Parc national Ever- .? _ \  (̂
glades. 1 semaine, vol inclus, par personne en y!»*
chambre double

Dates de voyages 1 semaine 1 semaine
de Zurich Circuit en Circuit en
(samedi) Floride Floride et
("vendredi) (vol inclus) 1 semaine

de vacance:
balnéaires
(vol inclus)

MAY 02,09, 16, 23 1498.- 1698.-

m 06, 13, 20, (27) ™-m 1498- (1598-:

JUL 04, 11, 18, 25 iroo 179o
AUG 01 ' ' "'"

AUG 08, 15, 22, 29 14no itgo
SEP 05, 12, 19 
SEP 26/ OQ 03, 10 1538.- 1798.-
0a 17, 23* 1398.- 1598.-
0CT 31
NOV 07, 14, 21, 28 1298.- 149.
DEC 05

Dans notre prix spécial sont inclus
- Vol Zurich-Miami-Zurich y compris

ravitaillement à bord
- 7 jours de circuit en bus climatisé

«Ferien-Service»
- tous les logements à l'hôtel bose

= chambre-à 2 lits dans de bons hôtel;
- guide parlant le français
- documentation de voyage
- les transferts en Floride
Les extras:
- taxes d'aéroport (CH/USA fr. 20.-)
- assurances de voyage, etc.
- entrées aux différentes attractions selor

programme
porteurs de bagages fr. 6- p/per:
les repas
assurance d'annulation obligatoire
fr. 40- p/pers.
US Customs Tax fr. 20- p/pers.

Dates de voyages 1 semaine 2 semaines
de Zurich de vacances de vacances
(samedi) balnéaires balnéaires
(* vendredi) (vol inclus) (vol inclus)
MAY 02,09, 16, 23 1190.- 1360.-

ï 06,13, 20, (27) 980.- (1080,) , 1290.-0360.-)

JUL 04, 11, 18, 25 1290 _ 1490 _
AUG 01 a

AUG 08, 15, 22, 29 m_ ] m _
SEP 05, 12, 19 0a IZm

SEP 26/ OCT 03, 10 1290, 1490,
OCT .17 , 23* 980, 1290, ,_
OCT 31
NOV 07, 14, 21, 28 980, 1230,
DEC 05

. .mn Les prix comprennent: Extra:
'™~ - Vol Zurich-Miami-Zurich - Taxes d'aéroport CH/USA fr. 20, p/pers.

I - Transferts à Miami (Aéroport- Hotel- - Assurance d'annulotion (obligatoire)
Aéroport ) fr. 40, p/pers.

- Logement à l'hôtel dans la caté gorie de - Service de bagages fr. 6, p/pers.
chambre choisie - Repos

- Taxes en Floride - Service d'hôtel US$ 1, p/jour chambre
- Guide voyages a Miami - US Customs Tax fr. 20, p/pers.

Information et réservation: B'ÎFI^JHB

HPŒ1 EB B HP BB .65. B? K&M ̂ B?W DftHllDi ̂ MMWEi
D E P U I S  D E S  A N N É E S  L E  N 0  1 P O U R  L A F L O R I D E

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Ferien Service, Limmotstrasse 317,8005 Zurich , Tél. 01-42 715

A vendre

Motos
Chopper
Kawasaki
VN 750
1200 km,
mod. 87

e 037/28 38 U
12- 13 h.
18-20 h.

17-17CX

rapide
simple
discre

GTI-3 .1985
blanche, 24 100 km
GTI-3 ,1982
vert met., 80 500 kir
GTD-5,1987
toit coul., blanche,
30 OOO km
GT-5,1986
vert met., 12 000 km
GL-5 ,1986
beige met., 12 OOO kn
GL-5 , 1985
vert met., 31 OOO km
GL-5 ,1984
bleu met., 60 500 km
GL.-5 Master , 1982
gris met., 65 OOO km

OpelAscona C, 1984
toit coul., 4 roues d'hi-
ver, blanche, 44 200 kn
LanciaY 10turbo,198(
bleu, 22 250 km
Fiat Ritmo 125 Abarth,
1985
noire , 28 500 km

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

¦œ 026/2 67 68
(sortie autouroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition
VENTE AUX ENCHÈRES

DE 250 TABLEAUX
à tout prix et à prix minima

SAMEDI 30 MAI 1987 dès 14 h. 30
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et
gravures de :
Biéler, Bille, Berger, Barraud, Blanchet, Bosshard, Buchet,
Burnand, Brayer, Castres, Calame, Chambon, Chavaz,
Cingria, Clément, Cariget, Darel, David, Diserens, Domen-
joz , Ducomun, Duplain, Dunoyer de Segonzac, Dali, Erni,
Fehr, Fini, Ferrero, Forestier, Foujita, Francillon, Gillard,
Gos, Guerzoni, Gherri Moro, Hermès, Holy, Latapie, Ha-
berjahn, Lhermitte, Luthy, Martin, Mafly, Mathey, Mon-
nier, Meylan, Olsommer, Pasche, Pettinerolli, Perrin, Pri-
na, Ravel, Robert Théophile, Rosset , Roulet, Schmidt,
Severini, Sordet, Soutter, Steinlein, Topffer , Verdier, Val-
let , Waly, Ziegler, Zufferey, Zysset, etc.
EXPOSITION : du samedi 23 mai 1987 au samedi
30 mai 1987, tous les jours, y compris le dimanche et à
l'Ascension, de 10 h. à 12 h. et de 14 à 20 h., samedi
30 mai de 8 à 12 h.
En dehors de ces heures, s.v.p. tél. pour rendez-vous.

-_-__-—---------__--------_----------------__-_------_______________________

yyyyy :'st; 'yyyy

prêt Procredil
est un

Procrédil
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit

vous aussi

Seul le

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit

¦ Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No.

| NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
1 Banque Procrédit
ij 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 et M3 |

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

_y 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommages- ftlen dommages- AI
intérêts. \ W m 9

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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En gagnant la Coupe des champions, Porto entre dans l'histoire
Le couronnement d'un certain football

En remportant par 2 à 1 la 32e finale de la Coupe des champions pour sa
première participation à ce stade de l'épreuve, le FC Porto est entré dans l'histoire.
Il est le deuxième club du Portugal, en effet, un quart de siècle après Benfica
Lisbonne, cinq fois finaliste et deux fois vainqueur (1961 et 1962), à inscrire son
nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes inter-
clubs.

Ce triomphe est le couronnement
d'un club exemplaire, qui domine le
football portugais depuis 1983. Huit
fois champion national, dont ces deux
dernières saisons, Porto doit ses lau-
riers européens à la richesse et à la qua-
lité de son effectif, à un entraîneur
exceptionnel, Artur Jorge, et à un pré-
sident dynamique, Pinto da Costa, qui
n'a pas hésité à déclarer, peu après la
finale gagnée : «Vous m'aviez appelé
pour gagner une Coupe d'Europe.
Maintenant, c'est fait. Alors, je peux
partir...» Une sagesse dont feraient
bien de s'inspirer certains dirigeants.

Au niveau de l'effectif, Porto est
sans doute le club européen qui possè-
de le plus grand nombre de j oueurs
professionnels: 26 au total , dont 20
internationaux de quatre nationalités
différentes (portugaise, polonaise, al-
gérienne et brésilienne). Particularité :
aucun n'est assuré d'être titulaire...

Quoique privé de son capitaine et
meilleur buteur en Coupe d'Europe (5
réussites). Fernando Gomes (blessé), le

champion du Portugal a ainsi dominé
un Bayern trop sûr de lui. Après trois
minutes de folie (entre la 77e et la 80e),
avec deux buts magnifiques réussis par
l'international algérien Rabah Madjer
et le petit Brésilien Santos Juary, rejeté
par Tinter de Milan la saison derniè-
re...

La classe de Futre
Si Madjer a été l'homme de cette

finale - la meilleure de ces dix derniè-
res années, au cours desquelles aucune
équipe n'avait marqué plus d'un but ! -
la classe d'un autre joueur de Porto a
éclaté sous le ciel viennois: celle de
Paulo Futre. Ce jeune joueur de 21 ans,
au'Artur Jorge est allé chercher il y a
trois ans au Sporting Lisbonne, a
confirmé qu'il était sans aucun doute
la grande vedette de demain.

Mais Porto, finaliste malheureux de
la Coupe des coupes 1984 face à la
Juventus de Platini, doit aussi son suc-
cès à son entraîneur Artur Jorge. Cet
ani-Men internatîr_na1 Ap Renfirn ries

années 1970-75, successeur du regretté
Pedroto, il y a trois ans, à la tête du
club, s'est avéré un tacticien de pre-
mier plan et une des personnalités les
plus fortes - il parle six langues - et les
plus attachantes du football portu-
gais.

Sans gloire
Quant au Bayern, il a échoué sans

gloire dans sa quête d'une quatrième
Coupe des champions, après ses succès
de 1974, 1975 et 1976. Les joueurs
d'Udo Lattek ont raté le coche après
avoir trop cru en leur victoire. A
l'image de leur capitaine et meneur de
ieu Lotthar Matthâus, tellement effon-
dré qu'il n'a même pas assisté au dîner
d'après le match.

Manquant d'imagination et de . \
spontanéité, les Bavarois n'ont pas do-
miné leur sujet , sur un seul match,
comme ils l'avaient fait précédem-
ment (par aller et retour) face à Ander-
lecht et au Real Madrid. «Cela est
vrai », reconnaissait un Lattek très ten-
du, après cette finale perdue. «Mais
cela prouve que j'avais raison quand je
déclarais que Franz Beckenbauer avait
tort de dire que Porto était une petite
éauioe».

«L'erreur du Bayern a été, je pense,
de sous-estimer notre capacité à réa-
gir», expliquait peu après Artur Jorge.
« Une erreur fatale. Notre force est jus-
tement de pouvoir nous adapter à
n'importe quel jeu».

.Si)

"W

La fameuse talonnade de Madjer qui
fr__ .t_ .all

Les clubs italiens ont des moyens
De gros transferts

La nature bouillante des Italiens
n'est jamais en veilleuse. Sitôt le cham-
pionnat terminé, ce n'est pas avec
moins H P passion mi 'nn nrénare le nro-

La joie des Portugais qui soulèvent la Coupe des champions. Kevstone

chain avec, à la clef, des transferts qui
enflamment les esprits et font aussi
couler beaucoup d'encre.

La réussite de Vérone il y a quelques
saisons, celle de Napoli aujourd'hui
illustrent les ambitions de clubs qui
devaient jadis se contenter de places
d'honneur derrière les formations des
grandes métronoles lombarde et oié-
montaise. Et ils sont nombreux à
l'heure actuelle à faire de la conquête
du « scudetto» leur objectif de la saison
prochaine.

Presque tous les clubs de la pénin-
sule ont déjà choisi leur entraîneur.
Seule la Fi_->rpntin _ . nui hésite entre le
Suédois Eriksson (ex-AS Roma) et Bol-
chi n'est pas fixée sur ce point. Parmi
les changements les plus importants,
on signalera le retour à la barre de l'AS
Roma du Suédois Niels Liedholm,
sans doute l'un des meilleurs connais-
seurs du calcio, l'engagement par l'AC
Milan A P Sari-hi et nar Côtne d'AerOT)-
pi.

Napoli se renforce encore !

Quel visage les grands clubs arbore-
ront-ils la saison prochaine ? A tout sei-
gneur tout honneur, commençons par
le tenant du titre Napoli. La formation
parthénopéenne sera encore plus com-
nétitive orârve à l'arrivée de l'intema-f lVUU»V giUW II J. *_._ -_ . w —— 

tional brésilien Careca qui formera
avec Diego Maradona un duo particu-
lièrement redoutable. La défense sera
renforcée par l'arrivée de Francici (AC
Torino). Au chapitre des départs, seul
celui de Carnevale pour l'AS Roma
mérite d'être signalé.

La Juventus, de son côté, s'apprête à
,̂ ..__ _ !> „.- _-,._. D l - *_ „ _  T P f î_ -_ 11_-_ ic To.,

Rush, transféré depuis une année déjà,
y fera des débuts attendus à la pointe
de l'attaque, aux côtés de Laudrup.
Reste que la Juventus doit se trouver
un véritable meneur de jeu. La vieille
dame s'intéresse vivement à deux
joueurs de la Sampdoria, Vialli et
Mancini. A côté de ces gros poissons, la
Juve a déjà transféré une demi-dou-
zaine de innenrs de serond nlan narmi
lesquels elle découvrira sans doute un
ou deux titulaires. Magrin, notam-
ment, appelé à compenser le départ de
Serena.

L'AC Milan, qui vient d'obtenir in
extremis le droit d'évoluer en Coupe
UEFA en disposant de la Sampdoria
en match d'appui, vivra à l'heure hol-
landaise avec ses deux mercenaires
rînllit et van Rasten Hatelev et Wil.

kins s'en vont bien évidemment. La
formation du président Berlusconi
aura un joker en la personne de Borghi
en provenance d'Argentinos Juniors.

LTnter, pour sa part , a déjà réalisé
deux très gros transferts en s'attachant
les services d'Enzo Scifo, le meneur de
jeu d'Anderlecht et de l'équipe natio-
nale de Belgique, et de Serena. Le cas
de Rummenieee n'est fniiiniirs nas ré-
glé. Sans doute attend-on de savoir
comment l'Allemand se remet de
l'opération qu'il a subie il y a quelque
temps en Suisse.

L'AS Roma est en tractations avan-
cées avec Werder Brème pour l'engage-
ment de Ruedi Voiler. Un précontrat a
déjà été signé. Le Danois Berggreen,
Mil C*£»r_ im "4 T_-»T*i T*. r\ \Ar \ tn  1_ -« T_> _— .-*-.,,'<- ' . « vm *. • H. M. A vii.-u. _'1U1. AU i v u u i a

entend sérieusement se renforcer. Elle
se trouve en première ligne pour l'ac-
quisition de Dossena, le meneur de je u
de l'AC Torino, et elle est en passe de
s'attacher les services de l'excellent dé-
fenseur de l'Udinese, Collovati. Elle
s'intéresse en outre au Danois Elkjaer
qui quittera Vérone mais pas forcé-
ment nnn r la VÎU A p ip rnp Up Win

Madjer rêve de la France
fait entrer Porto dans la légende du

Kevstone

« Comment dit-on bête noire en aile- puis je suis rentré en jeu , juste pour
mand»? Dans la sympathique cohue recevoir une ouverture de Celso, côté
d'une après-finale à l'aéroport viennois gauche. J'ai alors centré pour Juary.
de Schwechat, l'Algérien Rabah Mad- Vous connaissez la suite...»
jer riait encore du bon tour qu'il venait En trois minutes, Madjer (29 ans)
déjouer au football d'outre-Rhin. Cinq venait de rentrer dans l'histoire. Plus
ans anrès avoir Drovoaué la DIUS grosse encore au'à Giion. Car il devenait le
surprise du Mundial espagnol, en bat- premier joueur africain à gagner la
tant la RFA quasiment à lui tout seul, Coupe d'Europe des champions, au
Madjer a, cette fois avec le FC Porto, dernier jour du Ramadan. «Allah était
entraîné la perte du Bayern de Munich avec moi. C'est extraordinaire. J'en
en trois minutes complètement folles, tremble encore. Je dédie ce succès à
Trois minutes qui comptent. Trois mi- mon pays, au Maghreb, à l'Afrique».
nutes qu'il compte. _

Dur isnlemAnt
«La première action est venue de la Depuis le début, Madjer sentait les

droite. Juary a centré. J'étais dos au Bavarois prenables. «Ils n'étaient pas
but, mais j'ai pris le risque de talonner sûrs d'eux», affirmait-il. «A la mi-
le ballon. Et ça a marché. Sous le poids temps, l'entraîneur nous a demandé
de mes coéquipiers, j'ai alors été saisi d'y croire, d'être volontaires, de jouer
de crampes. Il a fallu deux minutes plus franchement l'offensive. Et le
pour aue mes muscles se relâchent. Bavern s'est relâché, a laissé ries espa-

ces dont nous avons su profiter».
Les deux héros de la finale , Madjer

et Juary, ne pouvaient toutefois rêver
plus belle revanche. L'Algérien avait
quitté la deuxième division française
et le Racing Paris par la petite porte, en
1985, et le Brésilien avait été bradé par
le club italien de Cremonese, après
avoir «échoué» à Tinter , pour qua-
ront^ mili*» _-1 <-J 1 oi*c.

Deux ans plus tard, Madjer n'aspire
toutefois qu 'à une chose : revenir en
France. «Malgré toute la reconnais-
sance que je dois au club, je veux chan-
ger d'air», avouait-il. «Mes deux an-
nées à Porto ont été très dures à vivre.
Loin de toute colonie algérienne, je ne
m'y sentais pas chez moi ; je supportais
mol nnp pprtotno -fr. T*TVI« _-1,îc_^ 1_a*-_i_3.M +

Malgré mes deux années de contrat ,
j'aimerais retourner en France et, si
possible, à Paris». (Si 1

AFF: l'horaire des matches
1 re lÎQUe à Arconciel

Chovrilles-St. -Sylvestre
Châtel-Echallens di 15.30 Gr. VI
Jun. Int. A2, Gr. Il Plasselb-Alterswil
Guin-Fribourg sa 16.00 Heitenried-Schoenberg
Jun. Int. B2. Gr. Il Gr. VII
Boudry-Ecublens Boesingen-USBB
Yverdon-Lausanne Sp. Il Cressier-Vully
Courtepin-Guin di 14.30 Gr. VIII
Bulle-Richemond Fétigny-Montbrelloz
Farvagny-Romont Montagny-Montet
Central-Fribourg di 14.00 Jun. C Gr. I - Degré I
lun Int C-0 fi. Il __._.,_..__ . / _ _ _  _ D..II»

Bôle-Boudry à Villarsel/Gx
Courtepin-Romont Gumefens-Attalens
Romanel-Concordia Laus. Le Crêt-Lentigny
Lausanne Sp. Il-Stade Laus. Gr. Il
Fribourg-USBB di 14.00 Bulle b-Fribourg
Yverdon Sp.-Estavayer/L. Wùnnewil a-Ep.-Arconciel
Jun. A, Gr. I - Degré I Ueberstorf-Planfayon
Ueberstorf-Central sa 20.00 Gr. lll
Bulle-Sâles Villars-Richemond a
Beauregard-favel di 14.30 Montbrelloz-Belfaux
Gr. Il à Grandcour
Marly-Fribourg ve 19.45 Montet-Wûnnewil b
Mnral-Fctai/anûr/l Ai 1 A _V_ _ _ r  IV - fla/iri II

Cormondes-USBB di 14.30 Château-d'Œx-Charmey
Gr. lll - Degré II La Roche-Broc
Vuadens-Riaz sa 20.00 à Treyvaux
Châtel-La Tour sa 17.30 Grandvillard-Echarlens
ASBG-Romont Gr. V
à Chapelle sa 18.30 Châtel-Romont
Gr. IV ASBG-Sâles
Schmitten-Corminboeuf sa 17.00 à Chapelle
Courtepin-Noréaz/Rosé sa 20.00 Gr. VI
Boesingen-St-Antoine di 14.00 Richemond b-Estavayer/Gx
Jun. B Gr. I- Degré I Chénens-Châtonnaye
Villars-Semsales Matran-Cottens

Attalens-Marly sa 16.00 St-Ours-Le Mouret .
Gr. M Marly-Dirlaret
Chiètres-Schmitten sa 17.00 Etoile Sp.-Chevrilles
Estavayer/L.-Ueberstorf 2.6. 19.45 Gr. VIII
Belfaux-Tavel sa 16.00 Schmitten-Central
Gr. lll - Degré II Tavel-Wûnnewil c
Semsales b-Châtel Granges-Paccot-Heitenried
Broc-Gruyères sa 14.30 Gr. IX
Gr. IV Morat-Courtion
Châtonnay-Farvagny Chiètres-USBB
Cottens-Bulle sa 17.00 Cormondes-Estavayer/L.
<?r- V 

,, £' Jun- D Gr. I - Degré I
ED.-Arconcie -La Hoche r- . ™.x 

sa 20.00 Gruyères-Semsales
sa 16.00 Attalens-La Tour

Gr. Il
sa 16.00 Central a-Fribourg b
sa 14.45 Planfayon-Marly a

Wûnnewil-Tavel
sa 14.30 Gr. lll

Fribourg a-Guin
USBB-Cormondes

sa 14.00 Richemond a-Courtepin
sa 15.30 Gr. IV

Montet-Villars

ve 19.15 à Bussy
sa 16.00 Belfaux-USBB a
sa 14.30 Gr. V - Degré II

ASBG-Vuadens
Grandvillard-Romont b

sa 15.30 Gr. VI
2.6 19.30 Le Mouret-Corpataux b

Ep.-Arconciel-Rossens
sa 14.30 à Arconciel

Corbières-Gumefens
sa 14.00 à Sorens
sa 14.30 Gr. VII

Schmitten-Chevrilles
_____ IQIfl Altarc\__fil-Ft_.il__ Qn

Marly b-St-Antoine
sa 14.00 Gr. VIII

Chiètres-Morat
Boesingen-Richemond b

sa 16.00 Vully-Cressier
Gr. IX

sa 17.00 Montagny b-Central b
Corminbœuf-Grolley

sa 15.30 Beauregard-Noréaz/Rosé
sa 14.00 Gr. X

Estavayer/L.-Montagny a
Lentigny-Fétigny

sa 14.30 Romont a-Cottens
sa 15.30
sa 14.00

Seniors
sa 15.15

Gr. I - Degré I
sa 17.00 Farvagny-Semsales

Bulle-Siviriez
sa 14.00 Ep.-Arc.-Vuisternens/Rt.
sa 15.15 Gr- Il
sa 18-00 Montet-Portalban

Cottens-Estavayer/L.
. . nr.mHiHior-.Rr.K'îiiiv

Gr. lll
sa 14.00 Granges-Paccot-Marly ve 20.00

Morat-Courtepin
sa 17.00 Chiètres-Central lu 19.15
sa 14.00 Gr. |v

Boesingen-Cormondes
Planfayon-Chevrilles sa 17.15

sa 14.00 Guin-Heitenried sa 14.15
sa 14.00 Gr. V -  Degré II
sa 14.00 Gletterens-US Cheiry-Vill. ve 20.15

Combremont-Vallon ve 20.15
sa 14.30 Montbrelloz-Payerne je 20.15

sa 14.30 Richemond-Ursy ve 20.0C
sa 14.30 Mézières-Villaz ve 20.1E

Romont-Etoile
sa 15.30 Qr. VII

Ueberstorf-Dirlaret vo 20.1E
Wùnnewil-St-Antoine ve 19.1E

sa 14.30 Plasselb-Alterswil ve 20.0C
Gr. V _ ll

sa 14.30 Tavel-Beauregard
Courgevaux-Corminbœuf

ve 18.00 Vully-Matran
Gr. IX

sa 14.00 Villars-Ep.-Arconciel
sa 15.00 Gumefens-La Tour ve 20.1E

sa 14.00
sa 13.30 .

Vétérans
sa 14.00 Chavrilles-Schmitten

Fribourg-Central
sa 14.00 Guin-Ueberstorf

Promotion 3* en 2* ligue
sa 14.00 Morat-Ueberstorf di 16.0C

Richemond-Bulle II sa 20.OC
ve 19.00 Relégation 3' en 4* ligue

Promasens-Sorens
Titre cantonal de 4* ligue
Sales Ib-Courtepin lll 7.6 14.45
St-Ours-Schmitten di 17.00

ve 20.00 Onnens-Châtel II
Ep.-Arconciel la-Cheyres

10.6 20.15 Titre cantonal de 5* ligue
Farvagny lll-Siviriez II

ve 20.15 Noréaz/Rosé ll-Schoenberg
ve 20.15 Heitenried II-Vaulruz

R_ie__.__r_.__m_. Cir \t\
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~
®^rr '~~̂ Z~~^~~~~~'¦ ^^ "̂̂

^^~̂ ^~̂~~~^^Z -̂ ^^̂ eSS
y£-—  ̂ ,„ .\<.tui__—--  ̂ _

m̂^̂ m̂ -̂ '̂ *s£- m̂
i Oissïï15̂

^—" JBSSS^-—-

^̂  ^
v^ r̂: -y

.,,-ssi-—r~\_—-- w^4" ^ -̂-^mm '̂ \\
\ ,,,»»Jî  ̂ *c___9-  ̂̂ -̂Jfl*ï.»ïï 1̂

_ -̂—
¦—' ___.—- "̂  os^a '~!!j_^____â _̂______i_______ _̂______.

\^o^^̂ C^rn*^38ôî npppiU- ̂ F̂ *'s^\« HMgW

^^S=- HK« °u J « aoo ^cc° socw'e de mv9w______n
v°"e |B Kr__C<f«T___» I

AspirateurElectrolux 498 _
Reprise pour votre T Oil _
ancien aspirateur IW B

Votre prix -XJOr-
D'autres modèles de Declrolux,
Hoover, Philips, Moulinex, Volta ,
Nilfisk , Siemens, Miele, etc.

• Réparations et acces-
soires (sacs , buses,
tuyaux) pour toutes les
maraues

dÇV *

Moteur de 1000 Watt ,
rég lage électronique de la
puissance d'aspiration , enroule
ment automatique du cable

Finalba
Rnnaue Finalba. filiale de la Société de Banque Suisse

La fraîcheur pulpeuse d'un fruit peu banal

n0

La banane est loin d'être un fruit
banal.

Sous sa peau lisse et
épaisse se cache un trésor de
santé. Elle nous offre en effet
beaucoup de protéines et de sels
minéraux . Et même les vitamines
A, C, E et celles du groupe B y sont
nrp<_pntp<_ _

Récoltée lorsqu'elle est
verte, elle se consomme lors-
qu'elle est jaune. C'est à ce
moment-là qu'elle est mûre et que
sa pulpe, douce et moelleuse, fond
délicatement sur la langue.

Mais, afin de permettre à
ce fruit exotique de mûrir dans les
règles de l'art, il convient de lui
assurer un voyage sans obstacle
ot i i_ . ___ . tomnôrnliiro rAnelnnto

Migros veille au strict
respect 'de ces conditions.

De manière à vous offrir,
dans chaque succursale, la jaune
frnîrl-i_-i ir rl'un fruit n_ =» ._ (.ni-inl

Ing.dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦£""<fl appareils électroménagers

(PBB ̂ 0 S__P WL aux P1™ '
es P'us bas

Vlllarï-sur-GlSne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon, Rue do la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le 5 juin 1987 , à 1.4 heures, à l'Hôtel de Ville d'Avenches ,

f* étage, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
sous autorité de la Justice de paix, de l'immeuble sui-

vant:

Commune d'Avenches
Feuillet Pl.fo. m2 E.F.
1048 62 Route de Donatyre,

habitation et dépendance ,
assurance-incendie N° 403 144
place-jardin 301
surface totale 445 15 000.-

Mise à prix: Fr. 50 000.-

Visite du bâtiment le 30 mai , de 9 h. à 12 h. Les enchéris-
seurs devront se munir d'une pièce d'état civil et^our les
sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la lex Friedrich
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes

physiques ou morales étrangères.

Les conditions des enchères sont déposées en l'étude du
notaire Philippe Bosset à Avenches,
v 037/75 22 73.

MIGROS
Fr_fiî_rh_Mir contrôlée.ftiifilité assurée

GALERIE DE LA RATIÈRE
ROMONT

Exposition consacrée à la peinture contemporaine fribour-
geoise sous le titre

7 DISTRICTS - 7 PEINTRES
Sarine: Teddy Aeby
Singine: Beat Fasel
Gruyère: Netton Bosson
Lac: Josiane Guilland
Glane: André Sugnaux
Broyé: Nicole Chanex
Veveyse: Charles Cottet

L'exposition est ouverte du 9 au 31 mai 1987

les jeudis et vendredis, de 16 heures à 18 heures
et de 20 heures à 21 h. 30.

Les samedis et dimanches de 14 heures à 18 heures
ou sur rendez-vous: s 037/ 5 2 1 6 1 2 - 5 2 1 7 1 2 .

¦!luJ

UN APPORT DU CS À LA CULTURE
Fribourg , Bulle et Billens

Lire les annonces, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T*c'est s'informer. F^^ /^^ ĵy^

Et s'informer, !
c'est mieux acheter, pour votre publicité



Krâhenbuhl : 14'04"60 sur 5000 m
Satisfaction, mais...

Vendredi 29 mai 1987

nés références. Puis, au départ de la
course en deuxième série, il fut pris
dans une bousculade et et tomba, si
bien qu'il se* retrouva en queue de
peloton, ce qui l'obligea à faire un
effort pour revenir. Il terminait très
fort (2'46 au dernier kilomètre) pour
remporter sa série, où un autre Suis-
se, Arnold Mâchler, a pris la 3e
place en 14'13. « Les conditions
étaient très bonnes et je me trouvais
vraiment dans un bon jour. Dom-
mage que je n'étais pas dans la pre-
mière série, car je suis sûr que j'au-
rais terminé en dessous des 14 mi-
nutes sans cette bousculade », nous
avoua-t-il.

Toutefois, cette première sortie
internationale est prometteuse pour
la suite de la saison.

M. Berset

THLETIS
Disputant son premier 5000 m de

la saison mercredi soir à Coblence,
le Fribourgeois Jacques Krâhen-
buhl était partagé entre la satisfac-
tion et la déception.

Satisfaction, car son temps de
14'04"60 constitue la deuxième per-
formance fribourgeoise de tous les
temps derrière le record de Jean-
Pierre Berset (13'56"06). Le cou-
rem fribourgeois bat d'une douzaine
de secondes son record personnel de
la saison dernière (14'18"31).

Déception pourtant, car il a
connu deux mauvaises surprises.
Tout d'abord, il n'a pas pu courir
dans la première série, faute de bon-

à̂àmm Sur 100 m haies à Kûsnacht

mfm m̂ 
R- Heggli en 

vue

JfÊ d'un vent soufflant favorablement
juste à la limite permise. Elle signait
ainsi son deuxième meilleur «chrono»
derrière les 13" 16 de son record natio-

u . M nal. Ce temps ne pourra toutefois pas
être pris en considération comme li-
mite pour les championnats du mon-

|| Wsr*Ŝ ^̂ |f pas été annoncé 
dans 

son programme
y y K y yC^m de qualification. (Si)

S. Gasser brille II Z
championne d'Europe en salle du \- ;- i
1500 m en février dernier à Liévins, a là
pulvérisé, au cours d'une réunion in-
ternationale à Coblence, le record
suisse du kilomètre. Elle a réussi
2'36"30, ce qui constitue une amélio-
ration de 3"37 de l'ancien record, dé- / ftenu par Comelia Bûrki. Il faut dire | I /
cependant que ce record datait de dix S*.
ans puisque Comelia Bùrki l'avait éta-
bli le 23 septembre 1977. (Si) Rita Heggli. Keystone

f ; ¦ -"

Sur 600m , I'17"42 pour Geissbùhler
Performance de valeur

A Langenthal, sur la distance as- était situé à l'19"19, un temps réa-
sez inusitée de 600 mètres, le Singi- lise l'année dernière. Le coureur
nois Alex Geissbùhler a réalisé hier d'Ueberstorf détrône ainsi dans les
la meilleure performance fribour- tabelles fribourgeoises Gérard Von-
geoise de tous les temps. lanthen qui, voici onze ans, avait

Avec un chrono de l'17"42, qui obtenu l'17"60.
lui vaut la 2e place de la course rem- La saison semble donc débuter
portée par Markus Trinkler en sur d'excellentes bases pour le Sin-
l'17"08, il améliore nettement son ginois qui misera avant tout sur le
record personnel. En effet celui-ci 800 mètres. S. L.

_ à

[ FOOTBALL éTRANGER

Napoli sur sa lancée
Le champion d'Italie 1986/87, Na-

poli, emmené par Diego Maradona,
s'est imposé à Cagliari 1-0, devant
60 000 spectateurs, au cours des demi-
finales aller de la Coupe d'Italie.

Dans l'autre demi-finale , à Berga-
me, l'Atalanta a pris une bonne option
pour la qualification en s'imposant
face à Cremonese (2-0).

Nul de l'Italie à Oslo
Dans son dernier test avant le match

très important qu'elle doit livrer contre
la Suède, le 3 juin à Stockholm, pour le
compte des éliminatoires du groupe
«suisse» des championnats d'Europe ,
l'Italie a fait match nul 0-0 avec la Nor-
vège, à Oslo.

Coupe Stanley: le Brésil
Le Brésil a remporté la 2e édition de

la Coupe Stanley Rous en battant
l'Ecosse par 2-0 (0-0) à Glasgow, de-
vant 41 384 spectateurs. Après avoir
tenu l'Angleterre en échec mardi der-
nier à Wembley ( 1 -1 ), les Brésiliens ont
cette fois réussi à concrétiser leur supé-
riorité technique et un football plus
offensif. Deux j ours après cette victoi-
re, le Brésil a encore battu la Finlande,
à Helsinki , par 3-2 (1-1). (Si)

Succès logique de l'Eire
En match comptant pour les élimi-

natoires du championnat d'Europe des
Nations, groupe VII , l'Eire a fêté un
succès logique, au Luxembourg. Les
Irlandais l'ont emporté par 2-0, grâce à
des réussites de Galvin (44e) et Whelan
(64e).

LALIBERTÉ SPORTS
Concours de dressage au parc de la Poya

Avec le multiple champion
suisse Ulrich Lehmann

Pour le premier grand événement équestre fribourgeois se déroulant à l'exté-
rieur, le verdoyant parc de la Poya ouvrira ses portes dès demain matin au public
qui aura l'occasion de suivre pendant deux jours des reprises intéressantes lors du
12e concours national de dressage, organisé par l'Amicale équestre Saint-Geor-
ges.

Par contre, il est réjouissant de noter
la présence de quatre amazones dans
les épreuves L se déroulant le same-
di.

J.-J. Fûnfschilling disputera avec
l'étalon indigène «Quai de Lully» les
deux programmes M, comptant pour
l'attribution du challenge Henri
Chammartin, où il sera, avec le récent
vainqueur de la Coupe romande de
dressage, Patrick Paulvé, un sérieux
prétendant.

Les points forts de la manifestation
seront le samedi à 11 h. 30 le pro-
gramme L 9 en musique, l'après-midi
le difficile programme M 18 et, le di-
manche, les reprises S dès midi. L'en-
trée et l'accès aux tribunes sont gratui-
tes.

A l'affiche. Samedi: 7 h. - 10 h. 45
cat. L 4 ; 11 h. 30 -14 h. 30, cat. L 9 en
musique ; 15 h. 15 - 18 h. 30 cat.
M 18.

Dimanche : 7h. - 11 h. cat. M 14
12 h. - 15 h. 30 cat. S, Saint-Georges
16 h. - 18 h. cat. S, Intermédiaire I.

S.M

Ce rendez-vous équestre réunira un
plateau de grands spécialistes qui se
déplaceront des quatre coins du pays,
tels les Zurichois Klaus Jacobs ou Lotti
Piller, le Saint-Gallois Lorenz Rageth,
Franziska Walder de Crissier ou Pa-
trick Paulvé de Pully, qui évolueront
aux côtés du multiple champion suisse
et cavalier international, Ulrich Leh-
mann, dans les épreuves de catégorie S
(difficiles), le programme Saint-Geor-
ges et l'Intermédiaire I. Lehmann y
engagera sa seconde monture, le jeune
hongre allemand «Bluecher», qui
avait retenu l'attention 'des juges l'an-
née dernière déjà dans les épreuves L.
On déplore l'absence de l'élégante
amazone Manta Aeschbacher qui,
chaque année, a su enthousiasmer le
public de la Poya, mais, cette année, a
pris le chemin de Munich. Danielle
Kottmann sera la seule représentante
fribourgeoise dans les épreuves de ca-
tégorie supérieure.

Lucerne: deux victoires suisses en ouverture
Un 6e rang de Grandjean

Le CSIO de Lucerne a fort bien
débuté, malgré le mauvais temps, pour
les cavaliers suisses. Ces derniers ont
en effet fêté deux victoires lors de la
première journée, grâce à Thomas
Fuchs et à Hansueli Sprunger.

Thomas Fuchs, qui montait D II
s'est imposé dans le prix d'ouverture
un barème A disputé au chrono. Han-
sueli Sprunger, de son côté, a remporté
la deuxième épreuve, un barème A, au
barrage. Il semble bien toutefois que
certains «gros bras», comme l'Améri-
cain Joe Fargis ou l'Allemand de
l'Ouest Frank Sloothaak, se sont de-
meurés quelque peu sur la réserve en
prévision d'échéances plus importan-
tes, comme le Prix des nations ou le
Grand Prix de Suisse.

Epreuve d'ouverture (bar. A au chrono)
1. Thomas Fuchs (S), DII , 0/55"65. 2. Mal
com Pyrah (GB), Diamond Seker, 0/55"90

3. Jean-Claude Vangeenberghe (Be), Kid de
Lataille , 0/56" 10. 4. Willi Melliger (S), No-
bility, 0/57"06. 5. Jay Land (EU), Leapy
Lad, 0/57"91. 6. Béat Grandjean (S), Falco,
0/58" 19. 7. Vangeenberghe, Vasco,
0/58"31. 8. Bruno Candrian (S), Forever,
0/58"75. 9. Markus Fuchs (S), Safety,
0/59" 12. 10. Evelyne Blaton (Be), Suko,
0/59"55. 11. Melliger, Feuerball , 0/60"17.
Puis: 13. Philippe Guerdat (S), Pybalia,
0/62" 13. 15. Jùrg Friedli (S), Sorpendente ,
0/64"23. 16. Markus Mândli (S), Pelion
0/65"05.

Cat. S., barème A, avec un barrage : 1
Hansueli Sprunger (S), Damokles, 0/41"84
2. Francesco Bussu (It), Royal Sun
0/41"91. 3. Ludo Philippaerts (Be), Alke
naar , 0/42". 4. Willi Melliger (S), Corso
0/44"85. 5. Henk Hulzebos (Aut), Tango
0/45"42. 6. Alois Fuchs (S), Traunstein ,
0/46"77. 7. Jean-Claude Vangeenberghe
(Be), Piquet , 0/46"78. 8. Karsten Huck
(RFA), Nepomuk , 0/47"76. 9. Philippe
Guerdat (S), Lanciano, 0/49"03. 10. Eve-
lyne Blaton (Be), Megag, 0/52"20, tous au
barrage. 11. Joe Fargis (EU), Mili Pearl,
4/40"56.

GP de Monaco: Mansell veut se réhabiliter
L'Allemand Danner exclu

de la psychose de l'accident qui s'est
installée à Monaco, ainsi que du souci
de mettre en garde tous les pilotes
contre les dangers de la moindre inat-
tention , la moindre faute, sur ce circuit
monégasque où le pire peut arriver à
tout moment.

Jeudi soir, 25 monoplaces seule-
ment restaient en course pour le 45e
Grand Prix de Monaco. Peut-être y en
aura-t-il encore moins dimanche...

1 MOHUSME ¦&¦
Responsable d'un double accrochage

avec Ayrton Senna - en course puis
avec les poings dans les boxes - en Bel-
gique, le Britannique Nigel Mansell est
apparu désireux de se réhabiliter lors
des premiers essais du Grand Prix de
Monaco : tant lors de la séance du ma-
tin qu'au cours des entraînements offi-
ciels, la Williams du Britannique s'est
montrée nettement la plus rapide.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, 26 voitures seront
au départ dimanche. L'afiluence sur la
piste monégasque n'est pourtant pas à
l'origine de l'accident survenu entre
l'Allemand Christian Danner et l'Ita-
lien Michèle Alboreto, la Zakspeed du
premier - zigzaguant pour chauffer ses
pneus - entrant en collision avec la
Ferrari du second, alors que le Transal-
pin essayait de le dépasser. Dans le
choc, la voiture d'Alboreto se brisa en
deux, mais les pilotes sont demeurés
indemnes. Coupable d'avoir réalisé
une manœuvre dangereuse, Danner a
été interdit de course pour diman-
che.

Si des exclusions avaient été aupara-
vant prononcées pour des délits d'or-
dre «réglementaire», une décision de
ce genre pour une «faute de pilotage»
est exceptionnelle. Elle est significative

. . . . . .

Prost grimace en enfilant sa cagoule et
en pensant peut-être à tous les problè-
mes que pose ce GP de Monaco.

Keystone
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A Tabarly la 2e étape
Fehlmann gagne

Le monocoque belge Côte d Or,
barré par le Français Eric Tabarly, a
remporté la seconde étape de la Tran-
sat Lorient-Saint-Pierre et Miquelon-
Lorient, mais la victoire finale est reve-
nue au Suisse Pierre Fehlmann, sur
Marlboro. Côte d'Or a en effet coupé la
ligne devant Lorient à 19 h. 32'34"
(heure suisse).

Son suivant immédiat, Marlboro,
vainqueur à l'aller avec 5 h. 12'
d'avance, a franchi la ligne d'arrivée
pour sa part à 22 h. 10'12", prenant la
seconde place de l'étape retour, 2 h. 38'
derrière Tabarly.

Au terme de cette Transat de 4228
milles aller-retour , Pierre Fehlmann 1 a
donc emporté de moins de trois heures
sur Tabarly. Le barreur helvétique a
ainsi de nouveau mené à la victoire son
maxi, ex-UBS, qu'il avait déjà conduit
à la première place- de la dernière
Course autour du monde. (Si)

Ul IcYCLlSME (3
Tour d'Aragon

Toujours Joho
Le Suisse Stefan Joho, vainqueur la

veille du prologue, a conservé la pre-
mière place du classement général du
Tour d'Aragon, devant son compa-
triote Thomas Wegmûller. Il a pris la
deuxième place de la deuxième étape
derrière le Hollandais Jean-Paul van
Poppel.

Tour d'Aragon. Deuxième étape ,
Calatorao-Teruel (191 km): 1. Jean-
Paul van Poppel (Ho) 4 h. 47'13. 2.
Stefan Joho (S). 3. Anselmo Fuerte
(Esp). 4. Enrique Carrera (Esp). 5. Ja-
vier Castellar (Esp) même temps. Clas-
sement général : 1. Stefan Joho (S) 4 h.
49'49. 2. Thomas Wegmûller (S) à 2".
3. Angel Sarrapio (Esp) à 3". 4. Stephen
Hodge (Aus) à 4". 5. Carlos Hemandez
(Esp) à 5". (Si)

Parra leader
en Colombie

Le Colombien Fabio Parra a rem-
porté la 5e étape du Clasico RCN, un
contre la montre sur 41 km disputé
dans les mes de Cali, prenant du même
coup la tête du classement général.

5e étape, contre la montre sur 41 km a
Cali: 1. Fabio Parra (Col) 54'. 2. Marco
Wilches (Col/am) à 44". 3. Rogelio Arango
(Col) à l'26. Classement général : 1. Parra
15 h. 4P 14. 2. Wilches à 37". 3. Arango à
l'55. (Si)

Mezzovico : succès de Guidotti
Mezzovico. Course handicap (143

km) : 1. Andréa Guidotti (Lugano) 3 h.
36' 15" (39,676 km/h.) ; 2. Walter
Hânni (Niederriet), même temps; 3.
Ottavio Soffredini (Ostermundigen) à
8" ; 4. Erich Bùhler (Gippingen) ; 5.
Felipe Puttini (Locarno), même
temps. (Si)

G. Yerly 4e à Bâle
Bâle. Fête cantonale. Finale : Jôrg Sch-

neider (Rudolfingen) tombe Guido Christ
(Làufelfingen) après 6'30". Classement: 1.
Schneider 59,00. 2. Enrico Matossi (Zuben)
58,50. 3. Christ et Beat Gehrig(Seon) 58,00.
4. Gabriel Yerly (Berlens) 57,75. 5. Samuel
Bâni (Urkheim) 57,50. (Si)
-̂PUBLICITÉ -^

FC Saint-Aubin
organise à nouveau son

tournoi à 6 joueurs
27, 28 juin 1987

1er prix Fr. 300.-
Finance d'inscription Fr. 40.-

Inscription: FC Saint-Aubin
1566 Saint-Aubin

ou Jean-Claude Gagnaux
o 037/ 77 21 44

Dernier délai: 8 juin 1987.
17-51811
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Les spécialistes sont plus efficaces que les touche-à-
tout. C'est là une vérité évidente dont on devrait absolu-
ment tenir compte lorsqu'il s'agit d'assurance. Dans ce
domaine, le Groupe Helvetia offre un avantage unique
en son genre: l'Helvetia Incendie l'Helvetia ArriHento
et l'Helvetia Vie, chacune spécialisée dans son domaine.
Seuls les spécialistes vous offrent aux meilleures con-
ditions une protection d'assurance englobant tous les
risques. Pour cela, il vous suffit de vous entretenir avec
un seul conseiller oui vous orésentera la r.nmhinaisnn
d'assurances la mieux adaptée à vos besoins et désirs
personnels. Si vous craignez que vos assurances ne
correspondent pas entièrement à votre situation. Drenez
contact avec votre agence Helvetia la plus proche pour
demander un entretien. Vous pourrez alors constater,
sans frais et sans engagement, comment les spécialistes
résoudraient votre Droblème d'assurance

Helvetia MMM
A.<_ <_ur__ nr!___<_ éB/ÊMÉSL

A Helvetia £\ Helvetia f*% Helvetia
nranHio v̂  ̂ A~„;^, »«. !k JI __ :_
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La Papeterie d'Utzenstorf au service de I information

et indispensable papier journ
Vendredi 29 mai 1987

Vhomo sapiens de 1987 est un «papivore»: entendez par
là qu'il fait une consommation effrénée de papier, notam-
ment de papier journ al. Cette soif de lire est d'ailleurs tou-
jours plus grande: il suffit, pour s'en convaincre, de cons-
tater le remarquable succès du récent Salon du livre de
Genève.

Le tri du vieux papier se fait manuellement (certaines catégories de papier sont
impropres au recyclage en papier journal, et destinées à d'autres usages). Chaque
jour, 160 tonnes de vieux papiers sont traitées à Utzenstorf pour servir de matière
première ! En Suisse, environ 45% des papiers consommés retournent à la fabri-
cation.

Ste.

Cette puissante pelle mécanique alimente la chaîne de préparation du bois. Le
stock de l'usine peut atteindre 80 000 stères !

Le papier récupéré doit être débarrassé de son encre d'imprimerie. Cette opération
se fait dans plusieurs énormes cuves, où, par divers procédés, on récupère pro-
gressivement l'encre à la surface de la masse. Photo du haut : dans la première
cuve, on distingue nettement la mousse d'encre à enlever. Photo du bas : dans la
dernière cuve, la mousse est blanche. Il ne reste plus d'encre et la masse de papier
peut suivre vers la fabrication finale.
jÉMWMMHMnMMHÉanHHMHHMHH gMËË

Comment s'élabore cette feuille de
papier que vous avez entre les mains,
sa fabrication nuit-elle à l'équilibre de
la nature en dévorant des forêts,
comme le prétendent certains écologis-
tes ? Pour le savoir, nous avons visité
une des plus importantes fabriques de
Suisse, la Papeterie d'Utzenstorf (BE),
qui produit chaque année 150 000 ton-
nes de papier , dont près de 2000 tonnes
pour l'Imprimerie Saint-Paul, à Fri-
bourg, éditrice de votre quotidien pré-
féré.

Les matières premières
Pour fabriquer le papier journal , di-

vers composants sont indispensables:
le bois, le papier recyclé, la cellulose et
l'eau.
• La Suisse est le recordman du
monde du recyclage : le tiers de la pro-
duction de papier journal d'Utzenstorf
est fourni par le vieux papier récolté,
soit 50 000 tonnes annuelles!
• La comsommation de bois s'élève,
elle, à 250 000 stères par an. Mais que
les écologistes se rassurent , ces bois
sont fournis par l'entretien des forêts.
On ne supprime pas les zones boisées
pour fabriquer du papier , mais on les
nettoie pour leur permettre de se re-
nouveler sainement. A Utzenstorf,
97% du bois utilisé est suisse. Il est
constitué également , pour une bonne
part, des déchets des scieries.
• La cellulose est obtenue en faisant
cuire le bois dans une solution chimi-
que. Cette matière n'est pas fabriquée
sur place, mais provient d'usines spé-
cialisées.
• L'eau fraîche est nécessaire à la fa-
brication de papier de haute qualité :
elle est utilisée en abondance, mais
retourne à la nature après traitement
en station d'épuration. Depuis une di-
zaine d'années, l'industrie suisse du
papier a investi 110 millions de francs
en installations d'épuration privées.
Chaque année, les frais d'exploitation
s'élèvent à 16 millions...

La fabrication
Il serait fastidieux de raconter par le

détail comment se fabrique le papier
journal. En résumé, cette opération
comporte diverses étapes.

• D'abord, il faut trier les vieux pa-
piers et n'utiliser que ceux qui ont des
fibres courtes. Le passage dans diver-
ses machines permet de débarrasser le
vieux papier de ses corps étrangers, de
ses couches de plastique, de sa colle et
de son encre d'imprimerie. On obtient
ainsi une pâte fine, mais non liée. (Ce
sera le rôle de la cellulose.)

• Le bois, principalement du sapin
blanc et épicéa, est écorcé et ensuite
râpé dans des machines qui en font une
pâte fine à fibres courtes. Cette opéra-
tion s'effectue dans dix «défibreuses»
où de fortes chaînes poussent les ron-
dins contre des meules. Avec addition
d'eau, les fibres ligneuses forment ce
qu'on appelle la «pâte mécanique».

• Cette mixture de pâte mécanique,
de .cellulose (pour lier le tout) et de
papier de récupération s'écoule ensuite
dans des cuves de préparation.Une ins-
tallation électronique détermine la
composition du mélange, selon la qua-
lité de papier que l'on désire obtenir.
Après une nouvelle dilution et une der-
nière épuration , la pâte est amenée
sous pression sur la toile sans fin de 4,6
m de largeur de la machiné à papier.

• Dans la machine à papier, la bande
de papier est égouttée et progressive-
ment pressée dans des cylindres
géants, avant d'être séchée sur des cy-
lindres chauffés à la vapeur. A l'extré-
mité de la machine, longue de 80 mè-
tres, des cylindres d'acier lissent la
bande de papier journal , qui est enrou-
lée à la vitesse de 60 km/h.

• La dernière opération est la prépa-
ration des bobines selon les désirs des
clients (largeurs différentes selon les
rotatives), leur emballage et étiqueta-
ge, et leur expédition par train ou par
camion.

• Le papier journal est prêt: il n'at-
tend plus que les nouvelles fraîches
pour être consommé... et retourner en-
suite à son point de départ , grâce à la
récupération. ALIV1

TEXTE ET PHOTOS ALAIN MARION

L'écorçage du bois s'effectue dans cet énorme tambour de 28 m de long et d'un
diamètre de 5 m. Les bois écorcés qui en sortent sont acheminés vers les défi-
breuses. 60 tonnes d'écorce sont récupérées chaque jour : elles sont brûlées et cette
énergie fournit la vapeur pour chauffer les cyclindres sécheurs des machines à
papier.

m̂mmmmmmmmmmWÊLmmmMWm m̂mm* .

La papeterie d'Utzenstorf est équipée de deux machines de fabrication, baptisées
Mona et Lisa. Longs de 80 m, ces monstres produisent une bande de papier
journal de plus de 4 m de large, à la vitesse de 60 km/h. Quotidiennement, ils
peuvent fabriquer jusqu'à 486 tonnes de papier.

A la sortie de « Mona », l'enroulement de la bande sur un cylindre (ci-dessus). Ce
cylindre est ensuite transporté par pont roulant sur une bobineuse (l'usine en
compte 3) qui débite le papier journal à la largeur voulue par le client à la vitesse
de... 120 km/h. (ci-dessous)
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La RADIO SUISSE ROMANDE - ESPACE 2, domaine
MUSIQUE met au concours le poste de

COLLABORATEUR(TRICE)
AU PROGRAMME

PRODUCTEUR(TRICE)
Après une phase d'introduction, il lui sera confié la produc-
tion, la réalisation et la présentation d'émissions musicales
et l'animation de débats.
Cette personne sera également associée à la conception et
préparation de nouvelles émissions du domaine.
Afin de bien remplir cette fonction, le(la) candidat(e) devrait
répondre aux exigences suivantes:
- excellente formation de base avec maturité et, si possi-

_ ble, licence universitaire (de préférence en musicolo-
gie);
excellente culture générale et sens artistique; connais-
sances musicales approfondies, sanctionnées par un
diplôme de Conservatoire; connaissance de l'activité
musicale régionale, nationale et internationale ainsi que
du marché discographique de musique dite sérieuse;
faculté d'expression (micro) et aptitudes rédactionnelles;
expérience journalistique souhaitable (R.P.);
aptitudes en matière d'organisation et de gestion de bud-
get de production et d'une équipe de collaborateurs;

- maîtrise d'une des autres langues nationales et de l'an-
glais;

- disponibilité pour travail selon horaire irrégulier et esprit
d'équipe.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant l'ex-
périence requise pour un tel poste , en matière de commu-
nication notamment; un stage de formation ou de perfec-
tionnement pourrait également être envisagé.
Lieu de travail: Studio de radiodiffusion à Genève ou Lau-
sanne.
Délai d'inscription: 14 juin 1987.
Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec photographie, prétentions de
salaire et mention du poste au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple 1010 Lausanne

s/^Xj gMvtemporaireP... j 'aime
j 'aime, j 'aime

\f un job qui marche fort!
Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active? Contactez-moi... chaque jour , je propose
des remplacements temporaires plein temps ou
temps partiel à Fribourg et Berne dans une foule de
secteurs

secrétariat, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Un job qui marche fort?
Contactez vite Thierry Genêt au ¦___¦ 037/22 50 13^
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Pour remplacement ou place fixe

chauffeur
poids lourds

pour camions multibennes ou camions silo.
Nous offrons des prestations sociales moder-
nes, 13° salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience.

Faire offres à:
Zumwald Transports SA,
Moncor, case postale 956,
1701 Fribourg,

. _ ' e 037/ 24 46 4 7 - 4 1  18 01.
" - 17-698
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Vu le développement rapide de notre société et afin de
mieux servir encore notre clientèle, nous cherchons un

MAGASINIER-
LIVREUR

Cette place conviendrait à une personne:
- responsable
- consciencieuse et ordrée
- sachant travailler de manière indépendante et ayant de

l'initiative
- de bonne présentation
- nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 1/2 heures
- salaire attrayant pour personne capable
- prestations sociales.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parve-
nir leurs offres détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 17-404 
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le M-Electronic de son
M MMM Avry-Centre

I VENDEUR
Ce poste s'adresse à une personne dynamique,
aimable et de bon contact .
Un certificat fédéral de capacité dans la vente sera un
avantage.

Nous offrons :
I • - place stable

- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

m/POOL 5/7 EU
Estavayer-le-Lac

cherche

£ SECRETAIRE-TELEPHONISTE
- • langue maternelle française avec connais

~f£ sances de l'allemand
.« • bonne dactylo
TV • aptitude à travailler d'une façon indépen
• » dante, contact facile, force de persua
*T? sion
»• • âgé de 19 à 35 ans ,
"JV bonne présentation

* . . . . .._& _& __tf •_!* *_L» »X- *I* •_£» •_&¦ «1» «1*
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Tea Room Domino
Bd Pérolles 33

Fribourg

On cherche une

JEUNE FILLE
comme serveuse
¦B 037/22 48 07

17-684

Société de la place cherche

UN(E)
APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- dynamique et avec goût
pour l'informatique.

Nous lui offrons une place
dans un team jeune.

Date d'entrée: juillet 1987.

Faire offre sous chiffre U 17-
51585 , à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Tea-Room Siesta
Rte de Tavel 2
1700 Fribourg

cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
si possible avec expérience

(2 services)
ainsi que

DEUX EXTRA
pour le samedi,

évent. 1 à 2 fois par semaine.
Entrée à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
- Fermé le dimanche -

Se présenter dès 16 h.
© 037/28 44 07

Bureau sis dans la Broyé cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE

à temps complet pour août-septem-
bre 1987 (ou à convenir). Expérience
fiduciaire souhaitée. Salaire en fonc-
tion des capacités. Age, secondai-
re.

Offres de service avec prétentions de
salaire et pièces habituelles à en-
voyer sous chiffre 17-5 1639, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise de construction de la Broyé
cherche

INGÉNIEUR ETS OU CHEF DE CHANTIER
pour seconder le chef d'entreprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre 1322-36359 à Publicitas,
1002 Lausanne

àf\¦!/ÇW Compagnie d' assurances sur la vie
it lll Lll Jean-Marc Thiémard
l\l|ll it agent général
Vr ||\^r 

bd de 
Pérolles 3

" " 1700 Fribourg

. Vu l'expansion de nos affaires , nous cherchons

une secrétaire bilingue
(fr./all.) à mi-temps , habituée à travailler sur l'ordinateur et le
traitement de texte , pour de suite ou à convenir.

Faire offres à l'adresse susmentionnée.

On demande'

UN CHAUFFEUR
poids lourds pour camion bascu-

lant.

Si possible avec expérience.

Sallin Transports ,
1758 Villaz-Saint-Pierre

© 037/53 12 85
- 17-51582

Médecin des environs de Fri-
bourg cherche pour le 1er sep-
tembre

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Offres sous chiffre
X 17-051813 PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

Cherchons
pour des places fixes

MÉCANICIEN AUTO
PEINTRE EN VOITURES
TAILLEUR (PIERRE)
CHAUFFEUR P.L
MACHINISTE CHANTIER
MONTEUR CHAUFFAGE

_____ k_ _^H*v^jÉShŝ y^
ï^0*^>J ^m V f̂ f i r i  KRSOMHiL^̂ JK Y [ â \  J SERVICE SA

mmBRm M i\ Pincement fixe
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Pour compléter notre team de vente
pour notre magasin d'Avry-sur-Ma-
tran, nous cherchons un jeune et dy-
namique

vendeur d'articles de sport
(éventuellement un apprenti)

également

une vendeuse auxiliaire
Ces postes vous intéressent-ils?
Veuillez téléphoner à M. J.-P.
Schweizer lequel vous donnera tou-
tes précisions utiles.

C H A U S S U R E S! Vôgele Chaussu-
/  res-mode

M Centre d'achats

/ 1754 Avry-sur-
#— Matran

VOGElE r 037730 1615



Entreprise gruérienne cherche

poseur de tapis et PVC
expérimenté, pour ce travail indépendant.
Nous désirons une personne de confiance et capable de
travailler seule.
Nous offrons:
- véhicule d'entreprise
- salaire en rapport aux capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Pour faire vos offres veuillez téléphoner ou écrire à Idéal
Job, conseils en personnel, 5 avenue de la Gare,
1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

PARC AUTOMOBILE
DE L'ARMÉE DE ROMONT

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE -
TÉLÉPHONISTE

si possible bilingue ou avec de très bonnes connaissances
de la langue allemande. .

Entrée en fonction : 1er juillet 1987.

Nous demandons : formation d'employée de commerce
S ou équivalente.

Nous offrons: emploi stable, travail varié, semaine
de 5 jours avec horaire mobile, pres-
tations selon règlement du person-
nel fédéral.

Adressez vos offres complètes au chef du personnel du
Parc automobile de l'armée 1680 Romont (Renseigne-
ments: © 037/52 81 61)

f ^^\ 
Etes-vous intéressé par

y^
dL 

l'informatique?
et plus particulièrement
par les tâches d'exploitation
d'un ordinateur?
Celles-ci requièrent des qualités de rigueur et d'ordre, ainsi
que des aptitudes à prendre des décisions rapides et réflé-
chies. Elles demandent également une grande disponibilité
(horaires de travail irréguliers).

Pour compléter notre équipe d'exploitation, nous mettons
au concours un poste d'

opérateur-pupitreur
Notre proposition s'adresse à des personnes pouvant faire
état d'une formation technique ou commerciale complète.
Une expérience pratique de deux ou trois ans est un atout
supplémentaire.

Si cet emploi vous intéresse, veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :

CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
6a, route des Daillettes, 1700 Fribourg.

A l'attention de M. Pierre Saugy, responsable exploitation et
système.

postes -°T  ̂<j Ér >
«clé en main»... f̂^ Ŵ^

f̂ew Engageons

B dessinateurs bâtiment
' pour divers postes stables en Gruyère, Glane et
I Veveyse. Travail varié et rémunération très intéres-

R santé.

I Nous cherchons également pour les mêmes régions
I des

chefs de chantier
I Postes stables à responsabilités.
I Pour tous renseignements contactez-nous • -

|jQu_i||î i
Conseils en personnel _0V__ _̂r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Wir produzieren und vertreiben ein gut eingefùhrtes Sorti-
ment an Bandern. Fur die Gebiete Westschweiz, Wallis und
Teile der angrenzenden Deutschschweiz suchen wir einen

Verkâufer im Aussendienst
Aufgaben:
- Fachmànnische Beratung und Betreuung unserer Kund-

schaft
- Aquisition neuer Kunden
- Sortimentsgestaltung in Zusammenarbeit mit der Be-

triebsleitung

Wir bieten:
- Selbstândige Position in krisensicherer Branche
- Den Leistungen entsprechendes Salar
- Gute Sozialleistungen, Geschàftswagen

Wir erwarten:
- Verkaufserfahrung und Praxis im Aussendienst
- Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick
- Durchstehvermôgen, Zielstrèbigkeit und Initiative
- Muttersprache Deutsch oder Franzosisch, mit guten

Kenntnissen der anderen Sprache.

Môchten Sie gerne bei uns mitarbeiten? Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

Alfred F. Rohrbach AG, Bandfabrik
5734 Reinach AG, Telefon 064/ 71 12 35

MI^Bfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG
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désire engager pour son MM Morat

VENDEUSE-CAISSIÈRE I

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

Nous désirons engager

UN CHEF
DE PROJET

|i pour notre gestion de production.

1
i. Profil:

- aptitude à coordonner plusieurs projets
- esprit de synthèse et d'analyse
- facilité de contact et de collaboration
- connaissance de la gestion de production infor-

matisée (Principe MRP) ,. ¦

Nous offrons : wP
- formation interne complémentai-  ̂ ^
- un travail varié, offrant au collabora- 5

teur la possibilité d'assumer des É̂ ^̂ ÉH
' responsabilités dans le cadre des *

- prestations sociales d'une grande I

Les personnes intéressées voudront I
bien faire leurs offres écrites à Câbles 1
Cortaillod - 2016 CORTAILLOD

O CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

'DoirftCmL c^
erche de suite ou à conve-

0 TKetecemi.
n,r

 ̂
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JEUNE

CP ki/T / COIFFEUSE
"ttylmr dames - éventuellement

a/ vlUfeJlr N-J \ ^~  ̂ Salaire en rapport avec les
U tet:24 8s tsl Pe-uUUi.59 capacités

|(S^| Caisse nationale suisse
|\S^| d'assurance en cas d'accidents |

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) est une institu-
tion autonome de droit public. Elle est l'assureur-accidents le plus important dans
le domaine des assurances sociales et assume un rôle déterminant en tant qu'or-
gane d'exécution de la sécurité au travail.

Pour notre division juridique au siège central, à Lucerne , nous cherchons

un(e) juriste bilingue
(français/allemand ou français/italien)

L'activité de la division juridique s 'étend à divers domaines du droit , notamment à
ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile. Les tâches suivantes
incomberont aux candidats choisi:
- ia conduite de procès devant les tribunaux cantonaux et le Tribunal fédéral des

assurances
- les instructions données à des avocats dans certains cantons
- certains recours de droit administratif
- les instructions juridiques aux agences en matière de responsabilité civile
- les pourparlers avec les compagnies d'assurance RC
- l'examen de questions de nature pénale
- des consultations et conseils juridiques de tout ordre.

Les juristes que nous cherchons auront l'occasion de se déplacer et de compa-
raître devant les tribunaux, lls doivent être capables de travailler et de mener des
pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de caractère
durable devront en outre réunir les conditions suivantes:
- études universitaires complètes
- brevet d'avocat ou grande expérience dans les domaines de la responsabilité

civile.

Les candidats choisis assumeront un travail intéressant et bien rémunéré au sein
d'une équipe de jeunes avocats de langue allemande et française.

Pour un premier contact , veuillez vous adresser à Me Rodolphe Wipf, rem-
plaçant du directeur de la division juridique, •_• 041/21 5111.
CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

iiwiiiiiiiiii ifi'iiiiiiiiri'ii,Hi
Notre société réalise en Suisse romande des
bâtiments industriels et administratifs

(clés en main)
Nous désirons engager pour notre bureau de Fribourg une

SECRÉTAIRE
à mi-temps (après-midi) pour entrée en service 1er juillet 1987.

Vous êtes de langue maternelle suisse allemande et avez de bonnes connais-
sances du français. Vous possédez un CFC d'employée de commerc e ou un
titre jugé équivalent, bénéficiez de quelques années d'expérience , êtes atti-
rée par le travail sur une machine à traitement de textes. De plus, vous savez
faire preuve de flexibilité et d'entregent.

Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspondance générale,
l'établissement d'offres , de contrats, de soumissions et de procès-verbaux^
la traduction occasionnelle de tels documents, le téléphone et la réception
des visiteurs. Vous bénéficierez en outre des avantages sociaux d'une
grande société.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier
de candidature complet , comprenant lettre manuscrite, curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, photo, à l'attention de M1™* Thommen,
bureau du personnel, GEILINGER SA, chemin des Cerisiers, 1462
Yvonand. gg

piiiiiwmiiii îiiimiiiiii ^Hl
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j£~S 
...we 

need 
you !

collaborateur comm
Une société commerciale de Fribourg cherche ur

• CFC de type G

• langue maternelle française, très bonnes
connaissances d'allemand, connaissances
d'anglais souhaitées.

• 1 à 3 ans d'expérience professionnelle, secteui
comptabilité.

Ginette Dafflon vous renseignera volontiers. ^
-̂"Ginette Dafflon vous renseignera volontiers

^ -̂ -̂n»
Discrétion absolue ! -̂^^ _̂TA t3 \

" I \\\\ mtf>\\^bd de Pérolles H._^kB_____________ k ____¦_________ ______ \ * _ »̂*^^2, bd de Pérolles l |̂ _M^̂ J^%| \ Zln̂ 00"̂
BB _̂______i_______iHB-î ^H

^
037/22 50 13 W L M  L m M M U^ ^Autre centre è Bulle ______^Bp™^>̂ P^B^-____^» ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel _W_^k_r

PUBLICITAS

Chœur d'hommes ÉCHO DU RUBLY,
Rougemont (40 membres), cherche

DIRECTEUR
pour l'automne 1987.

¦
___- 029/4 86 38

17-122079

M .-...M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

,_ désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUR-MAGASINIER
I pour le rayon ménage.

I Ce poste s 'adresse à une personne dynamique, aima-
I ble et de bon contact.

I Nous offrons :
I - place stable
I - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux.

L'INSTITUT AGRICOLE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
À GRANGENEUVE, 1725 POSIEUX

offre

une place d'apprentissage
d'employée de commerce

pour une apprentie de langue maternelle française.
Les offres sont à adresser avec les documents usuels à :
la direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, Gran-
geneuve, 1725 Posieux
© 037/82 11 61 int. 203

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros cherche pour
date à convenir, un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
possédant le permis de camion avec remor-
que
Nos conditions d'engagement compren-
nent:
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à Conserves Estavayer SA, ser-
vice du personnel, 1470 Estavayer-le-
Lac
e- 037/63 91 11

17-1500

SALON DE COIFFURE à FRIBOURG

cherche

COIFFEUSE dames
éventuellement mixte

Veuillez écrire sous chiffre 81 -217 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale 1033,
1701 Fribourg.

EMPLOYE
COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE

La Municipalité met au concours un poste d'

au service de la voirie (travaux extérieurs)
avec responsabilité du service.
Conditions: jouir d'une bonne santé, titulaire d'un permis
de conduire. Connaissance complète des travaux inhérents
à ce service (entretien des routes et parcs, service hivernal
etc..)
Salaire : selon qualifications.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Tous renseignements concernant ce poste peuvent etr<
obtenus au greffe municipal, ¦___

¦ 021/28 01 40.
Les offres manuscrites , avec éventuelles prétentions, ac
compagnées d' un curriculum vitae, de copies de certificats
et de références et d'une photo récente, sont à adresserai;
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne jusqu'at
10 juin 1987.

La Municipalité

Désirez-vous changer de profession?

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
à qui seront confiées les tâches suivantes:

- maintenir le contact avec notre clientèle,
- effectuer les livraisons et les montages,
- assurer la gestion du stock.

Cet emploi conviendrait tout particulièrement à mécanicien,
chauffeur ou personne connaissant bien la branche automo-
bile et poids lourds.

'Entrée de suite ou date à convenir.

. Veuillez faire vos offres sous chiffre 17-601424, à Publicir
tas , 1630 Bulle.

Chaussures

BALLY ABOLA
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

cherche une

VENDEUSE (bilingue)
Connaissance de la branche demandée.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adresser s.v.p. à M™ S. Zah-
no, gérante, s 037/30 19 19

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses i
leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils;
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent , de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple , parmi d'autres ennuis suscités pai
l' attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l' annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l' anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres , veille ai
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant , de;
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui reponden
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu 'ils tiennent
à faire valoir.

ÉBÉNISTE Famille
TOURNEUR de restaurateurs
DIPLÔMÉ cherche

19 ans, cherche JEUNE FILLE
emploi à partir de
juin, 003381 pour début août.
55 17 42 (le soir) ,
Besançon (Fran- Région Lucerne.
ce).

Renseignements :
s 037/ 75 24 13

~~~""^̂ ~"~ 17-5177!
Gasthof Eintracht,
Bellikon bei Ba-
den AG _
cherche Jeune fille
jeune fille est cherchée pa
pour aider dame seule pou
à la cuisine. compagnie et aide
Possibilité à l'entretien de li
d'apprendre maison,
l'allemand. Possibilité d'ap
Pour tout de suite prendre l'allemanc
ou à convenir. et de suivre des
*_• 056/ 96 11 76 cours. Région See
Fam. Egloff land bernois.

17-51621 -n 032/82 13 32

On cherche

MONTEUR DE PNEUS

Préférence sera donnée à mécanicien
ou à personne connaissant déjà la
branche.

Permis de conduire pour voitures et,
si possible, de poids lourds.

Entrée de suite ou pour date à conve-
nir.

IALJILLL'II^I»..,*,..
BULLE 0 029/2 63 30

Zone industrielle de Palud
(route de Morlon, en face
du bâtiment de l'édilité)

17-12618

ROLAND CRAUSAZ, ARCHITECTE - 1700 FRIBOURG
Bd de Pérolles 32 © 037/ 22 61 20

cherche

architecte ETS
conducteur de travaux
dessinateur (trice) «n omment

pour compléter son équipe de collaborateurs en vue de la planification et réalisation
d'importants projets tels que gare ferroviaire, gare routière, habitations collecti-
ves, ainsi que habitations individuelles et groupées.

Expandierende Schweizer Tochtergesellschaft eines welt-
weit tatigen, englischen Pharmaunternehmens sucht im Rah-
men des Aufbaus einer medizinischwissenschaftli-
chen Abteilung eine qualifizierte, sprachgewandte

Sekretârin
Wir môchten Ihnen gerne die Fùhrung des Sekretariates , die
Korrespondenz mit dem Stammhaus und Medizinalpersonen
nach Vorlage, Stichworten oder Diktat , die Ùberwachung von
Packungstext-Korrekturen und den Aufbau einer Dokumenta-
tion fur die Abteilungsleiterin und einen Studienverantwortli-
chen anvertrauen.

Eine engagierte Mitarbeiterin mit guten Englisch-, Franzo-
sisch- und Deutschkenntnissen und Interesse an medizinis-
chen Problemen findet bei uns eine ausbaufahige Stelle in
einem kleinen, motivierten Team mit angenehmem Arbeits-
klima. Unsere Bùros befinden sich im Ostring, in unmittelbarer
Nàhe von Tramstation und Einkaufszentrum.

Wenn Sie sich fur dièse neugeschaffene Stelle interessieren,
dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschrif-
tlichem Begleitbrief und Foto an :

(ÏI3XO G,axo AG' Wissenschaftl./ X m̂.m

On cherche

jeune pâtissier-confiseur
ou

pâtissière-confiseuse
Date d'entrée à convenir.
Se présenter à la

r̂rS^ j r&  Grand-Places 16

1700 FRIBOURG

fCÂEE» & I
B-RASSmtEÇa-ÇpajBiAusmi
Rte de Villars, « 24 34 41, Fribourg

On cherche

SOMMELIER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir

« 037/24 34 41

 ̂
17-4011

-̂ pv«
L'AVENIR D'UN TRAVAIL

ASSURÉ
Nous engageons pour emplois
STABLES :
- MAÇONS qualifiés
- MACHINISTES

expérimentés
sur pelles hydrauliques

- BOISEURS-COFFREURS
- MANŒUVRES

suisses de chantier
Très bon salaire.
Date d'entrée:
de suite ou à convenir.,
Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

Wa 037/22 2327^



A vendre à Fribourg, à la route de
la Veveyse,

APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

avec garage et place de parc .
Prix de vente : Fr. 340 000 -
Pour tous renseignements et
visite

J
JV GESTIMMESA

llil __r

^ 
30. RUÉ SAINT-PIERRE - 170O FRIBOURG

«¦037/22 81 82
17-1715______________________________________________________________________________________________________________

_̂B__-_-___---______----________---_---------^

.-¦--¦¦̂^¦̂ ¦¦¦¦̂
A vendre, à Domdidier ,

villa familiale
sur plan, comprenant : salon,
cuisine 58 m2, 4 chambres,
bureau, demi-sous-sol avec
garage.
Fr. 399 000.-

P. DESPOND SA
«• 037/61 30 33

___________________________________________________________________________________________________________________________

__M_i8liMWMMM_-M--B----M------------Mi^MMMiMM ^^BW"MM^""Mi^^""^ ^̂ ^——
Centre ville
de Fribourg

compr. + 75.- ga-
rage.

A LOUER AU CENTRE VILLE * 037/26 53 28
17-11500

5 minutes à pied de la GARE !

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS ^=
~

DANS IMMEUBLE NEUF! ÏSL
+ garage.

STUDIOS 28,7 m2: dès Fr. 435.- + charges F^VOO -
00*'

11/2 PIÈCE 38,5 m2: dès Fr. 525,.- + charges Charges ' +

21/2 PIÈCES 66,4 m2: dès Fr. 865 - + charges Q 02 25 .y
31/2 PIÈCES 97,3 m2: dès Fr. 1305.- + charges * i7-4609o5

41/2 PIÈCES 100,2 m2: dès Fr. 1465.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 31/2 et 41/2 pièces .
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher on cherche à louer
- W.-C. séparés dans les 31/2 et 41/2 pièces au centre de Fri"
- excellente isolation phonique et thermique
- proche de la gare et des transports publics. grand

Disponibles dès le 18r novembre 1987. appartement

Renseignements: SSCI J. Ed. KRAMER SA avTTste de
Place de la Gare 5 conciergerie.
1700 Fribourg
_- Ot RA Q1 Faire offres sous

oo Se tl chiffre 17-302858
22 75 65 H à Publicitas SA,

¦ 1701 Fribourg.

VOTRE CHAUFFAG E EST-IL FATIGUE?

Alors c'est le moment de trouver la bonne solution. En effet , lorsque ce sera vraiment urgent , cela risque cie vous revenir beaucoup plus cher. Et souvent , on ne trouve même pas la solution Ç -̂ IRH
idéale. Téléphonez donc dès maintenant à votre installateur. Il est à votre disposition et se fera un plaisir de vous conseiller au sujet des nouveaux générateurs de chauffage central OertliBloc. chaleur et bon sens.

A louer, route de la Veveyse 5, dans
immeuble en PPE

appartement de 4 M pièces
de 107 hn2 avec 2 balcons

Comprenant Tsalon avec parquet et
3 chambres à coucher + 1 réduit,
salle de bains et W.-C. séparés, ga-
rage souterrain. Environnement uni-
que avec piscine. Part au local de bri-
colage, cave et buanderie. Construc-
tion soignée. Libre de suite.

© 037/ 22 45 86
17-302864

À VENDRE,
CANTON DE NEUCHÂTEL,

HÔTEL-RESTAURANT

Situation de premier ordre dans
une région en plein développe-
ment. Superbe affaire d'excellente
renommée. CA important - Très
bon rendement.

Demande de renseignements sous
chiffre J 28-566647, Publicitas,
2001 Neuchâtel,

Discrétion garantie.

Romont

FERME À LOUER
de 2 appart. de 4 pièces, grange et
rural, vue imprenable, 4300 m2 de
terrain avec verger , situation tranquil-
le, tout confort, prix 2500.- par
mois.
Possibilité de louer qu'un apparte-
ment.

Tél. le matin 037/ 53 17 66
17-4056

IjyERA
Per sofort vermieten wir in der Av. de la
Plôtscha 1 in Freiburg eine

4 1/â-Zimmer-Wohnung
und eine
3 '/i-Zimmer-Wohnung
per 1.7.87
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnungen zu zeigen. Ihre Telefonnum-
mer lautet : 037/28 44 59.

Seuls les frais
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation)

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de l'unique appartement de
41/4 pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

de PAYERNE

ÎÉ

A louer à Fribourg, magnifique
appartement

41/é duplex
plein centre ville, mansardé, escalier
en bois.
Loyer Fr. 1400.- ch. comp.
De suite ou à convenir.
© 037/23 20 28
dès 14 h. 30

17-1700

DE 2 APPARTEMENTS
propriété mitoyenne de caractè
re. bien conçue, spacieuse, tota
lisant 7/8 pièces, cuisine équi

pée et habitable.
Terrain de 1120 m2 superbe

ment arborisé avec étang.

Fr. 670 000.-

j *.  «00 fiï^\\S 7
/  W\ 037

é
^

125 
\2r/  / ./ami^ T

l ^m̂ TH-y -
I I&IL "£& */ / / i ï

_¦ , : : ,

Cherche à louer Une ferme
FERME centre village

MI-CONFORT d'Avry-devant-
Pont,

ou appartement utilisée en atelier
avec balcon, 2V_ menuiserie +
pièces pour mi-juil- stock, transf. en
let. Région Fri- logements.
bourg-Payerne ou Libre de suite.
Romont. w pour rens
e 037/33 10 63 037/31 22 28.

17-302815

A louer dès 1.7.87
en Vieille-Ville A vendre

GRAND FERME
3 % RÉNOVÉE
PIECES région Romont.
rénové av. cachet ,
tout confort, cal- °nx:

me, ensoleillé. Fr. 490 000.-

* 037/22 30 62, © 037/52 18 49
privé ou 24 26 65
23 16 91 17-122065
prof.

17-302863

A lo^r A vendre

ESET" «"«•«
_- „, ._ -,- région Romont.

Loyer Fr. 1050.-,
charges Fr. 280.-. prjx .
Libre 1" juillet, rte Fr. 42o 000 -
Bel-Air 56

©46 47 65 © 037/5218 49
Marly ou 24 26 65

17-302867 17-122065

Importante industrie de la région de
Bulle cherche à louer pour l'un de ses
cadres

APPARTEMENT
ou VILLA

5 - 6  pièces
Faire offres sous chiffre
17-601423
Publicitas - 1630 BULLE

Dr_Juchli 711 0e



OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE f̂fi^RSlENTREPRISE DE CONSTRUCTION I I M-JkâSMSMMcharpentes métalliques E N T R E P R I S E  DE C O N S T R U C T I O N

d'une seule portée à démonter

! 26 x 65 m x e m
haut APPAREILS ET MACHINES

1 charpente bois lamelle, collé, 24 x 94 m. ORDINATEUR ET MOBILIER DE BUREAU
1 bâtiment préfabriqué doublé, isolé, à l'état de neuf miAij /»uAi_ir_ ie__ UATéBIEI ne
pour école, bureaux, ou logements 7 x 30 m Fr. 11 000.- MAnL-lANUIdC MA I CKICL Ut

1 couvert métallique pour voiture avec pilier central cou- VrlMIH icn 1/IVCng
verture plastique ondulé 11 x 40 Fr. 8000.-.
Baraquements préfabriqués en panneaux doublés
isolés 1 6 m 50 x 30 m Fr. 7000.— Jeudi 4 juin 1987, dès 9 h., dans les locaux de la société

1 7 m x 15 m Tecbat SA, rte Lausanne 57-59, à Renens, il sera procède
Garages préfabriqués en bois, à liquider, le tout peut être à la vente aux enchères publiques, au comptant et sans
divisé en gré de l'acheteur. garantie, des biens suivants :

S'adresser VUIGNIER DÉMOLITION GENÈVE
© voiture 020/24 92 14 ou 022/94 80 02

Marie, espoir de Dieu

_Bl̂ ^â£_M_

ËMSUUJL..

A vendre pour MANÈGES - HALLES DE FETES - ou
DÉPÔTS d'entreprise

1 GOODïr*
Vous trouve'"*

ehex nous!

Heures d'ouverture: .
Lundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./13 h. 30-18 h

à*m- -A.
ly Ĵfti *-a <<p ' us m°derne des
L̂f^tè européennes classiques»

CHAMPION OU MONDE „„^,̂ ,„ „„ „ Ji:iDESHAUÏES H85SH86 - comme on a déjà

nommé la Peugeot 505 - affiche claire-

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige

de cette signature, elle ajoute sa

sobriété légendaire et son confort qu

Bernarc

—I Appareils et machines

^TTHT̂ -I 1 palan électrique 2500 kg/ 15m/85 , 1 compresseur Bos
tisch, 1 marteau-piqueur Hilti TE 92, 1 meule Bosch, 1 scie
sauteuse Bosch, 1 poste a souder Argon,
tablé Pro Mac Junior, 1 aiguiseuse électrique
Métabo, 1 aspirateur Pro Mac, 1 dérouleui
peur.

1 perceuse de
à deux meules
de papier va

Ordinateur et mobilier de bureau
1 ordinateur Commodore 8032 SK avec une imprimant.
Tractor Primer et une unité de disquette, modèle 8250
1 photocopieuse Sharp SF 741, 1 machine à écrire Smitl
Corona, mobilier de bureau divers.

Marchandise
1 lot de lambris (neufs), 1 lot d'environ 50 rouleaux de laine
de verre, 1 lot de sagex isolation Styrofoam.

Matériel de chantier
1 lot d'environ 20 chevalets métalliques, 1 cabine W.-C.
1 lot de diverses baguettes d'angles, 1 lot de diverses fer
railles, 1 table à tapisser, 1 lot de tuyaux de drainage, 1 lo
d'environ 20 équerres, 1 lot de poteaux en bois, 2 pont-
roulants métalliques Vectur-alu, 30 m2 d'échafaudages
Raymond + Jaquier, 3 m3 de plateaux Virchaux.

Divers
1 important lot de visserie avec meubles de rangement
1 table-établi sur roulettes, 1 lot de peinture, vernis et pro
duits de revêtement , une grande étagère métallique poui
baguettes d'angles.

Les biens seront visibles une demi-heure avant I;

en fait la grande routière par excel

lence.

Depuis les versions à essence

(injection ou turbo) jusqu au luxueux

modèle V6 avec ABS (photo) en passanl

par le turbodiesel, la Peugeot 505 vous

offre plus qu'elle ne coûte:

vente

moteurs a couple imposant ,

suspension à 4 roues indépendantes,

différentiel à glissement limité ou ABS

de série (sauf sur GRDT), boîte à

5 vitesses ou transmission automatique

Importante, la littérature ma
nale est souvent assez déce
vante. Bernard Bro tente, avec
Marie, espoir de Dieu, d' y re-
médier. Il offre sa propre
contribution en plein «Mois de
Marie». «Quand Dieu regarde
le monde - écrit-il - certains
soirs , il a de quoi être désespé
ré. En face de cette question
demeure cependant l'espoir de
Dieu : la Vierge Marie, espé
rance des désespérés».

r 3*8--
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

... ex. Marie, espoir de Dieu,
j de Bernard Bro

[ Ed. du Cerf , 1987, 82 p., Fr. 14.4(

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

| NP/Lieu:

[ TéL 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

i D à garder en dépôt en librairie

entre 8 modèles respectant intégrale-

ment les normes de dépollution US 83

(catalyseur à 3 voies et sonde lambda

ou diesel). Un exemple: Peugeot 505 Gl

Fr. 21'150.-.

i

LUnui-venui eui, / 11.  o\y- î . M./ u n. OW - I«J M.
Samedi 7 h. 30-12 h. |

«fe PNEU
W ECGEFt SA
flk a Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAI\l/Fribourg
i 037/24 04 84

L , A T E C H  N.O L O G I E Q U I V A .P L U S  L O I N

GOOD/ YEAR

à 4 rapports. __Ë31__^̂ 3T^3_H._^̂ ^̂ ...... ^̂ ^̂ 3
IrA'fl -m 3 VI  9jn , I 91 ^L_B T V _^______t B

VOUS avez le Choix mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmWmmmmWmmmmmmm\\



Le plaisir du collectionneur avec le lait PAST:
le «coin rouge» vous le permet!

Echangez les coins rouges des /  
^ v̂

emballages gratuitement A*>>
^̂  

V ^̂
contre un linge de bain ou M ^̂ ŝ

^̂  k̂ >*̂ iL̂ \.
4 verres à lait! M /mmW\m\.  

>̂>Ss*«<i-_ V̂ ___¦_¦ '¦•¦

__r ^8_ ____r f ^ ŵ ^ /^ r^ ^W ¦¦

i( Ŝm m̂m9^^^̂̂^\

mmm̂  " " ,
_____
u
D

Partout où il y a du lait, originaux. Et si vous avez boire du lait, le savourer et ba/fefe ' - '̂ P̂ - W
vous trouverez maintenant collectionné 40 coins, vous envoyer les coins-action aj ^JF '̂ - Yp.'.'

sur les emballages d' un litre obtenez en échange gratui- collectionnés jusqu'au HtîfeSB!
de lait entier PASTEURISÉ tement un linge de bain 15 juin 1987 à: UCPL, JpïaH
un coin-action rouge vif. Col- «LAIT» original, frotté ex- Service de publicité, West- lt
lectionnez ces coins , il en tra-doux. Notre campagne strasse 10, 3000 Berne 6. Bffi^P
vaut la peine! Car en échange de collection dure j usqu'au PS: Vous trouverez les con- ' iP,„....r '
de 20 coins , vous obtenez début du mois de juin. Et ditions de participation sur *¦¦ 

t^a-eJp''"'"

gratuitement 4 verres à lait voici ce qui vous reste àfaire: chaque emballage-action!
Le lait.

Le blanc du sportif.

C/iO/SiSseZm.
L 'EFFiCACiTÉ

4m> t
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m®

Débroussailleuse

m̂

e-bordure MAC 8C
L'outil parfait pour parachaver le travail de votre
tondeuse à gazon. Coupe autour des rocailles, des
arbres , des barrières et des fleurs sans les

^endommager. 0̂0KSim^Moteur essence

Accu 6 GARDENT
6 éléments nickel-cadmiurï
Durée de coupe 60 mn
Largeur de coupe 10 cm

(é) GARDENA

Uînrlii*+trié* JM RENAULT S GU
 ̂
¦¦ M%m\<mm W W mV m a  _i«_r 

___^^  ̂
81 ' 65 00° km ' exp" Fr ' 490°-

_W»'IMl«fl_MII_«% _________ W ALFA 2 I, 60 000 kmÇÊrapniquQ mm \̂m m m ¦- " _ m ALFASUD 1,5, 81 , 60 000 knenrichit votre vie. aa rs » .„

Cisailles a bordures

2CV 6
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires exp., Fr. 3600 -
_ _̂^̂ ^̂ _ _̂^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^______^__^^___ » 28 39 00 17-405!

8r
iSS

Coupe-bordure à fil
Turbofil 300 GARDENA
- Manche orientable a gauche et a droite
- Hauteur réglable i
¦ Moteur 270 Watts
I o nlne nt lissant

JÇ[TYBANKÇyj
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lamber

Talstrasse 58, 8021 Zurich

Du 30 mai au 21 juin
tous lesjeudis.vendredis
etsamedis à 20 h30
Tous les samedis
etdimanches à14h30

ALIENOR
Légende de René Morax
Musique de Gustave Dorel

Location:
Mézières
021/93 1535
Théâtre
Municipal
Lausanne
021/22 64 33
Service culture
Migros-Vaud
021/202635

A vendre
TOYOTA STARLET 1200
exp., Fr. 3200 -

G0LF GTI, exp., Fr . 5900.-
RENAULT FUEGO, exp , Fr. 530C

IéĤ Ĥ^REDI^OMPTANT M|
Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
O Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. u M
Remboursement mensuel env. fr . ||| |
Nom WË
Prénom j §||| j
Rue , Kfê I
NPA/localité . ij-iff I
Date de naissance WB I

/ mm, aase r̂tt m i —i
/ AÇSXKA \ ^.»_Mf© _____P^^V*\__P^  ̂ Notre gamme Le centimètre vous coûte: 20 centimes
\ TS» -£•7 / »  ̂\mmmm̂ m̂\̂ SjÎ^̂  ̂  ̂CaraCtèr<î ' 

-̂~^^46t9fpP <-jranae exposition artisanale d'objets d'art

/̂ 00f î̂ ^m̂ Grande expos ition artisanale d'objets
Œj f̂^ôft Grande exposition artisanale d objets
Ĝ

¦ 
** ©ranT-dl® @^p®s_tB©ini nrHltniniiil®

#*'*&** Grande exposition artisanale
oS1 _*.*>«^" «.-.•*•=* -T^W Glande exposition artisanale d'objets d'art

¦̂̂ T" .. ^^g^àrande exposition artisanale d'objets
LT r ^. ' ^^^_MjRv\5_____te___ e ex Pos't 'on artisanale d'objets d' art

l̂ ^rtnv!m^_nl W*1  ̂ ex P°sition artisanale
IPI NV-___H-^ -̂P j^Étoosition artisanale d'objets d'art

UV\!_____P_V(%_>..̂ ^̂ P PC^̂ S5"'00 
artisanale 

d' objets d' art

Ml|W?A 'SA22I ^̂ ^M||P&jCç^3Hfi*ltlon artisanale d'objeti d'art

1%\ÎÛ^*̂ ^^^^^S^̂ 3 

Haosition 

artisanale 

d'objets d'art

W r̂̂ S PPTae exposition artisanale
^%y ^^rande exposition art isanale

mÈËr Marie, espoir de Dieu
j L^ par Bernard Bro

Importante, la littérature ma-
K̂ P̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ S riale est souvent assez déce-
m)-JM '*̂ 

m^M vante. Bernard 
Bro 

tente, avec
¦¦ ¦¦flBnkn__fHI Marie, espoir de Dieu, d'y re-

Ŵ \ médier. Il offre sa 
propre

contribution en plein «Mois de
Marie». «Quand Dieu regarde
le monde - écrit-il - certains
soirs, il a de quoi être désespé-
ré. En face de cette question,
demeure cependant l'espoir de

^L -̂ Dieu: 
la Vierge Marie, espé-

rance des désespérés».

' r  ̂
l Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

^
m. —-

 ̂ *̂ . 
... ex. Marie, espoir 

de 
Dieu,

m^m .̂ "»0i \^p I de Bernard Bro

/ A/^^^m\ ! Ed du Cerf' 1987 , 82 p" Fr' 14"40'

I H5_A
 ̂
i0&'"/  / /  À I Prénom: 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I Q à garder en dépôt en librairie

H_n̂ |

4 Mjjjj Un %:'i VHRHHIHHHIHH^
Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète

\ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J*
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. vSP"iH

' Nom Prénom 

' Date de naissance ffaf civil — 'y^ÊMx

Rue NP/Lieu ______jÉfi
1 Habitant depuis Tel JIP

Profession Revenu mensuel mm, WÈ$::

Date/Signature SËMŴmïmW^mmmmmmmmm

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, mWkW'̂mY
 ̂OH_C_PI

I 1701 Fribourg, tél. 037/ 22 2581 X ' ^
i D'autres succursales à: Zurich, Bâle, .̂ mwk
\ Neuchâtel, Lausanne. Sion et Genève. f 2__^^H Société affiliée de i'UB.

Vendredi 29 mai 1987 3ï
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LeS petits Macarons au chocolat <&
m r ¦• Enrobés de chocolat surf in , les délicieux JÊ< ' j$f

Cf©_ffC©S macarons aux no/seffes sonf encore BS' -'
_ _ meilleurs. Goûtez-y tant qu 'il y en a! *t Uf£_•___ •_______ . ___ !____ . ux*roncfanrseee _ _ _  ,̂2oo 8 2.30 -̂1.^ %îmV MIGROS

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

àf\ iA /*0 __*
% A A m\\m\mj LM li % *̂"1̂ ^
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FÉTIGNY - Grande salle
VENDREDI 29 mai 1987, à 20 h! 15

SUPER LOTO
Corbeilles garnies - plateaux de viande
jambons - 10 x 50 fr. + viande

21 séries + 2 cartons supplémentaires Fr. 8.-

Transport gratuit dès gare de Payerne. .

Se recommande : les cadets de la fanfare
__^___^_^_ 17-1626

REMAUFENS
Salle polyvalente
Vendredi 29 mai 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Bons d'achat - jambons - vacherins - etc.

Abonnement: Fr. 10.-. Se munir d'un
crayon.

Quine - double quine et 3 cartons

Invitation cordiale :
FC REMAUFENS - Ecole de football

17-122076

Estavayer-le-Lac saiie de ia mià
Dans le cadre des festivités de l'inauguration de son dra-
peau, la société de tir «Les Carabiniers » d'Estavayer-Lully
vous invite cordialement aux manifestations suivantes :

Vendredi 29 mai

20 h 5 SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5000.- dont un bon de
Fr. 600.- pour un voyage.

23 h BAL GRATUIT
avec l'orchestre «Musique & Music»

Samedi 30 mai
20h LE CABARET

CHAUD 7
dans son nouveau spectacle
TOUCHE PAS MA CAPOTE

Réservation : Kiosque des Arcades,
M, 037/63 33 30 et Kiosque Schaller,
« 037/63 33 15

22 h. 30: GRAND BAL
avec l'orchestre
«Les Vitamines », six musiciens.

Dimanche 31 mai
Le matin : Inauguration du drapeau, cortège, apéritif et

banquet officiel.

- ,; ' '¦• " : ' ¦ ¦ 
^̂  ̂

17-51400
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Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d' assurances? l' injection , 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i e
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve poui
à injection centrale , vous profitez simukané - vous etvos passagers. Par exemple un accueil-
ment de l'avantageuse catég orie d' assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux -
804-1392 cm 3 et du stupéfia nt punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es-

alimentés par injectior

sence , motivé entre autres par la boîte à 5 vites -
ses et la silhouette aérodynamiquement opti-
misée. Une voiture qui ménage si bien votn
portefeuille vous permet d' enrichir son équipe
ment sans dei/enir onéreuse: par exemple avei

et système de freinage antibloquani

- m ¦ ¦¦_ ¦ î m : ¦ ¦ ' - s
_ _ y~ . yyiS

mimÊ

3̂7^

yys

un système de freinage antibloquant'
(une exclusivi té dans cette catégorie! ) qui ni
coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvran
panoramique. Ou. . .  Vous obtenez déjà uni
Escort 1,4i pour 15 670 francs.

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , © 037/24 35 20-La Tour-de-Trême : Garage Touring SA
Gruyère, Glane et Veveyse -

mm
Dupré Frères, ¦__• 029/2 90 74 pour les districts de le

Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt : Auto Mader AG - Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA
Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbindei
Garage Mùhletal.

'Tm"il1l11'IH
La solution économique pour les bureaux , centres de calculs ,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur
consoles, des appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla-
fond et nous permet de vous apporter une solution optimale
à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée dans un magasin
spécialisé ou directement chez:

Robert Loup

I Marguerite
1 Bays
J 4° édition

160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
3f ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG
r/

2?&
taites-vous comprendri
» respectez ,_.
W la priorité t&3$

VEHICULES
UTILITAIRES
3,51
Ne cherchez plus
Vous trouverez ai
Garage de U
Gare à Dom-
pierre (FR) ur
choix de bus, ca
mionnettes, bas
culants, fourgons
camping-car, ete
au meilleur prix e
expertisés du jour

Ouvert le samed
avec exposition.

Achat , vente,
grande facilité dt
paiement.

Pour tous
renseignements :
*. 037/75 28 77

17-2501

Vacances
balnéaires

En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directemen
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Costa Brava dès Fr. 210.-
Costa Dorada dès Fr. 210-
Costa Blanca dès Fr. 245.-
Jesolo/ltalie
Canet-Plage/
Midi de la France
Porec/Yougoslavie
uniquement le voyage ei

lieux de départ :
Fribourg
Lausanne
Genève

Demandez notre
catalogue vacance:
balnéaires 1987

Téléphonez-nous !

dès Fr. 19!

dès Fr. 26(
dès Fr. 24(

car sans hôtel.
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BlIl BIBHMjffffl
Touche pas ma capote!

IHI I liNjfiflM ^4h45^h30. 12ans. 2» vision. Le
film phénoménal qui bat actuellement tous tes records d'af-

fluence ! Des aventures... des rires, des rires I

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

Complet jusqu'au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

au cafo dei ûtand W/acai toul lai loin à 20/i30 , lauf i dtnuuicht
** lundi. J-ocat!on:CsM!ce du toatùme.f tiôoti^mr 23 25 55
N'attendez pas pour réserver!SSiîiï ÏBr5l^ 17h3Ô̂ 2Ôh3Ô^ 23hlllll KmmmlOBMm 15h, 17h30, 20h30, 23h.

10 ans.Première. Dolby. Le cœur et la force pour aller «au-
delà des sommets». Le clan des meilleurs. STALLONE

dans
OVER THE TOP (LE BRAS DE FER)

I ËSS^SmÊ^MS^Z ,̂ 23h15. 12 ans. Pre-
mière. V.o. angl. s.-t. fr./ali. Sélection off. CANNES 87.

RADIO DAYS DE WOODY ALLEN 2» sem
Aux temps glorieux des débuts de la radio. Les souvenirs
inexplorés de Woody Allen. Avec Diane Keaton, Mia Far

row.
15h15 jusqu'à dim. Pour tous. Réédition. La plus délicieuse

«Love Story» de Waît DISNEY. Un émerveillement I
LA BELLE ET LE CLOCHARD

j |2_E_BB.---n5io8h î^^
1™ suisse. Dolby. Sélection off. Cannes 87

GOOD MORNING BABYLONE des Taviani
Une fantastique épopée. Une œuvre étonnante, grandiose

bouleversante, épique... d'une infinie richesse !

lllll ___U3__E____- ___n5hÎ5^8hîÔ^Ôh45^4anr '
mondiale. Sélection off. Cannes 87. Ornella Mutï, Anthony

Delon. De Francesco Rosi. Dolby.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
4* sem. 

Nocturnes 23h20 ve/sa, derniers jours. 16 ans. Première
Sélection off. Avorîaz 87 - Un film de Ken Russell

GOTHIC 3« sem
Un voyage au carrefour de la folie et... de la mort... !

lllll W!mSWWmWrmmmmm̂ mmÊ m̂m
IHI I lUaKM H 15h30, 21h. 16 ans. Première
Avec Debra Winger. Sami Frey, Dennis Hopper. Un talent

époustouflant au service d'un scénario diabolique...

LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson 2- sem.
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît... I

18h 10,23h20, derniers jours. Prolongation 2* sem. V.o. f r.,
s.-t. ail. 16 ans. Marina Vlady, Claudine Auger et Rufus dans

une comédie «erotique» de Mingozzi.
LES EXPLOITS D'UN JEUNE DON JUAN

HU j |]5iJj_--HIS_-_-_n̂  10 ans. Les

Inspiré d'un roman libertin de Guillaume Apollinaire

géants sont de retour : Kirk Douglas - Burt Lancaster

COUP DOUBLE (Tough Guys) 3« serr
Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

CLIMATS

Spectacle danse et musique présenté par

Dorothée Julien

«La guitare , le violon, la flûte et les instru-
ments de percussion africaine à l'écoute de
la danse contemporaine»

Fribourg - La Vannerie
29 - 30 mai - 20 h. 30

GRANDS BALS
Hôtel de l'Aigle-Noir - Neyruz

Vendredi 29
et samedi 30 mai

dès 20 h. 30
avec l'orchestre tyrolien

« Kreuzfidele Weststeirer»
Bars à raclettes, liqueurs, vin blanc, bière, saucisses -
Ambiance

j ft.CABARET

|CHflUP7j^
r

Dimanche 31 mai, 18 h., temple de Fribourg

ORCHESTRE DES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE

SOLISTE ET DIRECTION: NESTOR EIDLER, violoniste
Œuvres de Caldara , Bach, Broyce.

. 17-302866

âjÊ \ AVENIR DU MONDE

H m 
^^

J RESPONSABILITÉ DE

B Ji ^  ̂L'HOMME

\\Wf  Congrès public .
\m/ Organisé par la société anihroposophique
¦F fondée par Rudolf Steiner (1S61 - 1925)

¦ ' Les 5-6-7-8 Juin 1987
I Aula de l'EPFL, avenue de Cour 33 à Lausanne.

Programme: Conférences , groupes de travail ,
activités artistiques , spectacle
d' eurythmie , concert , exposition.

Renseignements et inscri ptions:
Congrès anthroposop hique romand , chemin de la
Cigale 27, 1010 Lausanne. Tél: (021) 33 15 25

Dans cantine chauffée à
Saint-Sylvestre
(chez H. Peissard à côté « Chemi-Hùtta »)

2 soirées de danse
et 1 loto
Vendredi 29 mai 1987,
dès 20 h. 30 danse avec le superbe
Samedi 30 mai 1987, orchestre The Drivers

dès 20 h. 30

Bar - bar à bière
Stand de grillades

Le bénéfice de ces soirées est prévu pour la
construction du nouveau terrain de football.

Dimanche 31 mai 1987, à 20 h.

super loto
organisé par le Gyslerclub Saint-Sylvestre.

Table de lots env. Fr. 4000.-

Vous invitent le FC Saint-Sylvestre et
le Gyslerclub Saint-Sylvestre.

17-1700

t -̂-—^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

__ ' : .

Zurich
Bilten
Coire
Kerns
Payerne
Soleure
Spiez
Sursee
Wohlen
Zollikofer

tél. 01/491 99 6.
tél. 058/37 26 2.
tél. 081/22 45 4.
tél. 041/66 77 3.
tél. 037/61 36 6.
tél. 065/23 5511
tél. 033/54 7444
tél. 045/21 6613 >
tél. 057/22 05 44 k̂f *.
tél. 031/57 3311 Mm\\\mm\

 ̂^̂ Ïr*<?>**"

Contrôle, Entretien et ASSE
nissement de Canalisation:
est son métier. Monsieu
Ph. Wartmann, conseille
technique à notre bureai
de Payerne (tél. 037.
41 36 68) peut vous conseil
1er sur tous les besoins inhé
rents à l'entretien de canali
sations. 

V̂

LUCENS GRANDE SALLE

Vendredi 29 mai 1987

DISCO CHÉBRAN
dès 21 h.

70 000 watts de Light Show
de 21 h. à 22 h.

une boisson gratuite

_ Org.: Jeunesse

1 &̂h\ ^H____L.

Impression Wt M Y

 ̂ t-Shirts *^ f» \

"-'"^éSL-*
Nlerlet-les-Bois 1772Grolley Tél. 037/45 27 60
Grand-Rue 12a 1700Fribourg Tél. 037/22 10 13

.̂ S CONCOURS DE 
DRESSAGE

™toJL
 ̂

OFFICIEL DE FRIBOURG

!^\i{^^MM 30 et 31 mai 1987
([ lf ĵj ff l de 7 h. à 18 h/30

fi «T CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Samedi dès 11 h. 30: programme en musique
. Dimanche dès 12 h. : épreuves cat. S avec la participation de l'élite suisse

Pierre-André DAYER
vous annonce le transfert de son

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
à la rue Saint-Pierre 20,

dès le 1er juin 1987

«? inchangé: 22 51 92

/T= —

t 

Futures MAMANS
vous serez

À L'AISEJ\ L MI9C
et bien sûr adorables

- une robe

- un ensemble

- un pantalon

de chez nous
Au Nouveau-Né
Av. de la Gare 1
1700 Fribourg

'037/22 46 60

yf-^^y^
fJJESTEBl SJAÔÔMl f

Réouverture u,
avec f il

Cherokee A\
Country and \\

Western Band i

<588ft^ 1>Rr if%l\\ Vendredi [\ Il invitation \ /
1 29 mai V .V cordiale \ /I

\\ Samedi V M \ A
\ 30 mai 0 0 Fam. 

 ̂
\V

\ dès \\j.Jelk-Perfer. 
^V 17 h. \ Personnel et 

 ̂ ^U \ Barmaid Ma» A A
\\ Une boisson \\ \ » 037/ A 1

^

gratuite A 

22 58 04 

\ \V

l ô / / ^/ / i \ m^̂ m A \
il 1 1 n

Véritables

JAMBONS
de campagne

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

Route de Villars 21 - Fribourg
© 037/ 24 43 24

17-79______________________________________________________________________________________________________________
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Etre psychologue, être psychiatre
Quelle différence ?

Il y a une question que se pose souvent le grand public. Quelle différence y a-t-il
entre un psychologue et un psychiatre ? Outre le fait que le deuxième peut délivrer
des médicaments, ce que ne peut faire le premier, il y a une autre grande différen-
ce: le psychiatre s'occupe essentiellement de personnes souffrant de troubles
divers de la conduite alors que le psychologue s'intéresse beaucoup plus à la
personne dite « normale », dans tous ses aspects.1

Le psychiatre étudie et soigne les
expériences communes à certains indi-
vidus qui se différencient de la popula-
tion en général. Ces expériences vont
aussi bien de l'hallucination au délire,
à l'angoisse incontrôlable, à l'obses-
sion, qu'au suicide. Ce n'est donc pas
une discipline qui est spécialisée dans
l'étude du cerveau. Cette science exis-
te : c'est la neurologie. Il arrive que cer-
tains troubles aient pour cause des ma-
ladies neurologiques, mais ce n'est en
général pas le cas. La psychiatrie s'inté-
resse donc principalement aux com-
portements inhabituels - perte de
contact avec la réalité - ayant une .ori-
gine difficile à prouver/ C'est ce que
l'on désigne familièrement par les « dé-
sordres de l'esprit».

Le psychologue
Le psychologue, quant à lui, s'inté-

resse non seulement à la pathologie
mentale (psychologue clinicien) mais
également aux bien portants dans tous
les aspects de la vie (psychologie du

travail, orientation professionnelle,
étude de la personnalité, etc.). Les
faits psychiques en général constituent
donc son pain quotidien. La vie men-
tale et la conduite sont considérées
aussi bien sous l'aspect de l'action que
du vécu de 1 expéncence.

De ce fait même, la psychologie est
une discipline éclatée en de nombreu-
ses spécialités. Qui chacune développe
ses modèles et ses méthodes dans l'ap-
plication et la recherche.

Le problème
de la formation

Les personnes souffrant de troubles
psychiques n'ayant pas une cause orga-
nique peuvent donc recevoir des soins
de la part de deux populations de soi-
gnants : les psychiatres-psychothéra-
peutes et les psychologues cliniciens.
Comment devient-on l'un ou l'autre ?
C'est tout le problème complexe de la
formation qu'il faut évoquer briève-
ment ici.

Château de Vullierens
Voir Fins en rose

A Vullierens, près de Morges, les Floralies d'iris sont ouvertes. Une bonne
surprise attend les visiteurs : le jardin s'est refait une beauté et s'habille de rose.

L'automne dernier, les jardiniers de STSffiv '. ..«atÉS ,„S ]~ *
Vullierens se sont mis à l'ouvrage. Ils
ont replanté et remodelé l'ancien pota-
ger du château. Les iris fatiguent le sol.
C'est pourquoi des zones engazonnées *\-. • *'P'
alternent maintenant avec les carrés
d'iris. Tous les trois ans on intervertit , ETrafi.
ce qui permet à la terre de se reposer. HHBH
Le jardin est ainsi toujours agréable à Ép*^ ! r*&«lr*«M i flBregarder. L tj8Ë$ y^feël^B

Une trentaine de nouveaux iris sont ISfcÉJlf v ĵPf. ,!r *> 1&3H
présentés à Vullierens. Net retour des HT F̂.' ¦¦&mW'**$ Ê̂Êm%mMroses: lilas pour Féminine Wiles , co- j j f c<-^t  ii-»Ja«jw 'jpg
rail pour Laser Light , fraise et fram- | WiBCfl
boise pour Foolish Fancy. En tout dix Hrc3M_ilrvnouveaux roses. QS _S9BB_VÏÉ_MH1__]HH
m—m^m^mmmmi^^^mMi^^^^—^^^^^^— .—m—^—mm.—,-^^^^^^^.m

Match amical contre la France

La Suisse prend sa revanche¦E-r re)Il y a une année, la Suisse avait subi une cuisante défaite en match amical contre
la France, sur le score de 7V4 à 12Vi. L'affront est maintenant lavé, puisque notre
équipe nationale a remporté à Auxerre la rencontre en deux manches qui l'oppo-
sait aux joueurs tricolores.

La Fédération suisse avait mis le
paquet pour remporter à tout prix ce
match de prestige. C'est en effet une
équipe de rêve qui fut envoyée en terri-
toire français, dans laquelle ne man-
quaient que Franzoni et Partos. Et
avec, excusez du peu, la présence du
grand maître Viktor Kortchnoï. La
France pour sa part n'ayant pu présen-
ter qu'une équipe fantôme, on s'atten-
dait à un carton des joueurs suisses.
Même si la Suisse remporte les deux
manches de cette rencontre (5 1/2-4'/2 et
6-4), le score final étriqué est quelque
peu décevant et reflète mal la supério-
rité de l'équipe helvétique sur le papier
(moyenne Elo de 2407 contre 2351
pour les Français).
France - Suisse 8V_ -11 Vi
Sharif - Kortchnoï 0-1 0-1
Seret-Hug Wh Wt-të
Vaisman - Wierthensohn 0-1 1-0
Roos-Keller 1-0 0-1
Bricard - Trepp 1-0 1-0
Goldenberrg - Zûger '/--'A -Vi
Meinsohn - Huss 0-1 xh-xk
Bernard - Rûfenacht V_- Vi 0-1
Koch - Kâhel 0-1 '/2_ i/2
Apicella - Gobet 1-0 0-1

Huss - Meinsohn
l.d4 Cf6 2.Cf3 c5 3.d5 g6 4.c4 b5. Le

fameux gambit de la Volga, dont la

paternité est également revendiquée
par le grand maître américain Pal Ben-
kô. Les Noirs sacrifient un pion à
l'aide-dame dans l'espoir d'obtenir un
jeu actif le long des colonnes «a» et
«b». 5.cxb5 a6 6.bxa6 Fxa6 7.Cc3 d6
8.e4 Fxfl 9.Rxfl Cbd7 10.g3 Fg7
ll.Rg2 0-0 12.Tel. Les Blancs prépa-
rent la percée e4-e5, percée qu'ils ne
pourront réaliser qu 'au... 38e toup.
12...Db8 13.h3 Db7 14.Te2 Ta6 15.Fe3
Tfa8. Il est probable que les Noirs
auraient eu davantage de perspectives
en jouant 15...Cb6, avec l'idée
16...Cc4. 16.Tcl Ce8 17.Tcc2 Cc7
18.Rh2 Cb5? Propose d'échanger pré-
cisément la pièce dont les Blancs ne
savaient que faire, c'est-à-dire le Cava-
lier c3. Après ce coup, l'initiative va
lentement passer dans les mains blan-
ches. 19£.xb5 Dxb5 20.b3 h6 21.Dd2
Rh7 22.Ff4 Td8 23.Ddl Cf6 24.Tc4
Db7 25.Dd3 Ta7 26.Tcc2 Da8 27.Fd2
Db7 28.Fc3! Le Fou prend ainsi pos-
session d'une diagonale importante.

28 Da6 ?! Le maintien des Dames
sur l'échiquier aurait offert plus de
chances pratiques aux Noirs. 29.Dxa6
Txa6 30.Cd2 Tb8 31.Cc4 Tb7 32.Rg2
Td7 33.f4 Ce8 34.Fxg7 Rxg7 35.Tcd2
Cc7 36.a4 Ta7 37.Te3 Ca6 38.e5!
Après une patiente préparation, Huss
réalise l'objectif stratégique des Blancs.

La position noire va maintenant rapi-
dement s'écrouler.

38...Td8 39.e6 ! f5 40.g4 Cb4 41.gxf5
Tf8. Avec l'espoir de pêcher en eaux
troubles après 41.fxg6 ? Txf4.

a b c d e f g h
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a b c d e f g h

42.f6+ ! Rxf6. 42...Txf6 43.Cxd6 !
exd6 44.e7 gagne immédiatement. Le
coup du texte ne fait que prolonger la
résistance de quelques coups. 43.Tg3
Rg7 44...RO Tb7 45.Re4 Tbb8
46.Tdg2 Tf6 47.f5 g5 48.h4 Tbf8
49.Ce3 Rh8 et les Noirs abandonnent.
Ils se font mater après 50.hxg5 hxg5
51.Th3+ ! Rg7 52.Txg5+ Tg6
53.Txg6+.

Fernand Gobet

U SE |flllll [CONNAITRE ? ?
A l'université, le futur psychologue

suit principalement des cours théori-
ques qui lui donnent une bonne image
d'ensemble de l'individu. En effet, ce
n'est pas seulement le comportement
observable et manifeste qui est analy-
sé, mais également tout le contexte
psychosocial (niveau socio-économi-
que, culturel, type de fonctionnement
relationnel, etc.). Et ceci aussi bien
pour le bien-portant que pour le mala-
de. A la sortie de l'université, il ne sera
pourtant pas encore considéré, après
ses quatre années d'étude, comme un
psychologue clinicien. C'est dans le ca-
dre d'une institution donnée (éducati-
ve, sociale, spécialisée...) que la rela-
tion au malade sera abordée. Notam-
ment à travers la conduite d'entretiens
et la pratique de l'observation clini-
que.

La formation
du psychiatre

Le psychiatre est tout d'abord un
médecin. Ses six années d'études ini-
tiales, bien que contenant un certain
nombre de cours de psychologie médi-
cale, consistent essentiellement en une
approche biologique, au sens large, de
l'homme. C'est plus spécifiquement au
cours de sa spécialisation en psychia-
trie que la relation médecin-malade
sera expérimentée. Sa formation de
médecin lui permet également, là où
c'est nécessaire, d'opérer une expertise
médicale et de prescrire un traitement
pharmaceutique. Ce que le psycholo-
gue ne peut faire, faute de connaissan-
ces dans ce domaine.

De ce fait, il susbsiste une grande
différence pour l'usager de ces soins.
Reconnus par la caisse-maladie, les
frais médicaux résultant d'un traite-
ment hors d'une institution seront
remboursés lorsqu 'il aura été prodigué
par un psychiatre. Ce n'st pas encore le
cas pour le psychologue. Même si la
situation actuelle est en voie de se
transformer. T , , _ ,,Jeanclaude Vauclair

' La psych iatrie aujourd 'hui , par le
Dr E. Gilliéron , Le Rotarien, 7, 1987.

Réactions à l'exposé du Dr. E. Gillié-
ron, par E. Schmidt-Kitsikis, Bulletin
suisse des psychologues, avril 198 7.
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vous verre?...

Comme je l'admirai ce jour-là et que
l'amour me parut sublime qui pouvait
mener à de tels excès! L'amour
« sage », car Nicole n'avait fait sa fugue
que pour expliquer à ce garçon qu'elle
était sérieuse et n'embrasserait per-
sonne avant le mariage ! Ce qui ne
l'avait pas empêchée, en toute inno-
cence, de choisir pour passer la nuit un
hôtel «borgne»...

Un dimanche matin, après la messe,
c'est moi que papa emmène sous les
pommiers. D'un ton trop léger qui me
laisse aussitôt craindre le pire, il me
parle de maman : j'ai dû m'apercevoir
qu'elle était fatiguée, n'est-ce pas? Eh
bien ! on va l'opérer : il' la ramène à
Paris après le déjeuner. Mais je ne dois
pas m'inquiéter, tout se passera bien. II
me confie Aliette et Claudie. Je partage
ma chambre avec elles et m'en occupe
beaucoup. Je les entraîne dans de péril-
leuses escalades, leur organise mille
jeux et, le soir, fais chauffer de grandes
bassines d'eau sur la cuisinière d'Elisa-
beth pour les laver des pieds à la tête.
Enfin , avant de dormir, je leur raconte
une histoire que j'ai inventée pour elles
durant lajournée. «On va opérer ma-
man!»... Tout' de suite, je suis sûre
qu elle va mourir: aussi sure que je
l'étais dans mes pensions, de ne jamais
revenir. Je ne montre rien, promets de
veiller sur mes sœurs et, le tour de
pommiers terminé, cours me réfugier
dans ma chambre. Je regarde ma liste
de famille : «Laurette Renaudin.»
J'imagine ce nom barré. C'est évident :
il était fait pour cela. Autant le rayer
tout de suite. J'ai envie de rayer aussi le
mien!

Je m'assois à ma table et, machina-
lement , prends mon stylo. J'écris l'his-
toire d'une famille dont la mère est en
danger, l'histoire d'une mère qui va
mourir. J'écris l'histoire d'un père qui
sait très bien que sa femme va mourir,
mais le cache à ses enfants, l'histoire
d'une famille qui ne sera plus une
famille, d'un monde qui vole en éclats.
J'ai l'impression d'ouvrir la grosse
boule d'angoisse qui emplit ma poi-
trine et m'empêche de respirer. Mes
larmes coulent sur le papier, mais on

Mirait qu 'il prend sa part de souffrance :
je respire mieux. Et je serre mon stylo,
me répétant : «Quoi qu'il arrive, j'écri-
rai, j'écrirai, j'écrirai toujours. » J'écris
ce que je n'ai pas su dire à mon père,
ma solitude et ma peur. Et voici que
montent à nouveau vers moi, plus in-
tenses encore, comme épanouies par la
douleur, les odeurs d'un jardin où j'ai
été si heureuse. Et me parviennent les
bruits familiers de la maison aimée Oi-
se prépare le déjeuner du dimanche - il
y aura des tomates à la mayonnaise,
deux par personne, mes délices. J'écris
l'histoire d'une mère qui, un jour , alors
qu 'on ne l'attend plus, vient reprendre
sa place à la table familiale. J'écris l'es-
poir et ma volonté de vivre, et comme
un apaisement humide m'emplit. Je
viens, sans m'en douter, d'entrer dans
l'engrenage magique de la création qui
sauve.

Toute ma vie, lorsque «ça n'ira
pas », j'aurai désormais ce réflexe-là:
empoigner mon stylo, partir à la re-
cherche de ce qui me fait mal, le coller
noir sur blanc sur le papier. Fuite ? Au
contraire ! Pauline, Claudine, Nadine,
Séverine et ces autres à venir - puisque
aussi longtemps que l'on vit, on souffre
et on espère - me permettent, sous la
forme du roman , de braquer les projec-
teurs sur mon incertitude, ma peur ou
ma douleur et de les regarder en face.
Evasion ? Certainement pas ! Survol.
Une fois que je la tiens là, mon angois-
se, épinglée sur ma feuille, je peux
prendre de la hauteur, chercher le bon
vent , comme le cerf-volant, mais sans
briser le fil qui me tient à la réalité. Et,
me direz-vous, les fins optimistes que
si souvent je donne à mes histoires ?
C'est la certitude qui m'habite, qu'au-
delà de tout malheur peut exister un
départ heureux. «Il n'y a pas d'amour

VOUSm'aimerez

de vivre sans désespoir de vivre », di-
sait Camus. Je fais miennes ces paro-
les; les deux cohabitent en moi :
l'amour de vivre est le plus fort.

Un jour de septembre, comme je
l'avais imaginé, un peu pâle et amai-
grie, mais bien vivante, maman esl
revenue au bras de papa. Je lui ai offert
un plein bol de noisettes cassées avec
mes dents. Nicole a dépensé la totalité
de ses économies pour lui acheter une
barquette de framboises.

C'est la fin des grandes vacances.
J'ai terminé un poème. Lorsque je le
lis, une joie secrète m'étreint : c'est
bien! Je brûle de le montrer à quel-
qu'un , mais qui ? Ah, si Virginia était
là! Et , soudain , j'ai une idée : si je l'en-
voyais à ce garçon, rencontré à Saint-
Lunaire, qui passait son temps à lire
sur la plage et dont on m'a dit qu 'il
préparait une licence de français? Oh,
il ne s'est pas du tout intéressé à moi, je
l'agaçais même à tournicoter autour de
lui , mais peut-être, à la lecture de mon
oeuvre, découvrira-t-il derrière la fille
trop jeune et trop maladroite pour lui
plaire, quelqu 'un qui mérite d'être
aimé ? • (A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 386
Horizontalement: 1. Optime

Ras. 2. Louveteau. 3. Isle - Ongle. 4
Bel - Putois. 5. Ruée - Rats. 6. Ir
Aunis. 7. Lunel - Au. 8. Sue - Salive
9. Mot - Uélé. 10. Benêt - Seul.

Verticalement: 1. Olibrius. 2. Po
seur - Umé. 3. Tulle - Léon. 4. Ive
Eau - Té. 5. Mé - Uns. 6. Etourneau
7. Entailles. 8. Ragots - Ile. 9. Aulis
Aveu. 10. Es - Gué.

A 1 3 V 5 6 > 8 3 10

PROBLEME N° 387
Horizontalement: 1. Déclaration

précédée d'un serment. 2. Prénom
féminin - Annonce une suite - Pro-
nom. 3. Il a du sang bleu - Habitants
- En face. 4. Accueilli - En pleine
pâte. 5. Du verbe avoir - Traditions
- Bout de corde. 6. Celui qui en
manque ne sait rien garder pour lui.
7. Un étranger - La fin d'un péril -
Lettre grecque. 8. Employer - Tou-
ché par un soldat. 9. Un peu de
tisane - De mauvais goût . Agent de
liaison. 10. Le cavalier y appuie son
pied.

Verticalement : 1. Gardée par un
mécontent - Plane le plus souvent
sur tout ce qui n'est pas clair. 2. Elle
dut cueillir sa première parure - De
cette façon. 3. Début de parabole -
Direction de la vue vers un but. 4.
Dans l'Aube - Permet de s'éclairer
s'il est de cave. 5. Fils de Noé - Can-
ton suisse - Pour monsieur anglais.
6. Attendu impatiemment par un
faux dévot - Reste à l'office s'il n'est
pas raffiné - Voyelles. 7. Abrévia-
tion d'un titre princier - Petit
champ. 8. Pronom personnel - Sé-
lectionner. 9. Se pousse en signe de
soulagement - Favorisée. 10. Pos-
sède une célèbre promenade - Peut
remplacer un tapis.
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Une voix pour
l'Amérique

Le directeur du Département d'in-
formation du Ministère soviétique des
affaires étrangères, M. Gennadi Gera-
simov, a confirmé mardi que les émis-
sions de la radio américaine « Voice of
America » et de la BBC ne seraient plus
brouillées en URSS. M. Gerasimov a
aussi conseillé à VOA de travailler de
façon « objective » car c'est «la condi-
tion pour rester compétitive». Il a es-
timé que « les informations américai-
nes sur Washington et Moscou sur
VOA sont correctes».

M. Gerasimov a précise que cette
décision faisait partie de la politique de
«Glasnost» («transparence») du
Gouvernement de M. Mikhaïl Gorbat-
chev.

Le brouillage de VOA avait com-
mencé en août 1980. Selon des estima-
tions officielles américaines, elle a en-
viron 40 millions d'auditeurs pour ses
programmes en russe. (AP)

Vendredi 29 mai 1987

Un nouveau titre
Suisse alémanique

Mardi a paru en Suisse alémanique
le premier numéro de «Babylon », un
bulletin publié par la Communauté de
travail pour la culture de la communi-
cation ( AfK) dans le but de « dissiper la
confusion régnant dans les médias».
Ce bulletin doit paraître tous les trois
mois:

L'AfK, qui se déclare sans attaches
commerciales ou partisanes, s'est fait
connaître l'automne dernier par une
déclaration sur les médias signée par
quelque 200 personnalités, dont les
écrivains Peter Bichsel, Adolf Muschg
et Anne Cuneo. Elle s'oppose à une
évolution des médias «unilatérale-
ment commandée par des intétêts éco-
nomiques». (ATS)

IE
11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days

7. Série
13.40 Contes et récits du Jura

12. Histoires
13.55 A la rencontre de six cinéastes

romands
Jean-Claude Goretta
(3a partie).

14.00 Micheline, six enfants...
Reportage de la série Femmes
entre elles

14.50 Le jour des noces
Film de Claude Goretta. Avec :
Arnold Walter , Dora Doll et Mau-
rice Garrel

Sur la chaîne suisse alémanique:
16.00-17.45 Hippisme. CSIO. Prix
des Nations, 2* manche
16.00 Les chemins de l'exil

(3° partie) ou les dernières années
de Jean-Jacques Rousseau.
1978
Réalisation de Claude Goretta
Avec : François Simon, Domini
que Labourier et Gabriel Cattand

16.50 Chansons à aimer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Mortelle solitude
Reportage de Manuelle Pernoud
et Igaal Niddam
Opération Demierre

20.50 Arabesque
Pilote
Réalisation de Corey Allen. Avec :
Angela Lansbury, Michael Hor-
ton, Arthue Hill, Brian Keith

22.20 Mon œil
La journée de Martha
Le mystère des pyramides
Trois hommes et un ballon
Pipes-show !
Aux armes citoyen I

23.15 TJ-nuit
23.30 Courants d'art

Emission présentée par Jean
Charles Simon

23.55 Bulletin du télétexte

LALoEHTi 9AOO-W-T MEDIAS

Mort sans ordonnance
La solitude fait mal. Pire, e

Rue Granges-Paccot 4 : la police fri-
bourgeoise force la porte d'un minus-
cule studio, une porte banale comme il y
en a tant dans un immeuble de ban-
lieue. Une odeur épouvantable saisit
les gendarmes à la gorge. Au milieu
d'un grand désordre gît M. Jean Du-
riaux, cinquante-trois ans, mort depuis
plusieurs semaines déj à.

M. Duriaux avait des amis, de nom-
breuses connaissances, à défaut d'une
vraie famille. Tous l'appelaient «Du-
dul». Un personnage serviable et ba-
vard pour les uns, secret et susceptible
pour les autres. Sans travail , «Dudul»
rendait fréquemment visite à ses voi-
sins, ou s'attablait des heures durant
devant un verre de rouge au café du

Le mouvement Demierre
Le résultat a de quoi étonner :

c'est finalement 50 000 francs, qu'a
recueillis la production de Tell quel
depuis le lancement, en automne
dernier, de son opération en faveur
du Nicaragua. Une somme qui ser-
vira à financer une série de projets
de coopératives au nord du pays.

La mort du coopérant suisse
Maurice Demierre avait, l'année
dernière, frappé l'opinion publique
helvétique. Racontée notamment
lors d'un numéro de «Tell quel »
elle a suscité un vaste mouvement
de solidarité. Pour lui permettre de
se concrétiser, les producteurs du
magazine eurent alors l'idée de réa-
liser une cassette réunissant les
chants de paysans nicaraguayens.

En un peu plus de six mois, 8000
cassettes ont été vendues dans le
public. «Un peu partout en Suisse
romande, explique le producteur de
Tell quel, Dominique Huppi, mais
aussi à l'étranger». Pour ce dernier,
l'exceptionne le réussite de l'opéra-
tion trouve son origine dans le des-
tin même de Maurice Demierre :
«Ce qui a frappé les gens, c'est que
c'était un Suisse ordinaire - pas un
universitaire - qui a perdu la vie de

cette manière. D'autre part , l'opéra-
tion que nous proposions - réunir
l'argent en faveur d'un projet de
développement - leur permettait de
manifester concrètement leur soli-
darité».

Depuis qu'elle a choisi de racon-
ter des histoires exemplaires et édi-
fiantes, «Tell quel » reçoit plus sou-
vent qu'à son tour téléphones et let-
tres dans lesquels les téléspecta-
teurs proposent leurs services pour
une bonne cause. La chose gêne-t-
elle des producteurs, sommés de
devenir des services sociaux bis ?
«Pas vraiment, répond Dominique
Huppi. Ce que nous avons réalisé
dans le cas de Demierre était d'ail-
leurs exceptionnel. Nous ne vou-
lons surtout pas en faire une règle
même s'il nous arrive aussi parfois
comme lors de l'émission sur le tra-
vail des handicapés - de proposer
des adresses en fin d'émission.
C'est pour nous une façon de pro-
longer utilement l'information».

Ce soir, on pourra juger sur piè-
ces ce que valent ces prolongements
puisque «Tell quel » présentera un
petit film sur les suites de l'opéra-
tion Nicaragua.

M. Zendali

Il ^9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers

Histoire en jeu. Série animée par
Jean-Louis Cros. 1944 : L'année
de la déliivrance

9.30 La Une chez vous
10.02 Puisque vous êtes chez vous
11.00 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
12.30 Midi-flash

13.00 Journal
13.50 Tennis Roland-Garros

(Résumé)
14.00 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
18.35 Flash info
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord •
20.35 Grand public

Invités : Daniel Auteuil, Mylène
Farmer, Gold, Dave, Genesis, Gé-
rard Blanc, Bertignac, Whitney
Houston, Nacash, Latino, Daran
et Catherine Lara (sous réserve)

22.00 La séance de 10 heures
Avec : Daniel Auteuil

22.25 Internationaux de tennis
Roland-Garros
(Résume)

22.45 Multifoot
Emission du service des sports

23.45 Journal
24.00 Premier balcon
0.15 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
(Rediffusion)

I ALLEMAGNE 1 )
14.50 Salto mortale. 4. Série. 15.50 Té-
léjournal. 16.00 Pappi, was machst du
eigentlich den ganzen Tag?. 16.17 Zwei
Cowboys. 17.40 Julia und der Rentenka-
valier. 17.45Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die schône Lûgnerin. Film d'Axel von Am-
besser. 21.50 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsberger.
23.45 Betrug. Film de David Jones.

il ^6.45 Télématin
7.00 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo-Midi-flash
12.04 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Détroit

10. Feuilleton
14.35 Ligne directe

L'enquête de la semaine: Trois
lycéens face à Barbie
Invités du 3e volet : Béate Klars-
feld (sous réserve) et trois ly-
céens du Lycée Jean Perrin de
Lyon qui ont suivi le procès Bar-
bie

15.35 Rue Carnot . Feuilleton
Retour au bercail

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy. Série

La leçon de piano
Réalisation de Bill Persky

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

Escroquerie en tout genre
21.20 Apostrophes

Thème: les grandes familles.
22.35 Journal
22.45 Stromboli

Film de Roberto Rossellini. Musi
que: Renzo Rossellini
Avec: Ingrid Bergman (Karin)
Mario Vitale (Antonio), Renzo Ce
sana (le prêtre), Mario Sponza

Ile tue.

I
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coin. Comment est-il possible qu'un
homme pourtant bien connu dans son
quartier puisse disparaître sans que
personne s'en aperçoive ? Igaal Nid-
dam, réalisateur, et Manuelle Pernoud,
journaliste, ont mené l'enquête. Ils ont
découvert un phénomène social in-
quiétant.

«Dudul» est mort seul après avoir
vécu seul. Son histoire est loin d être
unique. Chaque semaine, la police ge-
nevoise procède à plusieurs levées de
corps. A Zurich, le scénario se répète
quotidiennement: un corps froid de-
puis longtemps que l'on emmène dans
l'anonymat le plus total. C'est le drame
des portes closes, le révélateur d'un
état de solitude dont de pl\is en plus de
Suisses avouent souffrir. {

• TRS, 20 h. 05
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde

5/13. Documentaire.
L'Allemagne

15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de I Histoire
16.50 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme

11/32. Série
En première page

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Florence ou la vie de château

3/6. Série
Gouvernement provisoire
Avec: Annie Girardot, Jean-Luc
Bideau, Patrick Préjean, Henri
Marteau

21.30 Portrait
Invité : Rémy Julienne

22.30 Journal
22.55 Bleu outre-mer

Magazine
23.50 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN . ]
15.55 Téléjournal. 16.00 Hippisme CSIO.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Patrick Pacard . 18.30
Karussell. 19.00" Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Down-
town. 21.00 Schauplatz. 21.50 Téléjour-
nal. 22.10 Der Swimmingpool, film.
24.00 Late show. The Nits.

I SUISSE ITALIENNE ]

15.25 Ciclismo. 16.50 Téléjournal.
16.55 Rivediamoli insieme. 17.45 Spé-
ciale gioventu. 18.45 Téléjournal. 19.0011
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centro. 21.35 Moonlighting. Il furto... dei
numeri telefonici. 22.30 Prossimamente
cinéma. 22.40 Téléjournal. 22.50 II
grande sonno. Film di Howard Hawks.

Presse socialiste

Le renouveau?
Le quotidien socialiste zurichois

« Volksrecht» , qui avait suspendu sa
parution à la fin avril, reparaîtra sur
des bases nouvelles dès le 26 juin pro-
chain. La direction du Parti socialiste
(PS) zurichois a en effet donné son feu
vert lundi soir et octroyé un crédit de
230 000 francs au journal, a-t-on ap-
pris lors d'une conférence de presse
mardi.

Le «Volksrecht» subira une vérita-
ble cure de jouvence. Il restera certes le
journal du PS, mais ouvrira aussi ses
colonnes à d'autres milieux, comme
les défenseurs de l'environnement, pa-
cifistes , mouvements féministes, et
même les partis actifs dans ces sec-
teurs. Le «Volksrecht» veut aussi ren-
forcer son ancrage dans les communes
et étoffera son réseau de correspon-
dants en conséquence.

A côté des purs comptes rendus éco-
nomiques, politiques, sociaux et cultu-
rels, une certaine «personnalisation»
de l'écriture s'opérera : il y aura plus de
commentaires, de billets sur des ques-
tions actuelles ou de portraits de per-
sonnalités en vue ou pas, a-t-il été pro-
mis.

Comme il est de règle dans la presse
socialiste alémanique, les huit à douze
pages rédactionnelles ne seront pas
toutes produites par la rédaction zuri-
choise. La «une» sera livrée par la
«Solothurner AZ», les pages suisses et
étrangères par la «Tagwacht» bernoi-
se, les sports et la dernière par l'Union
des journaux socialistes de Suisse
orientale, et la «Winterthurer AZ»
fournira une page sur sa région.

L'avenir du quotidien socialiste,
longtemps en cause, paraît assuré, du
moins provisoirement. Le budget
1988, calculé avec prudence à 1,4 mil-
lions de francs, est équilibré, ont assuré
des représentants du PS. (ATS)¦rz ffiî

llll l RADIO: PREMIÈRE

14.00 Samson et Dalilah Film américain
de Cecil B. De Mille, avec Victor Mature,
Hedy Lamarr. 16.15 Airport Film améri-
cain de George Seaton avec Burt Lancas-
ter , Dean Martin, Jean Seberg. 18.25
San Ku Kai. 18.50 Rage Film canadien
de David Cronenberg, avec Marilyb
Chambers, Frank Moore. 20.20 Télécine
présente. 20.30 L'aigle s'est envolé
Film américain de John Sturges, avec Mi-
chael Caine, Donald Sutherland, Robert
Duvall. 22.30 2010 Film américain de
Peter Hyams, avec Roy Scheider , Helen
Mirren. 0.20 Projection privée.

6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
Deux têtes pour l'échafaud. 10.30 5
sur 5. 12.30 Midi Première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition : Pa-
trick Cauvin, romancier. 17.30 Soir
Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu'aux
oreilles. Portrait de star: Libby Hol-
man. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

Il 1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 9.30 Radio éducative :
l'année des sans-abri. 10.00 Les mé-
moires de la musique. «Ma drôle de
vie» (5). 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre «Rue du cadran
solaire » (15 et fin). 14.05 Suisse-mu-
sique. 16.00 Silhouette. Jean-Jac-
ques Annaud, cinéaste. 16.30 Caden-
ces 16/30.17.30 Magazine 87-Ciné-
ma. 18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Périlavoratori italiani. 20.05 Le
concert du vendredi. L'OCL ; dir. Hervé
Klopfenstein. Soliste : Ulrich Koella,
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Demarge. 0.05 Notturno.


